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Demain
c'est dimanche

Deux grandes dames,
deux reines, Sagesse et Fo-
lie, porte à porte nous invi-
tent, chacune à son banquet.
Deux dames, deux styles,
semblables à s'y méprendre
et que souvent poètes con-
fondent parce que tout y
parle de beauté, de lumière
et de joie ; mais à y regarder
de plus près et plus serei-
nement, quelle différence!

Dame Sagesse a bâti sa
maison et taillé sept colon-
nes du péristyle, symbole de
perfection: les trois vertus
théologales et les quatre
vertus cardinales: foi , es-
pérance, charité, avenues de
Dieu; prudence, justice,
force, tempérance: noblesse
humaine.

Dame Sagesse a immolé
ses victimes, tiré le vin,
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dressé la table; elle a dé-
pêché ses servantes et pro-
clamé du haut de la cité :

«Vous les petits, vous les
pauvres, vous les humbles,
venez à moi, je vous reçois.
Vous les irréfléchis , les vi-
veurs, les têtes brûlées qui
brûlez votre jeunesse et vo-
tre âge mûr, laissez les en-
fantillages qui vous dévo-
rent, venez manger de mon
pain, boire de ce vin que je
vous ai ouvert. Ne vivez pas
comme des fous, je vous
donne nourriture impéris-
sable, je vous mets dans
l'heureuse crainte de Dieu,
sur le chemin de la Sagesse.
Heureux qui m'écoute, heu-
reux qui veille à ma porte
jour après jour: qui me
trouve a trouvé la Vie, car il
est aimé de Dieu.»

En face, l'autre dame,
fardée, habillée de clinquant
qui singe la première, trône
au perron de son château,
interpelle bruyamment les
passants (et les médias por-
tent sous tous les toits sa
permanente fête).

«Vous avez la jeunesse?
Par ici! Vous avez l'argent?
Venez chez moi! Réjouis-
sances le jour et la nuit, ou-
bli, oubli, vous ne pensez
plus à rien. La vie est une
fête!»

Et, sur tous les tons du
superpsychédélique :

«Les eaux dérobées sont
plus douces!» On com-
prend: la drogue!

«Le pain du mystère est
plus savoureux!» Boîtes de
nuit , salles borgnes, lumière,
lumière, couleurs, couleurs,
musique, extase de la chair.
Elle sait, dame Folie, qu'il
n'y a là que des ombres, et
que tous ses couloirs mè-
nent aux vallées de l'enfer.

Qui que tu sois, entre ces
deux invitations, il te faut
choisir. Dame Folie crie
plus fort dans tous les haut-
parleurs du monde. Pour ne
pas l'entendre il te faut fer-
mer les yeux et boucher les
oreilles.

Pour entendre l'invitation
de dame Sagesse, cherche
un lieu solitaire très loin des
ondes envahissantes de
dame Folie; descends jus-
qu'au fond de ton cœur,
dans cette région où dame
Folie ne peut t'atteindre car
elle ne sait pas aimer. Là, il
n'y a plus que Dieu et toi.
Ecoute, tu entendras la Sa-
gesse. Qui la trouve a trouvé
la Vie.
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Encore un élément de la dérive verticale du Boeing 747. Il a été découvert hier non
loin du lieu de l'accident, mais sur un autre versant de la montagne.

mat en un

Coup d'essai et coup de
maître pour le Cercle de
l'Echiquier de Martigny qui
organise dès aujourd'hui et
jusqu'au 24 août son premier
open international d'échecs.

Douze nations sont repré-
sentées. De plus, le Cercle de
l'Echiquier a réussi à s'assurer
la participation de deux grands
maîtres internationaux.

Le public est cordialement
invité à suivre gratuitement
toutes les ^~X /^-"\.
manifesta- l 3 ) ( 19 )
fions. \ZS \Zs
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La fameuse photo, prise par M. Keiichi Yamazaki, 60 km au sud du point d'im
pact. Les deux tiers de la dérive verticale du Jumbo manquent déjà.
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RiSifi à Saint'Ursanne
Une voiture en feu dans un

étalage de pastèques: c'est la
fin d'une folle poursuite qui a
eu pour cadre les rues paisibles
de Saint-Ursanne. C'est dans
la bourgade jurassie nne, en ef-
fet , que Serge Bergon tourne
ces jours des scènes de son
prochain film «Diamond Con-
nection».
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PHILATELIE
Prochaines ém

Le pouls du président
Les échotiers bien informés nous apprennent que le

président Mitterrand envisagerait la création éventuelle
d'une vice-présidence. Prévoyant une défaite de ses trou-
pes aux législatives, le leader socialiste, préoccupé par une
cohabitation avec la droite, lancerait un référendum, à
l'automne prochain, qui proposerait aux Français la ré-
duction du mandat présidentiel à cinq ans et l'institution
d'une vice-présidence.

Les conseillers du général De Gaulle avaient envisagé
cette dernière réforme. Le général avait refusé, en décla-
rant à ses amis:
«Je ne veux pas d'un vice-président. J'aurais la fâcheuse
impression que chaque matin, en me touchant la main, il
me tâterait le pouls pour évaluer ses chances d'accéder à la
charge suprême.»

Il est vrai que, nitzchéen, en ce cas, le général De Gaulle
redoutait «les politiciens à courte vue et aux mains
promptes».

Hermann Pellegrini

L'administration des PTT mettra
en vente le 10 septembre prochain
trois nouveaux timbres-poste spé-
ciaux ainsi qu'un timbre de sewice
pour l'Organisation mondiale de la
propriété intellectuelle (OMPI),
dont le siège est à Genève.

Un centenaire, un cinquante-
naire ainsi que la tenue d'un con-
grès mondial en Suisse seront les
sujets des timbres spéciaux. Fon-
dée le 13 septembre 1885 à Zurich,
l'Association suisse des patrons
boulangers-pâtissiers regroupe ac-
tuellement près de 5000 membres.
C'est le graphiste lausannois An-
dré Bovey qui a réalisé lé timbre
(50 et.) dédié à ce centenaire.

Radio Suisse internationale fête
cette année ses cinquante ans. En
vertu de sa concession, elle a pour
tâche de renforcer les liens entre
les Suisses de l'étranger et leur pa-
trie et de promouvoir l'image de la
Suisse à l'étranger. C'est Roger
Virgile Geiser (Lausanne) qui a
symbolisé l'activité universelle de
Radio Suisse internationale

Tournoi interzonal d'échecs de Bienne
L'Anglais Nigel Short
quatrième qualifié

On se souvient qu au terme
des dix-sept rondes du tournoi
interzonal de Bienne, trois
joueurs avaient terminé au
quatrième rang avec 10,5
points: l'Anglais Nigel Short,
le Philippin Eugenio Torre et
le Hollandais John Van der
Wiel. Conformément au règle-
ment, un match d'appui de-
venait nécessaire pour dési-
gner le quatrième qualifié pour
le tournoi des candidats de
l'automne prochain. Les trois
joueurs en question firent donc
des prolongations de neuf par-
ties (chacun jouait trois fois
contre chacun) étalées sur
douze jours. Au terme de ce
pensum, John Van der Wiel et
Nigel Short étaient une nou-
velle fois ex aequo avec 3,5
points. Torre, avec 2 points,
était éliminé. Il fallut recourir
à un nouvel article du règle-
ment qui prévoyait la qualifi-
cation du joueur ayant obtenu
le plus de points contre la pre-
mière moitié des joueurs de
Pinterzone. C'est ainsi que Ni-
gel Short était qualifié avec
4 points contre 3,5 à Van der
Wiel.

Les seize participants du
tournoi des candidats de

ssions suisses

(70 et.). Enfin, le dernier timbre
spécial (80 et.) est consacré au
congrès que tiendra à Interlakèn,
du 16 au 21 septembre, l'Interna-
tionale du personnel des postes,
télégraphes et téléphones (IPTT).
Cet organisme regroupe p lus de 3,5
millions d'agents des PTT à travers
le monde. Le timbre reproduisant
l'emblème de l'IPTT est l'œuvre
du graphiste Willi Wermelinger
(Geroldswil).

L'Organisation mondiale de la
propriété intellectuelle (OMPI)
disposera d'un nouveau timbre de
50 et., dû à l'artiste bernois Roland
Flirter. Cette organisation inter-
nationale dispose de ses timbres
depuis 1982.

Dans le temps où elle annonce
ses émissions, l'administration des
PTT dévoile son programme 1986.
Celui-ci comportera 34 timbres. A
relever que la valeur de certains
timbres n'est pas encore connue,
les taxes postales à destination de
l'étranger pounaient changer. G.T.

Raphaël Vaganjan (URSS),
34 ans, vainqueur du tournoi
interzonal de Bienne.

Montpellier du 12 octobre au
4 novembre prochain sont dé-
sormais connus. Il s'agit des
Soviétiques Beljawski, Jusu-
pow, Smyslov, Sokolow,
Spassky, Tal, Tschernin et Va-
ganjan et de Kortchnoi
(Suisse), Nogueiras (Cuba),

(Hongrie), Ribli
(Hongrie), Seirawan (USA),
Short (Angleterre), Spragett
(Canada) et Timman (Hol-
lande).

Résultat du match d'appui
de Bienne: Van der Wiel -
Short 2,5-0-5; Van der Wiel -
Torre 1-2; Torre - Short 0-3 (!)

STRATEGIE FLORENTINE DE LA FRANCE SOCIALISTE (III)

Sa stratégie
François Mitterrand ne pratique

pas seulement une drôle de stra-
tégie Est-Ouest, avec des déclara-
tions pro-atlantistes qu'il fait aus-
sitôt contredire par ses ministres
roses ou rouges. Dans le même
temps il met en œuvre une poli-
tique de soutien économique, po-
litique et militaire à des dictatures
communistes du tiers monde qui
font le lit du colonialisme mos-
coutaire. C'est ce qu'il appelle sa
stratégie Nord-Sud.

Or le danger communiste indi-
visible, on ne peut pas prétendre le
combattre en Europe et faire son
jeu en Asie, en Afrique et en Amé-
rique latine.

En Amérique latine
A Cuba, les camps d'entraîne-

ment des terroristes qui combat-
tent pour étendre l'empire colonial
soviétique fonctionnent sous la di-
rection de la police secrète DGI,
elle-même sous la botte du KGB.
Le responsable du KGB pour
l'Amérique latine, le général Vas-
siliy Petrovich Semenov, a établi
ses quartiers à La Havane. Les
conseillers militaires soviétiques à
Cuba sont vingt-cinq fois plus
nombreux que les conseillers mi-
litaires américains dans toute
l'Amérique latine! La sœur de Fi-
del Castro m'a raconté qu'elle a dû
s'enfuir de ce goulag tropical pour
ne pas y être liquidée. Comme
Staline, Castro n'épargne ni ses
proches, ni ses compagnons de
lutte. Certains furent assassinés
durant leur incarcération. Il n'est
pas possible que les socialistes
français, qui se prétendent dé-
mocrates et défenseurs des droits
de l'homme, soutiennent ce tyran
sanguinaire.

Et pourtant, François Mitter-
rand n'a pas craint d'adresser un
message «fraternel» à ce chef du
terrorisme international. En oc-
tobre 1974, il qualifie Castro velle du coup d'arrêt américain à
«d'homme ouvert et généreux» et la pénétration cubano-soviétique à
il salue «l'immense effort collectif
par lequel Cuba se fraye, dans la
joie de vivre, son propre chemin
vers le socialisme». Il omet
d'ajouter que c'est à coups de mil-
liards de dollars d'aide militaire
fournie par l'URSS, aide que Cas-
tro emploie à entraîner et armer
80 000 Cubains qui vont porter la
guerre colonialiste à l'étranger.
«Dans la joie de vivre»? Que Mit-
terrand demande à Armando Val-
ladares, à Hubert Matos, au pas-
teur adventiste Humberto Alexan-
der, à Jorge Vais et à des milliers
d'autres, qui ont croupi vingt ans
dans des geôles cubaines, ce qu'ils
ont connu de la joie de vivre.

Le gouvernement socialiste
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Maître
Pour beaucoup de gens, le

temps libre est du temps perdu.
Au début des vacances, ils font

de grands projets, prennent de sé-
rieuses résolutions, je ferai ceci et
cela; j'entreprendrai ou terminerai
ce travail; je prendrai du temps
pour la famille, les amis, le sport,
la marche; je me consacrerai à
telle recherche, etc.

Au terme des vacances, ils
constatent invariablement qu'ils
n'ont pas eu le temps de faire ce
qu'ils avaient prévu: le temps a
passé si vite! Je n'ai même pas vu
passer! Je n'ai pas eu le temps!
s'exclament-ils avec une amer-
tume teintée de remords.

En réalité, le temps libre de
leurs vacances est resté vide. Il n'a
été disponible ni pour l'amitié, ni
pour l'effort , ni pour la recherche,
ni même pour la rencontre avec
soi-même. Le temps s'est écoulé
hors d'eux-mêmçs et les a entrai- L'oisif est un individu privé
nés, pitoyablement, tels des galets d'intérêts personnels, de goût in-

Yverdon: i
à la galerie
YVERDON. - Profitant du dé-
roulement de la fête du Tir can-
tonal vaudois de la jeunesse, la
galerie Montagny, dirigée par M.
Bruno Hussard, ouvrira ses portes
le vendredi 16 août à 18 heures
pour présenter des œuvres d'artis-
tes tels que J.-P. Fritschy, A. Bio-
ley, P. Savary: huiles, aquarelles,
gouaches et dessins. En même
temps, l'on pourra découvrir, pour
la première fois en Suisse ro-
mande, les créations du peintre
Tilman Knaus. Ses œuvres expri-
ment au plus haut point la dualité
de notre monde, partagé entre la
quête d'une nature vierge, immen-

nord-sud sert le colonialisme
français est devenu le grand allié
du Nicaragua, bien que le dicta-
teur Daniel Ortega qui y règne soit
le grand ennemi des Etats-Unis
(censés être les alliés de la France),
et bien qu 'il soit à tel point un
suppôt de Moscou qu'il a refusé
des visas d'entrée dans son pays à
des syndicalistes polonais de So-
lidarnosc. Le chef de la junte mi-
litaire sandiniste a procédé froi-
dement au génocide des Indiens
Misquitos. Cela n'a pas retenu le
pouvoir socialiste français de lui
livrer des armes avec lesquelles il
extermine ses Indiens et ses op-
posants nicaraguayens. Dans ses
massacres, Ortega ne fait pas de
discrimination raciale.

Eh bien, c'est de ce régime de
génocides staliniens que Claude
Cheysson a dit «Qu'il s'identifiait à
l'image de la libération, du progrès
et de la liberté». Quant à Régis
Debray, il est resté une semaine au
Nicaragua pour deviser avec ce
chef inféodé à Moscou. C'est dire
combien les ailes rouges de notre
stratégie Nord-Sud portent une
ombre suspecte sur notre zéphy-
rienne stratégie Est-Ouest.

En sus de ses livraisons d'armes
au tyran nicaraguayen, la France
mendigote a trouvé les moyens de
lui offrir un chèque de cent mil-
lions de francs. Puis elle a signé
avec lui un protocole financier (le
cinquième) portant dans les do-
maines de l'énergie, des télécom-
munications, etc. Il a été discuté
d'une possible vente d'armes qui
serviront à combattre la résistance
des patriotes nicaraguayens.

On pouvait espérer qu'à la nou-

la Grenade, dans une zone vitale
pour la sauvegarde du monde li-
bre, Mitterrand et Hernu auraient
applaudi. Que non. Nos ministres
socialistes ont mis le président
Reagan au ban de l'humanité.

Au Salvador, le chef de la gué-
rilla sandiniste, Guillermo Ungo, a
ses grandes et petites entrées à
l'Elysée, entre autres auprès de
Régis Debray qui fit le coup de feu
en Bolivie aux côtés du commu-
niste Che Guevara et qui, à ce ti-
tre, est devenu le conseiller de Da-
nièle Mitterrand, présidente d'un
comité d'aide au Front Farabundo
Marti de libération nationale du
Salvador, organisation de dyna-
miteurs qui porte précisément le

ou victime du
dans un ruisseau de montagne.

Prisonniers du temps, ils n'ont
pas pu en disposer; ils se sont
contentés de regarder le temps qui
passait et les entraînait ; ils n'ont
pas réussi à le prendre en main, à
le transformer en instrument de
leurs projets ou de leurs désirs.

C'est une loi universelle: ceux
qui n'ont rien à faire et qui ne font
rien ne trouvent jamais le temps
de faire quoi que ce soit. Essayez
de demander un service à un oisif ,
il vous répond qu'il n'a pas le
temps; demain, un autre jour, plus
tard , dit-il, mais pas aujourd'hui,
comme le coiffeur qui rase gratis
demain. Adressez-vous à un in-
dividu habituellement suroccupé,
comme par enchantement, il
trouve le temps de se mettre à vo-
tre disposition, il libère les instants
nécessaires pour le service que
vous attendez de lui.

vernissage
» Montagny

site fascinante - Knaus est né au
Chili, au milieu d'un paradis perdu
- et les appâts de la technique
moderne. Il est le beau-frère du
coureur automobile NiM Lauda.
Cette dualité, Knaus la résout en
montrant sur ses toiles la pérennité
vitaliste de la nature, la fugacité
morbide de l'invention humaine:
fer qui rouille embrassé de lianes,
voitures dévorées par une jungle
de végétation...

La galerie est ouverte du mer-
credi au dimanche, de 14 à 20
heures, jusqu'au 1er septembre.

Simone Volet

nom du fondateur du parti com-
muniste salvadorien: Farabundo
Marti, et dont le but est d'ajouter
le Salvador dans la corbeille des
noces socialistes de Moscou et de
La Havane.

Tout en se déclarant pro-atlan-
tiste, Mitterrand ne cesse de pren-
dre le contre-pied de la politique
des Etats-Unis en Amérique latine,
et à y aider les colonies de Mos-
cou; on comprend qu'un sénateur
américain, indigné par ce double
jeu, se soit écrié: «Que l'Europe
rechigne à se défendre face au pé-
ril communiste et qu'elle se pré-
fère «plutôt rouge que morte» c'est
son affaire. Mais que la France
vienne jouer les boutefeux en
Amérique centrale, aux portes des
Etats-Unis, dans leur zone d'in-
fluence, cela nous ne l'accepterons
jamais»!

En Afrique aussi nos socialistes
apportent aide et réconfort aux
satellites de Moscou. En Angola,
ils ont livré 37 hélicoptères de
combat type Dauphin et
Alouette 2 pour aider cette belle
démocratie populaire - si popu-
laire qu'elle doit être soutenue par
20 000 soldats cubains et 3500
communistes portugais - a écraser
la résistance, elle, vraiment ango-
laise de l'UNITA et de son leader
anti-communiste Jonas Sawimbi.

Quand le tyran sovietophile de
Guinée rendit son âme au diable,
le président Mitterrand s'empressa
de se ranger aux côtés des pleu-
reuses officielles pour gémir: «Sa
mort sera durement ressentie dans
son pays et sur tout le continent
africain, dont il était un des chefs
d'Etat les plus remarquables»
(sic). Après quoi il reçut l'affront
le plus cuisant de la part du peuple
guinéen qui chassa tous les pré-
tendants à la succession du Quis-
ling noir, et qui dansa de joie en
apprenant que la tyrannie stali-
nienne de Sékou Touré avait été
enterrée avec lui.

En Lybie, le président Mitter-
rand a également fait preuve de
trésors de patience avec l'autre
Quisling africain Kadhafi. Aux
Américains qui s'évertuaient à lui
signaler que le dictateur lybien se
préparait à pousser ses légions ar-
mées (par les Soviétiques) au
Tchad , et qui lui proposaient le
service de leurs Awacs, Mitterrand
fit comprendre qu'ils se mêlaient
de ce qui ne les regardait pas, et
que l'Afrique était la chasse gar-
dée de la France (comme les Ca-
raïbes d'ailleurs). Plusieurs semai-
nes après que l'invasion fut con-
sommée, Mitterrand finit par an-

térieur, de passion. Intérieurement
vide, sans poids, le temps le do-
mine, le tire deçà, delà, «pareil à
la feuille morte». Il ne vit pas, il est
vécu; il n'agit pas, il est agi. Pour
qu'il commence à vivre réellement,
il faut que les obligations lui soient
apportées de l'extérieur, lui soient
imposées par une force extérieure
contraignante.

Il peut alors devenir un fonc-
tionnaire parfait, zélé, accomplis-
sant parfaitement son devoir et
donnant totale satisfaction à ses
chefs: il fait tout ce qu'on lui de-
mande de faire et rien de plus; ne
prenant aucune initiative, il ne ris-
que jamais de déranger ses supé-
rieurs... Dès que cesse la con-
trainte extérieure, le devoir im-
posé, il retombe dans l'inactivité,
dans le néant, telle une baudruche
dégonflée.

A l'inverse, le temps est un ins-
trument merveilleux dans les
mains des individus actifs. D'une
souplesse extrême, infiniment ex-
tensible, il se prête à tous les éti-
rements, toutes les extensions,
toutes les amplifications. Le même
espace de temps couvre indiffé-
remment les 100 mètres d'un
sportif de pointe ou les 30 mètres
du lourdaud indolent. Le même
espace de temps peut ne contenir

Mozart aux Semaines d'Interlaken
INTERLAKEN (ATS). - Comme leur première édition, en 1961, les 25es
Semaines musicales d'Interlaken, qui s 'ouvrent dimanche et dureront
jusqu'au 2 septembre, seront centrées sur Mozart: non moins de cinq
concerts lui seront entièrement ou partiellement consacrés, de même
qu'une soirée littéraire. Cependant, le 300e anniversaire de Bach, Hândel
et Scarlatti ne sera pas oublié, puisque leurs œuvres seront jouées lors de
deux concerts.

Parmi les orchestres qui se produiront à Interlakèn figurent la Sinfo-
nietta de Bâle et l'orchestre de la Tonhalle de Zurich. En outre, le Ballet
de l'Opéra de Vienne donnera une représentation.

soviétique
voyer au secours de son allié of-
ficiel , Hissène Habré, quelques
Jaguars et 2700 paras. Jamais les
décisions du chef des armées n 'ont
été si lentes que depuis qu'il s'est
doté d'une Force d'action rapide.

Au Proche-Orient la stratégie
Nord-Sud de Mitterrand a eu des
résultats positifs... pour Moscou,
bien entendu. Ce qui s'est passé au
Liban constitue une véritable dé-
bâcle pour le monde libre . Les
«grandes puissances» ont capitulé
devant un ami du colonialisme so-
viétique: la Syrie.

En Asie, comme en Afrique,
comme en Amérique latine, la
France socialiste soutient les en-
nemis de l'OTAN et les alliés du
Kremlin, tel le Vietnam commu-
niste. Hanoï fait régner la terreur
stalinienne dans le Sud-Est asia-
tique. Le président des résistants
du Front national de libération du
Cambodge , Son Sam, a pourtant
crié au monde libre que les Viet-
namiens assassinaient les Cam-
bodgiens avec des armes chimi-
ques; mais Mitterrand ne va pas
réviser pour si peu sa brillante
stratégie Nord-Sud d'amitié avec
les satellites sous-développés du
colonialisme soviétique. Il envoie
une aide économique à Hanoï.

En Océanie, le pouvoir socia-
liste abandonne la Nouvelle-Ca-
lédonie, derrière un paravent
trompeur d'indépendance, au co-
lonialisme soviétique. Et cela en
dépit de la levée de boucliers de
l'immense majorité des pro-Fran-
çais, blancs, noirs et métis, vivant
dans l'île.

Kadhafi , qui aide activement à
brader le tiers monde au colonia-
lisme moscoutaire, a entraîné des
Mélanésiens dans ses camps en
Libye pour en faire des révolu-
tionnaires professionnels. Sitôt
rentrés sur l'île, ces chefs marxis-
tes ont rassemblé une bande pour
terroriser les populations, pour le-
ver l'impôt révolutionnaire, pour
incendier, piller, frapper, tuer,
violer, chasser de leurs maisons les
pro-Français de toutes races.

Et Mitterrand ainsi que ses mi-
nistres ont laissé faire. Car le ter-
rorisme d'une poignée de Cana-
ques entre dans la stratégie du
FLNKS pour abandonner l'île à
l'impérialisme soviétique. En
échange de quoi , Moscou ordon-
nera à ses molosses - son parti et
son syndicat communistes en
France - de cesser d'aboyer contre
le pouvoir socialiste.

Les bons échanges font les bons
amis.

temps
que l'insignifiance d'une mélodie
aigrelette ou au contraire la tota-
lité des accords d'un orchestre
réunissant la plus large diversité
d'instruments.

Le paresseux n'a jamais le
temps, il n'a j amais fini parce qu'il
n'a jamais réellement commencé,
il se situe toujours avant le com-
mencement. L'actif a toujours tout
fini, il se situe toujours au com-
mencement, au surgissement de
quelque chose de nouveau ; il est
toujours disponible pour entre-
prendre quelque chose d'autre,
sans jamais se reposer ni se com-
plaire en ce qui est déjà. Il ne se
laisse pas dominer ni entraîner par
le temps, il s'en sert souveraine-
ment pour réaliser ses projets,
pour donner vie à ses intentions,
pour exprimer toute la richesse in-
térieure qui le hante, qui l' anime .
qui le stimule.

Loin d'être l'ennemi qui l'en-
traîne vers la mort, le temps est
pour lui source toujours renou-
velée de liberté, possibilité sans
cesse nouvelle d'initiative et de
créativité. Le temps est l'instru-
ment qui lui permet de se réaliser.

L'homme authentique n'a ja-
mais fini de devenir ce qu'il est.



Concours permanent
Problème N° 436
M. Benninger
Schw. Arbeiter-Schachkalender 1945
1er prix

A B C D E F G H
... , Blancs: MI Mageir Petursson, IslandeMat en deux coups. ,PT n ,-,-., e '
Blancs: Rg3 - Df3 - Te8 et h5 - Fa2 et (E^f 

 ̂Lew Gutman> Israë, (ELOa3 - Ce4. 9à*i\Noirs: Rd4 - Fal - Cb4 et e6 - pions b6, Griinenfeld.c3 et c7. .. at__ „ „- » i ,. -x Tournoi interzones, quatrième ronde.
da t̂iof r«

n
Noïvere»Tb^ue éch ĉ Bienne, le 5 juillet L&5.

et mat, case postale 232, 1951 Sion, jus-
qu'au lundi 12 août 1985.
Solution du problème N° 434

Blancs: Re3 - Dc3 - Cgi et g7 - pions c2
et f2.

Noirs: Rhl - pions f3 et g2.
1. Ce8 Rxgl 2. Dh8 Rf 1 3. Dal mat.
Si 1. ... Rh2 2. Cxf3+ Rh3 3. Dc8 mat.
1. Ce6?
1. Cf5?
Le palmarès paraîtra dans la rubrique

du samedi 17 août 1985.
Premier open international
de Martigny

Cet après-midi à 16 heures à la salle
communale de Martigny sera donné le
coup d'envoi du premier tournoi open in-
ternational de Martigny. Parmi les quel-
que 50 participants on relèvera la pré-
sence de deux grands maîtres internatio-
naux: Vlastimil Hort, Tchécoslovaquie et
Ivan Nemet, Yougoslavie ainsi que de
trois maîtres internationaux: Bêla Soos,
RFA, Pisa, Italie, et Ian Roggers, Austra-
lie. La lutte pour la première place sera
vive mais devrait à notre avis se circons-
crire en un duel entre Hort et Roggers. U
sera intéressant de voir à l'œuvre les
joueurs valaisans qui ont nom Terreaux,
Beney, Maillard et Cie.

De nombreuses manifestations annexes
agrémenteront le séjour des participants,
des accompagnants et de tous les spec-
tateurs :
a) inauguration d'un échiquier géant le

dimanche 18 août à 11 heures près du
kiosque de la gare centrale. Deux
grands maîtres disputeront à cette oc-
casion une patrie de démonstration,
partie qui sera suivie d'un apéritif;

b) partie simultanée sur la place Cen-
trale, donnée par le GMI Vlastimil
Hort, joueur numéro 1 de Tchécoslo-
vaquie, contre une trentaine de
joueurs. U sera perçu une finance de
participation de 10 francs. Les vain-
queurs du GMI recevront 50 francs.
Les inscriptions seront prises sur place
le mardi 20 août à 20 heures avant la
simultanée;

c) excursion pédestre à Plan-Cerisier: le
départ est fixé à la salle communale à
10 heures. Un repas valaisan au prix
de 10 francs, précédé d'une dégusta-
tion gratuite de vins de Plan-Cerisier,
sera servi sur place. Le retour est
prévu pour 15 heures;

d) tournoi international de parties rapi-
des: il aura lieu également le mercredi
21 août à 16 heures à la salle commu-
nale. Finance d'inscription; 15 francs.
Une planche de prix alléchante ré-
compensera les meilleurs (ex. 500
francs au premier) ;

s) du 17 au 24 août: cantine permanente
dans les jardins de la salle commu-
nale.

Tout renseignement complémentaire
peut être obtenu aux numéros de télé-
phone suivants: 026/2 29 13 et 026/
2 10 18.

Notre journal vous tiendra au courant
de ces diverses manifestations par sa ré-
daction régionale de Martigny.
Klinger, champion d'Autriche

La lutte pour le titre de champion
d'Autriche 1985, s'est circonscrite rapi-
dement à trois prétendants : Adolf Her-
zog, Walter Wittmann et Josef Klinger.
Le premier nommé s'est cependant ef-
fondré après huit rondes, ne réalisant
même qu'un point dans les cinq dernières
parties, ce qui le reléga à la quatrième
place du classement final. La décision
entre Klinger et Wittmann n'est tombée
qu'à l'ultime ronde. Klinger, qui se trou-
vait en tête , annula rapidement. Witt-
mann aurait pu le rejoindre en tête et
prétendre à un match d'appui en cas de
victoire mais à la surprise générale il dut
s'incliner. Le nouveau champion est le
seul à ne pas avoir connu l'amertume de
la défaite dans aucune des quinze rondes.

Classement final: 1. MI Josef Klinger
(ELO 2495) 11 p. sur 15 parties; 2. MI
Walter Wittmann (2385) 10; 3. MF Peter
Roth (2310) 9; 4. MF Adolf Herzog (2445)
8,5; 5. MI Andréas Dûckstein (2335) 8,5,

Le mémorial Vidmar
à Portisch

La 6e édition du mémorial Vidmar fut
d'une monotonie extrême. Jugez-en par

vous-même. Plus de 78% des parties se
terminèrent par un partage des points;
Parmi ces dernières un pourcentage élevé
compte moins de 20 coups.

Classement final: 1. GMI Lajos Por-
tisch, Hongrie (2635) 7 p. (SB 40) ; 2. GMI
Zoltan Ribli, Hongrie (2615) 7 (36,25) ; 3.
GMI Antony Miles, Angleterre (2570) 7
(35,75) ; 4. GMI Larry Christiansen, USA
(2560) 6,5; 5. GMI Predrag Nikolic, You-
goslavie (2575) 6; 6. GMI Petar Popovic,
Yougoslavie (2540) ; 7. GMI Svetozar
Gligoric, Yougoslavie (2520) 5 (27). 8.
GMI Bruno Parma, Yougoslavie (2490) 5
(27); 9. GMI Kars Karlsson, Suède (2550)
5 (23,5); 10. GMI Wassily Smyslov, URSS
(2600) 4,5; 11. MI Janez Barle, Yougos-
lavie (2430) 4; 12. Stefan Cigan, Yougos-
lavie (2280) 3,5.

Catégorie 12 (ELO 2530), norme GMI
= 7; norme MI — 4,5 p.

Partie N° 769

Mageir Petursson recevra bientôt son
titre de grand maître international. Le
numéro un islandais après de nombreux
succès lorsqu'il était junior présente déjà
un bilan intéressant sur la scène interna-
tionale: 1979, vainqueur du tournoi de
Hamar; 1980, 2e à Monte-Carlo derrière
Pavici; 1981, 2e à Subotica, 2e à Lju-
bliana derrière Duric; 1982, 2e à Hamar
derrière de Firmian; 1983, 1er à Gausdal,
1er à Hamar, 1984, 1er à Gausdal, 2e à
Reykjavik, 1er au tournoi de zone de
Gausdal avec Agdestein et devant Lar-
sen; 1985, 2e à Reykjavik derrière Larsen
et Spassky.

Dans le tournoi interzones de Bienne, il
devrait tirer honorablement son épingle
du jeu et mettre dans toutes les parties les
grands maîtres en danger.

1 d4 Cf6 2 c4 g6 3 Cc3 d5 4 Cf3 Fg7 5
cxd5 Cxd5 6 e4 Cxc3 7 bxc3 c5

Par interversion de coups on retombe
dans le système principal.

8 Tbl a6
Ce coup, moins connu de la théorie,

semble convenir à Gutman.
9 Fe2 Da5 10 0-0 Dxa2 11 Fg5 Da5 12

d5 h6 13 Fe3 Cd7
Les Noirs doivent à tout prix empêcher

l'avance e4-e5.
14 c4 Dc7 15 Cd2
Avec la menace 16 f4
15. ... g5 16 g3 Cf8 17 f4 Cg6 18 h3

Fxh3 19 Tf 2 gxf 4 20 gxf 4 Tg8
Les Noirs n'ont pas de centre.
21 Tf3 Fg4 22 Tg3 h5 23 Fxg4 hxg4 24

Dxg4 Th8 25 e5 Th4 26 Df 5
Les Blancs menacent de jouer le coup

très désagréable pour les Noirs e5-e6.
26 ... Th6 27 Cf3 Ff8 28 e6 fxe6 29 dxe6

Dc6 30 Tdl?!
Plus précis 30 Df7+ Rd8 31 f5
30 ... Ch8 31 Dxc5 Dxc5 32 Fxc5 Txe6

33 Tg8l Cf7.
Si 33 ... Cg6 34 f5
34 Cg5 Tc6
Il fallait jouer 34 ... Cxg5
35 Ch7 et les Noirs abandonnèrent.

9e tournoi Jakobshorn
Le Club d'échecs international de Da-

vos invite les échéphiles à participer à la
9e édition de son traditionnel tournoi au
Jakobshorn le week-end des 28 et 29 sep-
tembre.

Le tournoi se dispute au système suisse
en 7 rondes à partir du samedi à 13 heu-
res. Le temps de réflexion est de vingt-
cinq minutes par joueur et par partie.

Une planche de prix de 2600 francs ré-
compensera les meilleurs: 1er 700 francs;
2e 450 francs; 3e 300 francs, etc. Le 50 %
des joueurs recevra une médaille-souve-
nir.

La finance d'inscription de 50 francs
comprend le repas de midi du dimanche
et le déplacement Davos - Jakobshorn -
Davos le samedi et le dimanche. Elle doit
être versée au c.c.p. du Crédit Suisse 70-
22. L'inscription est enregistrée dès le
paiement de la finance.

Renseignements complémentaires et
inscriptions auprès de M. Edwin Gubler,
Riedstrasse 2, 7270 Davos Platz (083 /
3 7123).
6* tournoi Brocco
au San Bernardino

U aura lieu du lundi 16 septembre au
mardi 24 septembre à l'Hôtel Brocco e
Posta. Il se disputera au système suisse en
9 rondes. Le temps de réflexion est de 40
coups en deux heures, puis 20 coups à
l'heure. Les résultats sont pris en compte
pour la liste de classement de la FSE.

La planche de prix se monte à 12 500
francs (1er 3000 francs; 2e 2000 francs;
3e 1500 francs; 4e 1200 francs; 5e 1000
francs, etc.; du 16e au 25e prix en na-
ture).

La fmance d'inscription est de 100
francs. Les GMI et les MI en sont dispen-
sés. De nombreuses manifestations an-
nexes (promenades, excursions, jeux et
sport notamment) sont prévues pour les
participants et leurs accompagnants. Les
vainqueurs des cinq premières éditions
sont: MI Bêla Toth 1980, GMI Vlastimil
Hort, Tchécoslovaquie 1981, 1982, 1984,
GMI Victor Kortchnoi 1983. ,

Renseignements complémentaires et
inscriptions jusqu 'au 1er septembre au-
près de la Schachagentur Caissa AG, case
postale 76, 5614 Sarmenstorf.

G. G

OUVERTURE
Lundi 19 août 1985 à 13 h 30

A l'ouverture, une surprise attend chaque acheteur.
Nous nous engagons à vous servir au mieux avec un grand choix d'arti-
cles de qualité.
Nous nous réjouissons de votre visite!

Jean-Paul Brigger et
Jasmine, vendeuse

JEAN-PAUL j m r̂

4*«3<?éR
SPORT SHOP

le nouveau magasin de sport à Brigue
à l'ancienne route du Simplon (début Burgschaft)

Dans notre magasin moderne, aménage
pratique, nous vendons:
• vêtements de sport à la mode
• articles de sport de bonne qualité et

marques de réputation mondiale pour:
football, tennis, sport de natation, jog-
ging et loisirs, etc.

IVlâtUritG TQCl6r3lG «rPr* \ INTERNAT -EXTERNAT_ _ £,*wsj 
Type A et B: maturité classique ^m^̂ -'

/ 
^5 *̂Type C: maturité scientifique Ï̂AftL ¦ ~\

Type D: maturité langues modernes X*- • S-A. rt
Type E: maturité socio-économique iA*' î'îf ^̂ **^\lw* ^̂ m\£^m\

Préparation sur 2 ans iw 'Ê 1̂  m m̂m^ Ê̂Mt w&^
ou moins, selon état des connaissances k;.'3i- A^^mJM M^D^

Cours de rattrapage t*J>' lk^^  ̂«-*tX& t* fX\Enseignement personnalisé yÇ* \̂*.\ iSâl" «i OO *&
Rentrée des classes: 14 octobre "vît* *" ^̂  X$M ̂V** , ,  mp 

Selon préparation antérieure, '\̂  /" ••&*§*¦•
entrée immédiate possible. "ft ;,.( Documentation et renseignements :

 ̂
\Wj t' Ch. de Préville 3,1001 Lausanne,Télex 26600

TV COULEURS
d'occasion /

toutes marques
avec garantie
dès 390.-

TV-SERVICE-
RUBATTEL

TV-HI FI-VIDE0
Av. Tourbillon
26,1950 Sion
027/23 41 23
Fermé samedi

après-midi

Agriculteur fribour
geois , social, aisé
habitation agréable
quarantaine

V
désire
rencontrer
compagne
pour fonder foyer
heureux.

On cherche pour ter-
Ecrire sous chiffre M miner transforma-
17-303523 à Publie!- lions de maison
tas, 1701 Fribourg. .. „particulier
Accordéons ou petite

entreprise
R schon, générale
1030Bussigny (travaux de menui.

Grand choix de neufs j^trerle, 
™ 

iZrT et
Mo^nofp̂ rf n

ISéS- bricoles diverses).Hohner Riviera II, Lieu: Euseigne.
aJZZ~è. onnn • Date: au P,us ,ôt (àRecord Fr. 2000.-; convenlr).

K
Maugein (année '
1950), Fr. 2000.-; Té| pour renseigne-
l

uper 
c ™

ma,d ments et fixer rendez-Ranco, Fr. 2700.-. vous.
M. Berthouzoz

Tél. 021/891717. Sa^TsM.
22-303242 22-90450

machines
de gravière

cause fin d'exploitation.

Prix intéressant.

Tél. 038/24 52 60 dès 19 h
(sonnez longtemps). ,

28-37971 *

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.

38-302375

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

,—- ^¦ Veuillez me verser Fr. \|
I Je rembourserai par mois Fr. ... I
I I
I Nom J
| Prénom
I Rue No.

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

| Tél. 027-23 50 23 127 M4 |



La nostalgie, c 'est comme un cha-
grin supportable. Benoîte Groult

Un menu
Crudités
Rôti de veau
Œufs aux légumes d'été
Glace au café

Le plat du jour:
Œufs aux légumes d'été

Préparation et cuisson: 45 minutes.
Pour quatre personnes: 4 œufs,

2 oignons moyens, 2 poivrons
moyens, 500 g de tomates mûres,
4 cuillerées à soupe d'huile d'olive,
sel, poivre.

Faites bouillir de l'eau dans une
casserole, plongez-y les tomates 10
secondes, passez-les ensuite sous
l'eau froide, pelez-les, coupez-les en
deux et pressez-les pour en éliminer
les graines; coupez la pulpe en gros
morceaux.

Lavez les poivrons et essuyez-les.
Allumez le grill du four et faites-y gril-
ler les poivrons près du feu pendant
environ 20 minutes, jusqu'à ce que
leur peau soit noire et craquelée. Re-
tirez-les du four et gardez-les dans
une casserole, à couvert.

Pelez les oignons et émincez-les.
Mettez-les dans une poêle avec une
cuillerée à soupe d'huile, couvrez et
laissez-les revenir à feu doux pendant
10 minutes. Mélangez-les de temps en
temps avec une spatule.

Retirez la peau noire des poivrons,
ouvrez-les en deux, éliminez les grai-
nes, les filaments blancs et les pé-
doncules et coupez la chair en laniè-
res de 1 cm de largeur.

Lorsque les oignons ont cuit 10 mi-
nutes, ajoutez tomates et poivrons
dans la poêle. Continuez la cuisson à
feu moyen et sans couvrir pendant 15
min. Salez et poivrez.

Versez le reste de l'huile dans la
poêle, mélangez, puis écartez les lé-
gumes de manière à obtenir quatre
espaces vides; cassez-y les œufs.
Couvrez et laissez cuire à feu doux
pendant 5 à 6 minutes: la fine couche
de blanc qui recouvre les jaunes va
cailler et vous obtiendrez des œufs
tout blancs.

Prenez chaque œuf et sa garniture
de légumes avec une écumoire et fai-
tes-le glisser dans chaque assiette.

Servez aussitôt avec du sel et du
poivre.

Pour dimanche
Pain de crêpes

Préparation et cuisson: 45 minutes.
Pour six personnes:
Pour les crêpes: 8 œufs, 1 cuillerée

à soupe de maïzena, 2 cuillerées à
soupe de sucre glace, 2 cuillerées à
soupe de sucre cristallisé, 1 goutte de
cointreau, 1 dl de Grand Marnier,
beurre.

Pour le beurre: 1 zeste d'une
orange, 100 g de beurre, 50 g de su-
cre cristallisé.

1. La pâte à crêpes. Séparez les

Un ça va, deux c est trop...

é̂HH;fl§ttg|

ïïMSMl
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Avant de noter, Ben s'assura qu'il avait bien saisi. La voix de Riordan montait. Les deux hommes s'affron-
— La voix de Dieu a approuvé le meurtre de Johnson ? tèrent. Et enfin , Ben céda et déchira en quatre les feuillets

Illlllllllllllllllllllllllilllil Riordan ne répondit pas à la question, mais demanda : couverts de son écriture. Riordan tendit la main. Ben lui
llllll l lllllllllll l lllllllllllll — Vous êtes bien certain d'avoir tout compris ? remit les morceaux de papier qui furent de nouveau

milllllllllllllllllllinnmi ~ Certain ! confirma Ben avec élan. déchirés avant que Riordan ne les fourre dans sa poche.
Illlllllllllllllllllllllllllllll — Bon, maintenant, déchirez-moi ces notes ! ordonna — Maintenant, écoutez-moi, mon petit, reprit le vieil

Riordan. homme, je sais que vous, les avocats désignés d'office,
Ben le regarda avec incrédulité. Riordan reprit : vous ne touchez pas beaucoup de fric , aussi ne perdez

llllllllllllllllllllllllllllllll — Déchirez vos notes, vous dis-je. Pa« votre temps avec moi. Je veux qu'on me juge, qu'on
niiiuiuftiuj luflhlll — Mr Riordan , protesta Ben , j'ai là les éléments d'une me déclare coupable comme je le suis. Et je ne veux pas

I l l l imi l l l l l l l l l l l lH l|t
^

UllH J I
^
J| Û^MMf«' B̂lJ^^ »̂t B̂lPl-lX| 

excellente 

défense ! être défendu.
I I »^TE3P v.^— 

~ 
l Riordan le foudroya du regard. — Eh bien ! monsieur, que vous le vouliez ou non,

iMllUBWIIlIfllffllMwiT llltffiilliittll — Je me doutais bien que vous étiez venu pour ça. vous serez défendu. Et par moi \
l l̂lj p̂illli

Trm
illi

millllll IllI^nu^Uipi  ̂

Vous 

voulcz 

piaic|er l'aliénation mentale, hein ? Eh bien, Riordan observa un moment le jeune avocat et Ben eut

IllI N lllIl lIl l l lIl I llllll l̂ ^l^ffiftlnlimfl lII II II I I I II I a est très imPortant Pour moi que i'011 sacne 1ue j'étais vaguement l'impression que l'ombre d'un sourire jouait
l l l l l l l l l l l l i p ^lll l lIl l Mj nlIMlinTnillllllllllllllllIlllll  sain d'esprit , parfaitement sain. Pas de voix divine , pas sur les lèvres de son client récalcitrant.

(P ^^mi d' « obsession ». Je n 'avais que le désir de faire ce qui — Me laisserez-vous parler à l'audience ?
^^ 29 devait être fait. Et je suis encore et toujours sain d'esprit. — Cela dépendra.

I 1 Alors, déchirez-moi ça ! Ben ne désirait pas s'engager.
HENRY DENKER Copyright by Cosmopress, Genève — Mr Riordan ! — Je veux que tout le monde connaisse le mobile de
| | — Déchirez-moi ça! mon geste. A suivre

blancs des jaunes d'œufs. Mettez ces
derniers dans une terrine avec le su-
cre cristallisé, le cointreau et le
maïzena. Mélangez bien. D'autre part,
battez en neige les blancs d'œufs en
leur incorporant le sucre glace. Mé-
langez-les délicatement à la pâte.

2. Le beurre Suzette. Hachez très
finement le zeste d'orange. Mettez le
beurre ramolli dans une terrine. Ajou-
tez le sucre cristallisé et le zeste ha-
ché. Travaillez bien le mélange en
fouettant.

3. Cuisson des crêpes. Prévoyez de
préférence trois poêles de même dia-
mètre. Faites chauffer du beurre dans
chacune des poêles. Versez-y un peu
de pâte lorsqu'il est chaud. Faites
cuire les crêpes d'un seul côté. Po-
sez-les sur un plat chaud les unes sur
les autres, côté cuit dessous. Posez la
dernière crêpe, côté cuit dessus.

4. Finitions. Faites chauffer le
Grand Marnier, versez-le sur le gâ-
teau de crêpes et flambez. Eteignez la
flamme avec le beurre Suzette. Servez
immédiatement.

Votre santé...
... votre beauté.

Si VOUS voulez donner à vos mains
grâce et souplesse, faites-les travailler
chaque jour: en les ouvrant et les fer-
mant une vingtaine de fois, en les fai-
sant tourner autour du poignet, en
essayant de mettre à angle droit vos
doigts et vos paumes, en les massant,
en faisant «main morte* , comme les
enfants, en ouvrant et en fermant les
doigts, ne repliant que deux phalan-
ges.

Si vous souhaitez avoir un buste
impeccable, vous pouvez pratiquer la
nage, qui est à cet égard le meilleur
sport. Autre recette: frictionnez-vous
tous les jours avec du jus de citron et
du rhum; en parties égales.

Et n'oubliez pas que l'eau froide,
douche ou compresses, est excel-
lente pour raffermir les muscles du
buste.

En avant-première
... la mode masculine automne 1985

Vestes: des formes droites, décin-
trées, des épaules larges arrondies
avec padding, des emmanchures
profondes.

Pantalons: des lainages souples et
mousseux ou rustiques d'aspect
tweed. Ils sont larges (24,5 cm) avec
des braguettes à boutons et une cein-
ture rehaussée à la taille.

Chemises: des effets «tweed» bou-
tonnés, jarres, flammés ou de gros fils
rustiques. Pour les dessins: les
grands carreaux, les façonnés, les
jacquards colorés et les rayures lar-
ges. Les cols sont à pointes longues
et classiques. Les manches et em-
manchures sont larges.

Blousons: des mélanges de matière
et de tissus draperies avec au choix la
forme courte ou la forme droite.

Messes et cultes
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
9.1511.15 (saison: 18.00).
CORIN:di9.00.
MURAZ: di 9.00, ma et ve 19.
00,
NOËS: sa 19.15, di 9.30.
OLLON: di 10.00 et 19.30.
SAINT-LÉONARD: sa 19.00,
dl 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. 1B. 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.

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

HERENS
AROLLA: dl 17.30 (en sai-
son).
ANZÈRE: sa 17.30, di 11.15.
SIGNÊSE:di8.50.
EUSEIGNE: di 8.30 (mois
pair), 19.00 (mois impair).
EVOLÈNE: sa 19.30, 20.00 en
hiver, di 10.00.
HÉRÉMENCE: sa 20.00 en
hiver , di 10.00.
LA SAGE: sa 20.30, di 9.00.
LES HAUDÈRES: di 10.30,
19.30.
MÂCHE: di 8.45 (mois Im-
pairs), 19.00 (mois pairs).
BON ACCUEIL: sa 17.30, di
10.00
MASE: sa 19.00 en hiver, 19.
30 en été; di 10.00 en hiver,
19.30 en été.
NAX: sa 19.15, di 8.30.
SAINT-MARTIN: sa 18.00, di
9.30 à l'église. La Luette: di 9.
301 er et 2e di, 19.00 3e et 4e.
Elson:dl 11.00.
VERNAMIÈGE:di 10.00.

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

CONTHEY
ARDON: sa 19.00; dl 10.00 el
17.30.
CHAMOSON: sa 19.15. di
9.30, 19.15. Chapelle des
Mayens di 10.45
SAINT-PIERRE-DE-CLAGES :
sa 18.30, di 9.30.
CONTHEY : Erde: di 9.30.
Aven: sa 19.30. Dalllon: dl 9.
00. Salnt-Séverln: sa 19.30,
di 9.30. Plan-Conthey: di 10.
30 et 19.00. Châteauneut: sa
18.30.
NENDAZ: Basse-Nendaz: sa
19.00, di 9.15. Haute-Nendaz :
sa 19.00, di 10.30, 19.00. Fey:
di 9.00.
APROZ: sa 18.15, di 9.15, 18.
15.
VÉTROZ: sa 18.15, di 7.45,
10.00, 18.15.

MARTIGNY
BOVERNIER: sa 18.00, di 9.
30.
CHARRAT: sa 19.30, di 9.30.
FULLY: sa 19.00, di 7.30. 10.
00.19.00.
ISERABLES: sa 19.00, di 9.
30.
LEYTRON: sa 19.00; dl 9.00.
MARTIGNY: paroissiale: sa
18.00, dl 7.30, 9.30. 11.00, 17.
00, en semaine tous les jours
à 8.30 et 20.00. Martlgny-
Crolx: sa 19.00. di 10.00.
Martlgny-Bourg: sa 19.00, di
10.00, 17.30, 19.30. La Fon-
taine: di 8.30.
RAVOIRE: 11.00.
RIDDES: dès le 1.5: sa 19.30.
di 10.30 et 17.45. Dès le 29.6:
sa 19.30; dl 18.30.
MAYENS-DE-RIDDES: dès le
1.5: sa 17.30. Dès le 29.6: sa
17.30; di 10.00. Mlolalne: sa
16.15. Dès le 29.6: sa 16.15.
La messe de 17.45 est sup-
primée en juillet et août.
OVRONNAZ: sa 17.00; di 11.
00.
SAILLON:sa19.30;dl 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 CHABLE: sa 20.00, di 9.30
et 18.00. La Providence 7.30.
Lourtler: 9.00. Flcnnay, en
saison à 10.30, entre-saison
le 2e dimanche du mois.
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LIDDES: sa 19.45, di de la
Toussaint à la Fête-Dieu 10.
00; de la Fête-Dieu à la
Toussaint 9.30.
SEMBRANCHER: sa 20.00, di
10.00.
VOLLÈGES: sa 20.00, dl 10.
00. Chemin-Dessus: sa 20.
00. Vens: di 8.00. Le Levron:
di 9.30.
VERBIER: Village: sa 20.00,
di 9.30. Station: sa 18.00, di
18.00.

SA NT-MAURICE
ALLESSE: dl 9.15.
CHATELARD: sa 17.00.
COLLONGES: di 10.30 et
20.00
DORÉNAZ: sa 19.15, di 9.30.
EVIONNAZ: sa 19.00, dl 8.00,
10.00.
FINHAUT:di 10.00.
GIÉTROZ:di8.45.
MEX:di9.30.
SAINT-MAURICE: parois-
siale: sa 18.00, dl 11.00, 18.
00. Basilique: di 6.00, 7.00. 9.
00, 19.30. Capucins: di 8.00.
SALVAN: Les Marécottes: sa
18.00, Salvan: di 9.45. Le
Trétlen. Juillet et août: Le
Trétlen: sa 17.30; Les Maré-
cottes: sa 20.00; Salvan: dl
9.45; La Creusaz: di 11.00;
Mayens de Van: di 17.30.
VERNAYAZ: sa 19.30, di 7.
30, 10.00. Le 1er du mois pas
de messe à 7.30 mais à Mié-
ville 16.00.
VÉROSSAZ: di 9.45 toute
l'année; 19.45 du 1er mai au
31 octobre; 19.00 du 1er no-
vembre au 30 avril.
MASSONGEX: sa 18.00, di
10.30. '
DAVIAZ:di9.15.

MONTHEY
CHAMPÉRY: sa 17.30 toute
l'année, di 7.00, 9.30. 18.00.
CHOËX : en semaine: 7.30,
sauf lundi et samedi; sa
18.30. di8. 00. et 10.00.
COLLOMBEY-MURAZ: sa 17.
30, di 9.30. Monastère: se-
maine 7.30. di 10.30; vêpres
à 17.15 sauf exceptions affi-
chées à la porte de la cha-
pelle.
MONTHEY: église parois-
siale: sa 18.00. 19.30, di 7.00,
9.30, 10.30 (italien), 11.30, 18.
00. Closlllon: sa 19.30 (es-
pagnol); di 9.00. Chapelle
des Glettes: 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.

AIGLE: sa 18.00. di 7.30, 9.00
(italien). 10.00, 18.00 église
paroissiale. 9.00 chapelle
Saint-Joseph, 10.00 Mon-Sé-
jour (en espagnol).
LE BOUVERET: paroisse sa
19.30, di 10.30. Monastère
Saint-Benoît: di 9.30, se-
maine 8.00. Collège des Mis-
sions: di 10.30.
LES EVOUETTES: sa 19.30.
PORT-VALAIS: di 9 30

EGLISE
RÉFORMÉE
Slon: 9 h 45 culte des familles
avec sainte cène (garderie);
18 h Nederlandse Kerkdienst.
Saxon: voir Martigny.
Martigny: 9 h culte.
Lavey-Salnt-Maurice: 9 h 45
culte.
Monthey: 9 h culte.
Vouvry: voir Le Bouveret.
Le Bouveret: 10 h 30 culte.
Montana: 9 Uhr Gottesdienst;
10 h 15 culte.
Sierre: 9 h Gottesdienst mit
heil. Abendmahl; 10 h culte
avec sainte cène.
Leukerbad: 9.30 Uhr Gottes-
dienst: 10 h 45 culte.

AUTRES ÉGLISES
Evangellsche Stadtmlsalon fur
Deutschsprechende, Blan-
cherle 17, 1950 Slon (Telefon
2315 78).
9.30 Uhr Gottesdienst und
Kinderhort. Dienstag 14.00
Uhr Frauen-Nachmittag. Frei-
tag 20.00 Uhr Bibelabend.
Herzlich Wilikommen.
Centre évangéllque valaisan,
route du Léman, Saxon. -
Dimanche 9 h 45 culte; jeudi
20 h prière et étude biblique;
mardi 20 h 15 à l'Hôtel Kluser
Martigny, groupes SOS Foi.
Eglise apostolique
évangéllque - Slon,
chemin des Collines 1.
Dimanche, culte à 9 h 45, avec
garderie et école du diman-
che. Mercredi : étude de la bi-
ble et prière à 20 h. Vendredi:
groupe de jeunes à 20 heures.
- Collombey-Muraz. - Mal-
son de Lavallaz, rue des
Dents-du-MIdl, Collombey. -
Dimanche culte à 9 h 45 , avec
garderie et école du diman-
che. Jeudi : étude de la bible et
prière à 20 h. Samedi: groupe
de jeunes à 20 h.



Samedi à 20 h 30 et dimanche à 17 h et
20 h30-12ans
James Bond a-t-il enfin trouvé adversaire à
sa taille?
DANGEREUSEMENT VÔTRE
Roger Moore, Christopher Walken, Tanya
Roberts, Grâce Jones

OIC0DC CASINO
Jltttiit | 027/5514 60

RELÂCHE
Réouverture lundi 19 août avec
LA ROSE POURPRE DU CAIRE

UA LE CASINO
ImlH lHlfW [ 027/41 27 64

Samedi et dimanche à 17 h - 7 ans
20 000 LIEUES SOUS LES MERS
Samedi et dimanche à 21 h -16 ans
LES RIPOUX
Les flics pourris
Le grand succès comique de Claude Zidi
avec Philippe Noiret et Thierry Lhermitte

i fiBâiia I id^™.
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Samedi à 16 h 30 et 21 h et dimanche à
16h30,18h30 et 21 h-16ans et 23 h
18 ans
THE EMERALD FOREST
La forêt d'émeraude
V.o. angl.s.-t. fr.-all.
De John Boorman, film d'une époustou-
flante beauté
A18 h 30 et 23 h-18 ans
CRIMES OF PASSION
Les jours et les nuits de China Blue
V.o. angl. s.-t. fr.-all.
De Ken Russel avec Kathleen Turner et An-
thony Perkins

ClfîU 
¦.:. ;.. :- ,:i ARLEQUIN

yWtl : [ 027/22 32 42
Samedi à 20 h 30 et dimanche à 15 h et
20 h 30-12 ans
DANGEREUSEMENT VÔTRE
Le dernier James Bond avec Roger Moore,
Grâce Jones, Christopher Walken
Musique du générique Duran Duran

»M«i CAPITULE
OWH | 027/22 20 45

Samedi et dimanche à 20 h 30 - Sans limite
d'âge
LA BELLE ET LE CLOCHARD
de Walt Disney
Une délicieuse histoire d'amour qui mêle
tendresse, humour et suspense

Afiftii LUX
V»l*ll I 027/2215 45

Samedi à 20 h et dimanche à 17 h -16 ans
NOM DE CODE: OIES SAUVAGES
d'Anthony Dawson avec Lee Van Cleef,
Klaus Kinsky et Lewis Collins
Samedi à 22 h et dimanche à 20 h 30
16 ans
SALE TEMPS POUR UN FLIC
avec Chuck Norris
Une rude poignée de trafiquants de drogue
dure à Chicago

Centre de beauté FVTO -
3963 Crans-Montana

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

rjÉal AFFAIRES IMMOBILIÈRES Iin II __—: 1
A vendre urgent
bâtiment préfabriqué
durisol (école), 7,50 x 25,50. Fenêtres
double vitrage. Conviendrait: loge-
ments d'ouvriers, atelier, magasin, etc.
Prix Fr. 7000.-. Hangar (agricole) en
bois 10 x 15 m. Fr. 3000.-.
Vulgnler démolition, Genève
Tél. voiture 020/24 92 14 ou
022/94 80 02.

Pour cause de maladie à vendre
à prix de revient

chalet
situé entre Sierre et Crans, belle
vue imprenable, construction
1 re classe.
Renseignements complets sous
chiffre U 03-353183 à Publicitas,
4010 Bâle.

grand chalet madrier
région Ayent VS (Fortunoz) ait. 1000
m, comprenant: séjour, coin à manger,
cuisine équipée, salle de bains,
4 chambres, balcon et garage, y c.
sous-sol avec possibilité d'aménager
2 chambres + salle d'eau, avec env.
800 m terrain.
Prix: Fr. 280 000.-.
Visite tous les j'ours à partir de 17 h.
Tél. 027/38 35 87. 36-74746

CORSO
» ¦> - i ' . __ 026/2 26 22

23e Festival d'été
Samedi à 20 h et 22 h 15-18 ans
MIDNIGHT EXPRESS
d'Alan Parker avec Brad Davis
Dimanche à 16 h 30, 20 h et 22 h 15-18 ans
L'EXORCISTE
de William Friedkin avec Ellen Burstyn

ETOILE
mHJtliUlt l 026/2 21 54

23e Festival d'été
Samedi à 20 h et 22 h -16 ans
MARCHE A L'OMBRE
de et avec Michel Blanc et Gérard Lanvin
Dimanche à16h30-7ans
ANNIE
de John Huston avec Albert Finney
Dimanche à 20 h -16 ans
Attention! Une seule séance à 20 h
IL ÉTAIT UNE FOIS DANS L'OUEST
de Sergio Leone avec Charles Bronson,
Henry Fonda et Claudia Cardinale

MAIIBIfNE ZOOM
S| iKb/bo aiBb

Festival d'été
Samedi à 20 h 30 -14 ans
LES AVENTURIERS DE L'ARCHE PERDUE
de Steven Spielberg avec Harrison Ford
Dimanche à 16 h 30 - Enfants dès 7 ans
UN AMOUR DE COCCINELLE
Un film signé Walt Disney
Dimanche à 20 h 30 -14 ans
FAME
Un film d'Alan Parker

WIHTtlIM M0NTHE0L0
fflUH I nCI j Q25/71 22 60

En grande première
Samedi à 20 h 30 et dimanche à 14 h 30 et
20 h30-16ans
Le tout nouveau super-polar de Chuck
Norris
SALE TEMPS POUR UN FLIC
Déjà un grand succès...
(plus de 60 000 entrées en une semaine à
Paris...)

Mii | PLAZA
iHUil I HC 1 | 025/71 22 61

Samedi à 20 h 30 et dimanche à 14 h 30 et
20 h 30-12 ans
Drôle, bourré d'action et d'images incroya-
bles
STARFIGHTER
Une nouvelle Guerre des étoiles
Samedi à 22 h 30 et dimanche à 17 h
18 ans
AMITYVILLE 2 - LE POSSÉDÉ
(Personnes sensibles: s'abstenir)

dimanche

Son BUSINESS LUNCH se
la terrasse ensoleillée. <:

e soir sa CARTE GOURMANDE
n MENU DÉGUSTATION à la lu-

des chandelles. Cadre et
ambiance éléoante et

REX
J?5£ï j 025/63 21 77
Samedi à 20 h 30 et dimanche à 14 h 30 (par
temps couvert) et 20 h 30 - Dès 14 ans
Provocateur, sexy, envoûtant
PURPLE RAIN
avec Prince
Samedi à 22 h 30 - Parlé français - Osé
SYBILLE ET L'ÉCOLE DES PROSTITUÉES
Interdit aux moins de 18 ans révolus

Immeuble Escalade
Liquidation promotion
A vendre, 6° étage
5 Va pièces
ou 1 app. 3 pièces -
1 app. 2 Va pièces
4* étage
1 app. 3 1/2 pièces
Pour tous renseignements:
Bureau d'architecture
R + E + G. Comina, Sion.
Tél. 027/22 42 01. 36-74029

f 1

A vendre à Muraz
. (Collombey)

JOLIE VILLA
Fr. 286 000-

financement assuré,
tous frais compris.

Tél. 021/56 41 92
22-2880 
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l ROMANDE KSK1J
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 EdIUons

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

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

marquise?...
6.55 Minute œcuménique
7.10 Les décalés

du samedi matin
7.30 Rappel des titres
7.48 Mémento des spectacles

et des concerts
8.05 env. Revue de la presse

romande
8.15 Spécial vacances
8.35 Jeu office du tourisme
9.00 Informations

plus bulletin de navigation
9.10 Le reportage

de «Décalage-horaire»
9.35 Décalage BD bulles

par Georges Pop
10.10 L'Invité de

«Décalage-horaire»
10.32 Jeu

«Dames contre
messieurs»

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

du rez-de-chaussée
par Gérard Mermet

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

 ̂
ROMANDE 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
env.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3
6.00 Grandeur nature

par Jean-Claude Gigon
6.00-7.00-8.00 Editions

principales
6.15 Chemin faisant

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

avec Monsieur Jardinier
7.45 Mémento des spectacles

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

par Moineau
8.45 Monsieur Jardinier

(suite et fin)-
9.10 Messe

% transmise du monastère
% de Géronde, à Sierre
% Prédicateur:
j  Mgr Henri Schwery

10.05 Culte protestant
transmis de la chapelle
de l'Institution
des diaconesses
de Saint-Loup (VD)
Officiant: le pasteur
Philippe Zeissig

11.05 Pour Elise, les stars
par Serge Moisson

12.28 Appels urgents
12.30 Midi-Première
12.45 Les cahiers du dimanche
13.00 Belles demeures,

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

14.15 Scooter
par Jean-Luc Lehmann

17.05 Salut pompiste!
Un jeu-concours destiné
aux automobilistes
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en chef; Roland Putppe et Pierre Fournier, rédacteurs en Publicitas S.A., Slon, avenue de la Gare 25, téléphone 027/ 10 colonnes annonces de 25 mm de largeur.
chef adjoints; Gérald Rudaz et Roger Garmanier , édito- 21 21 11. Télex 38 121. 6 colonnes réclames de 45 mm de largeur.
rlalistes et analystes; Jean-Paul Rlondel. rédacteur de _»..„„,_»_-_„„ _,„ .„„.„.... Tamr. nr PIIRI iriTt
nuit; F.-Gérard Gessler, Michel Plchon, Jean Plgnat, DELA» DE RÉCEPTION DES ANNONCES TARIF DE PUBUCTTE
Françoise Lulsier, Antoine Gessler (Magazine). Gérald Edition du lundi: levendredi à 10heures. Annonces: 79 et. le millimètre (colonne de 25 mm), hauteur
Théodoloz, Hervé Valette, rédacteurs de |our; Gaspard Edition du mardi : le vendredi à 16 heures. minimale 30 mm.
Zwissig, rédacteur traducteur; Jean-Marc Theytaz, réd. Edition du mercredi au samedi: ravant-vellle du jour de pa- Réclame»: 3 fr. 25 le millimètre.
stagiaire: Jean-Pierre Bahler, Jacques Mariôthoz, Gérard rution à 16 heures. Gastronomie: 1 fr. 85 le millimètre.
Joris. Christian Michellod. Philippe Dély, rédacteurs Av|s marXW]tes . ,a veH|8 du )our ag ^̂  ̂|usqu.à Avis mortuaires: 1 fr. 16 le millimètre (colonne de
sportlts ' 17 h 30 (en dehors des heures de bureau ils peuvent être 45 mm).
SERVICE DE PUBUCfTÉ transmis directement à la rédaction du journal, téléphone Rabais de répétition
Publicitas S.A., Slon. 027/23 30 51 jusqu'à 23 heures). sur ordres fermes et sur abonnements d'espace.
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" s» | Le soussigné souscrit un abonnement au NF p_ ori
m dès ce jour jusqu'au 31 déc. 1985, au prix de ' *l. OU.~

• un mois ' 'Nom: 

m̂ ËtTm̂Ê m\m\MEm\ 
Prénom : Fils (fille) de 

**  ̂ | Adresse exacte: 

• une annonce ! N° po8tal: 
_ .-«. - i Date: Signature: de 10 francs Ce coupon est à détacher et à retourner à l'administration du

ricane la rnhrinno Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais, rue de l'Industrie 13, 1951uanS la ruurique | sion. L'abonnement se renouvelle tacitement sauf révocation
«Le marché du mardi» | écrite un mois avant l'échéance.
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18.20 env. Revue de presse
à quatre

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

Maigret en meublé
de Georges Simenon

0.05-6.00 Relais de Couleur 3

/^DfiM A XTTYF DGDO N̂

Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00,13.00 et 17.00
Promotion à 7.58,10.58,12.58, et
18.48
2.30 env.-6.00 Relais de Couleur 3
6.15 env. Climats

Choix musical
8.15 Terre et ciel

Le magazine chrétien
L'actualité eccléslale

8.30 Le dossier de la semaine
8.58 Minute oecuménique
9.00 Informations

plus bulletin de navigation
9.05 env. Un programme

de vacances pour
l'art choral
par André Charlet

10.00 Samedi-musique
11.00 Deux voix, un portrait
13.00 Journal de 13 heures
13.30 Rimes et rengaines

Tubes d'été
et chants d'août

14.30 Provinces
% Entretien avec
i le compositeur valaisan
% Jean Quinodoz à propos
i du père capucin Tharsice
i Crettol, auteur de chants
% en patois de Randogne
» (VS) parus sous le titre
i «A la RapIrï»
» (A la grapille) en 1980

15.30 Une ville, une époque
et ses musiciens
Naples

18.00

18.30
18.45

20.02
22.30
23.15

Journal des sports
plus titres de l'actualité
Soir-Première
Votre disque préféré
par Valdo Sartori
Du côté de la vie
Journal de nuit
Jazz me blues
par Eric Brooke

0.05-6.00 Relais de Couleur 3

l ROMANDE RSR2 J
Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 13.00, 17.00, 20.00, 22.30 et
24.00
Promotion à 7.58, 11.13, 12.58,
16.58,19.48 et 22.28
2.00 env.-6.00 Relais de Couleur 3
6.15 env. Climat musical
9.10 L'éternel présent

par Y. Rielle et P. Gillioz
9.30 Invité: Jean Herbert

11.15 Concert du dimanche
W. Lutoslawski, J.-Ph. Ra-
meau, J.-S. Bach, J. Haydn

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

sous leur bon Jour
Festival d'Edimbourg 1980
F. Schubert, B. Britten

17.05 L'heure musicale
Le Chœur symphonlque
de Fribourg, l'Orchestre
de la Ville et de l'Université
de Fribourg
Ch. Gounod, C. Franck

18.30 Mais encore?
par Antoine Livio

19.50 Novltads (en romanche)
20.02 Espaces imaginaires

Les orphelins
de Jean-Luc Lagarce

17.05 JazzZ
18.50 Correo espanol
19.20 Per i lavoratorl Itallanl
19.50 Novltads (en romanche)
20.00 Soirée musicale

Interrégionale
Semaines internationales
de musique de Lucerne
Chœur lucemols
Orchestre suisse
du Festival
Bach-Stravinski,
L. van Beethoven

22.00 env. Musique de chambre
R. Schumann, C. Franck

23.00 Rock-Palast Festival
Avec George Clinton,
Funkadelic et Deep Purple

2.00 env.-6.00 Relais de couleur 3

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

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

12.00 Samedl-mldl
12.30 Journal de midi
12.45 Zytlupe
14.00 Musiciens suisses
16.00 Splelplatz
17.00 Welle elns
17.45 Actualités sportives
18.00 Journal régional
18.30 Journal du soir
19.15 Sport-Telegramm

Musique populaire
19.50 Les cloches
20.00 Samedi à la carte
20.05 Discothèque
21.00 Sports: football
22.15 Evergreens

avec le DRS-Band
23.00 Zweltagsfllegen .
24.00 Club de nuit

21.00 «Au commencement
était le verbe...
et son miroir»
par Gilbert Jolliet

22.30 Journal de nuit
22.40 env. Espaces Imaginaires

(suite)
Miroirs (3)
par Jean Couturier

23.00 Les yeux de l'intérieur
0.05-6.00 Relais de Couleur 3

/̂ Di?t)r.MT'T\rcrri?TJn

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

Club de nuit
6.00 Bonjour
6.45 Un verset de la Bible
7.05 Bonjour du lac

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

Musique classique
10.00 En personne
11.00 Succès d'hier,

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

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

L'environnement
a aussi son prix

21.30 Bumerang
22.00 PopamStiel
23.00 Histoires

de Shakespeare (3)
24.00 Club de nuit

^
MUJNTE CEJNEKI J

Informations à 1.00, 6.00, 6.30,
8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 14.00,
16.00, 23.00 et 24.00

Radio-nuit
6.00 Premier matin estival
7.00 Léjournal
9.05 Sabato star

12.00 L'Information
de la mi-Journée

12.10 La revue de presse
12.30 Le Journal de midi

Spécial Festival
de Locarno

13.30 Brasil
14.05 Radio 2-4
16.05 Fattl vostrl estate
18.00 L'Information de ta soirée
18.05 Voix des Grisons Italiens
18.30 Magazine régional
19.00 Le Journal du soir
20.00 Sports et musique
23.05 Radio-nuit

(TéLéDIFFUSION)
6.03 Musique du matin: Weber ,
Boccherini, Ries, Sor, Mozart.
7.10 Bonjour classique. 9.00
Smetana, Dvorak, Nedbal. 10.03
Berlioz, Bartok, Liszt, Hartmann.
12.00 La boîte à musique: Men-
delssohn, Kalliwoda, Duport-
Bochsa. 13.10 Toch, Schubert,
Françaix. 14.00 Da capo: Honeg-
ger, Elgar, Wagner , Moussorgski-
Ravel. 16.05 Archives musicales:
Berg. 17.00 Extrait d'un concert.
18.05 Musique sacrée. 19.00 Soi-
rée musicale: Haydn, Spohr.
20.00 DRS 2, les semaines mu-
sicales de Lucerne. 23.00 RSR 2,
cour et Jardin. 24.00 Informations.
0.05 Mendelssohn-Bartholdy,
Dvorak, Brahms, Hindemith. 2.00
Programme nocturne de France-
Musique.

rad IO
( MONTE CENERp)

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 Concert de cuivres
12.00 L'Information

de la mi-Journée
12.30 Lé journal

Spécial Festival de Lo-
carno

13.40 Musicalement vôtre
14.05 Radio 2-4
16.00 En concert

Simon et Garfunkel
16.45 Tell 85
17.15 Le dimanche populaire
18.00 L'information de la soirée
18.30 Magazine régional
19.00 Le Journal du soir
20.00 Hello music!
22.05 Ici Las Vegas
23.05 Radlo-nult

(TéLéDIFFUSION)
7.03 Concert promenade. 8.07
Musique du matin: Lachner. 8.45
J.-S. Bach, de Falla, Henze, Beet-
hoven. 10.00 Matinée sympho-
nique: Kodaly, R. Strauss, Dvo-
rak. 11.20 Spohr. 12.00 La boîte à
musique: Kittl, Frescobaldi, Heu-
berger. 13.10 A la carte: Ber-
gamo, Mozart, Schumann et Joh.
Strauss. 14.00 DRS 2. 15.15
RSR 2. 17.05 RSR 2. 18.30 Mo-
zart, Bruckner. 20.00 DRS 21.55
DRS 2. 22.15 DRS 2. 23.00 Aimez-
vous le classique? 24.00 Infor-
mations. 0.05 Cornélius, Bruck-
ner, R. Strauss, Hindemith, Gott-
fried von Einem. 2.00-6.00 Infor-
mations et musique.



SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111,
Pharmacie de service. - Allât 55 14 04.

Hôpital d'arrondissement. - Heures des visites:
semaine et dimanche de 13 h 30 à 15 h 30 et de
1B h à 19 h 30. En privé, de 13 h 30 à 20 h 30.
Prière d'observer strictement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visites: en
privé de 10 à 20 h; en commune de 13 à 16 h el
de 19 à 20 h: en pédiatrie, de 15 à 17 h; en ma-
ternité de 12 à 14 h, de 15 à 16 h et de
19 à 20 h.
Ambulance. - Sierre, La Souste. Vissoie, Gran-
ges, Loèche-les-Bains et Loèche-V.: 551717,
non-réponse 571151.

Police municipale. - (027) 55 88 02.

Service dentaire d'urgence week-ends et Jours
de fête, tél. 111.
Centre médico-social régional. - Hôtel de Ville,
aile ouest, 55 51 51. Soins: à domicile, soins au
centre, lundi au vendredi 13 h 30 à 14 h 30.
Consultations nourrissons: rendez-vous, 13 h
30 à 16 h 30, mardi et jeudi. Coure: -Soins à la
mère et à l'enfant» . Service d'aides familiales:
responsable Michelle Fasnacht. Assistantes
sociales: service do la jeunesse, de la famille,
du 3e ge centre social. Services spécialisés
(au même numéro): service social pour handi-
capés (AVHPM): service psycho-social: Ligue
val. contre les toxicomanies; Office cant. des
mineurs; Ligue val. contre le rhumatisme; Ca-
ritas Valais: Service médico-pédagogique, Er-
ziehungsberatung, 57 11 71.
Service social p. handicapés physiques et
mentaux. - Centre médico-social régional. Hô-
tel de Ville, (027) 55 51 51.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratlfori 15, Sion,
(027)23 12 16. Accueil, Informations, cours de
français gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi B.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. - 5512 10.

Assoc. slerrolse consultation conjugale et
planning familial. - Hôtel de Ville, No 6,1er et,
côté gare, 55 58 18. Permanence tél. tous les
jours entre 8 et 9 h. Permanence planning fa-
milial: lu de 17 à 18 h; ma et ve de 14 h à 15 h 30
ou sur rendez-vous. Consult. conjugale: sur
rendez-vous uniquement.
Mères chefs de famille. - (027) 55 72 60.

Club des aînés. - Réunion tous les mardis et
vendredis, de 14 h à 17 h dans les locaux de
l'ASLEC.
Pro Senectute. - Hôtel de Ville, (027) 55 26 28.
Permanence: lundi 14 h 30 -16 h 30 et sur ren-
dez-vous.
Groupe AA. - Chippis, 155 76 81.
Auto-secours pour pannes et accidents des
garagistes valalsans. - 24 heures sur 24. Ga-
rage sierrois, tél. jour-nuit: 55 55 50.

Auto-secours 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
à 11 h 30 et de 14 h à 16 h 30.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du Mar-
ché 6-8, 55 65 51. Ouvert du mardi au vendredi
d e 8 h 4 5 à 1 2 h 1 5  (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 1,4.30 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 de 16 h à 18 h., 41 56 92.

Association des taxis sierrois, gare de Sierre,
55 63 63 (jour et nuit).
Taxi Saint-Léonard. - Service jour-nuit ,
31 12 69.
La Main tendue. - Difficultés existentielles, 24
heures sur 24. Tél. 143.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 197
dont traités 156
en hausse 65
en baisse 52
inchangés 39
Cours payés 421

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

LA TENDANCE
PARIS : inchangée.

L'indice CAC perd 0.1 point
à 215.90. A noter le bon
comportement de Merlin
Gérin (+25 à 2100).

FRANCFORT : légèrement
affaiblie.
L'indice PAZ perd 2.81
points à 481.14.

AMSTERDAM : faible.
L'indice général indique
214.80 (-0.30). Fokker, par
contre, s'est repris de 5.20
florins à 83.50.

BRUXELLES : bourse fermée.

MILAN : meilleure.
Tendance à la hausse, à
l'image de Comit (+640 à
23 490), cependant Olivetti
fait figure d'exception en
perdant 96 lires à 5245.

LONDRES : affaiblie.
BAT perd 10 points à 2.98 et
Barclays 5 points à 3.87.

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables, de
8-12 h et 13.45-20 h. Dimanches et fêtes: 10-
12 h et 16-20 h. Hors da ces heures: ordonnan-
ces urgentes seulement 21 21 91 (poste po-
lice); surtaxe 5 fr.
Sa 17. Magnin 2215 79; di 18, Wuilloud
22 42 35 OU 22 41 68,
Hôpital régional. - 21 11 71. Visites, tous les
jours de 13 h à 16 h et de 18 h à 19 h 30. Urgen-
ces: permanence médicale assurée par tous les
services.
Ambulance. - Police municipale, 23 33 33.
Service dentaire d'urgence. —Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Service social de la commune de Slon. - Cen-
tre médico-social subréglonal Agettes. Salins.
Veysonnaz, av. Gare 21, 22 86 88/21 21 91.
Soins. - A domicile, au dispensaire médical,
après-midi 14-16 h. Consultations nourrissons,
coure de puériculture Croix-Rouge - 23 30 96.
Rens, et Inscript.: lundi au vendredi 14 à 18 h.
Assistantes sociales, - Service jeunesse, fa-
mille, 3e âge, 22 86 88. Service d'aides familia-
les. - 8 à 12 h, 22 18 61. Crèche, garderie d'en-
fants. - Ouverte de 7 h à 18 h 30, av. Gare 21.
Service social pour handicapés physiques et
mentaux. - Centre médico-social régional, St-
Guérin3,23 2913.
Samaritains. - Dépôt objets sanitaires.
22 11 58, Mme G. Fumeaux, Pratlfori 29, de 11 à
13 h.
Centre de consultation conjugale. - Av. de la
Gare 21. Sur rendez-vous, tél. 22 92 44.
Centre de planning familial. - Av. de la Gare 21.
Consultations sur rendez-vous. Ouvert le ven-
dredi dès 14 h., 23 46 48, ou si nécessaire , per-
manence de 7 h 30 à 8 h 30 au 38 20 81.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratlfori 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 Slon et env. - Ré-
pond les lundis, de 19 à 21 h, au 22 13 13.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
14 h à 16 h 30 au rez-de-chaussée de l'école
protestante.
Ass. val. femmes, rencontres, travail. - Mardi.
14 à 18 h, documentation. Conseillère en orien-
tation professionnelle. Porte-Neuve 20, 1er
étage, 221018.
Mères chefs de famille. - 22 39 57.
Pro Juventute. - Vieux-Moulin 50, 22 22 70 ou
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 4.1 er étage, c.p. 98 Sion
2, 86 20 37 et 22 78 93.
La Main tendue. - Difficultés existentielles, 24
heures sur 24. Tél. 143.
Auto-secours sédunols, dépannage accidents.
- 24 heures sur 24, tél. 2319 19.
Auto-secours des garagistes valalsans, dépan-
nages mécaniques: 24 heures sur 24 - (du ven-
dredi à 18 h au vendredi suivant à 18 h.
Garage des Alpes S.A., Conthey, jour-null
3616 28.
Service de dépannage du 0,8 %°. - 22 38 59.
Dépannage installations frigorifiques. - Val-
Frlgo-Technic , Martigny: (026) 2 57 77; Sion:
(027) 23 16 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 el
vendredi: de 9 h 30 à 11 h 30 et 14 h à 18 h.
SPIMA.- Service permanent d'informations sur SAINT-MAURICE VIÈGE
les manifestations artistiques. 22 63 26. W«-»P« ¦ naa-sw-u w— WIB«*B
r....«..i... inw«A(i.n. a,, i n.™ oi la Médecin de service. - En cas d'urgence en Pharmacie de service. -Di 18, Fux 46 21 25.
£MH?STi/??7 h ïTSrïr l'absence de votre médecin habituel, clinique Service dentaire d'urgence. - Pour week-endsjeudi de 14 â 17 h 23 21 25. Saint-Amé, tél. 65 1212. etjoursdefête. tél. 111.
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-,Ô Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,manence lundi des 18 h (Foyer Pour-Tous). (é| 65 12 17i app. 65 22 05. BRIGUETaxis de Slon. - Service permanent et station «-.hntanm -iwvm fi? «p etin?fii ? i>4 n n»rti**»»»i*

centrale gare, 22 33 33. Ambulance. -(025) 71 62 62 et (026) 2 24 13. pharmacie de service. - Di 18. Central Naters_ , - „ - , - O O . . A O U  Sent ce denta re d urgence. -Pour week-ends et o-a si siDancing Le Gallon. - Tous les soirs 22 h à 3 h inureriefptp tel m X . ..
ou 4 h suivant saison. Dimanche fermé. jours oe lete iei. 111 Service social p. handicapés physiques et
n„M„™ ji™.hi.,„o i . M=I„ i,,cm.'i « h Service médico-social du district. - Hospice mentaux. - Spitalstrasse 1, (028) 23 35 26 etDancing-discothèque La Matze. - jusqu à 3 h. q,;nt_ iarniipo tel BS 23 33 m m 73 'Dimanche dès 16 h: disco dansant, 22 40 42. baint Jacques, tel. os ^J 
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ip= Garderie d'enfante. - Lundi-vendred , 13 h 30 Alcooliques anonymes. - Mercredi dès 20 h 15,

$Sd?ïhm sTsaJ. ̂ nT* ̂ * à 18 h dans classe d'école primaire. 
Saterf^oV' *" " °5' * * " " * ™ ^

Dancing Le Privé, tous les soirs dès 21 h30. Taxiphone. - Service jour- nuit, 71 1717. Dépôt de pompes funèbres. - A. Lambrigger,
SRT Valais. - Tel (027) 22 30 66. Un répondeur Samaritains. - Dépôt matériel sanitaire, Mme 23 73 37.
automatique enregistre vos communications. Marie Rappaz, ch. des Iles, 65 23 39. Exer- PatroullleuraTCS.-(022) ou (031)140.
Secrétariat. Tour 14, ouvert le mardi, 16 à 18 h. cices: 2e mardi du mois , 20 h. Association val. des locataires. - Permanence
Piscine de plein air. - Ouverte tous les jours de
8 h à 19 h 30-20 h. Cours de natation, plongeon
et sauvetage. Toboggan nautique.

Emissions étrangères libellées en
francs suisses en cours:

5V$% Glendale Fédéral Savings
Loan Association 1985-1995, au
prix d'émission de 100% plus
0,3%, délai de souscription jus-
qu'au 19 août 1985 à midi;

VA% Philip Morris Crédit Corp.
1985-1993, délai de souscription
jusqu'au 23 août 1985 à midi, il
s'agit d'un emprunt en deux mon-
naies, francs suisses et dollars
américains;

7% Mobil Corporation 1985-
1995, délai de souscription jus-
qu'au 26 août 1985, emprunt en
deux monnaies, francs suisses et
dollars américains.

CHAN
Même en présence d'une forte

croissance de la Ml et un taux
d'intérêt de 8,5% de la part des
Fed Funds, la devise américaine
continue à perdre du terrain. Le
marché semble être convaincu que
l'économie américaine demeurera
faible durant ces prochains mois.

MÉTAUX PRÉCIEUX
Forte hausse du cours des mé-

taux précieux en dollars l'once.
L'or cotait 334.50 - 337.50 dollars
l'once soit 24 250 - 24 550 francs le
kilo et l'argent 6.30 - 6.50 dollars
l'once, soit 455 - 470 francs le kilo,
ceci en cours de journée.

MARCHÉ MOBILIER
La semaine boursière se termine

sur une note soutenue et dans un
volume d'échanges confortable.

De ce fait , l'indice SBS clôture
la semaine au niveau de 499.40
soit en hausse d'un point.

Dans le détail, on peut mettre en
évidence les porteur de Globus qui
gagnent 250 francs à 5800 ce qui
représente une progression de
4,5% sur une base journalière.

Chàleauneuf-Conthey. - Piscine du Résident-
Parc, couverte et chauffée.
Bibliothèque de Vétroz-Magnot. - Horaire d'été
du 27.6 au 24.7: ouverture le mercredi de 16.30
â 18 h. Fermeture du 25.7 au 1.9. Réouverture le
mercredi 4,9.

MARTIGNY
Médecin de service. - Tél. au N° 111.
Pharmacie de service. - Tél. au N " 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres com-
munes de 13 h 30 à 15 h et de 19 à 20 h; privées
de 13 h 30 à 20 h:
Ambulance officiel le.-22413 et 21552.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service médico-social subréglonal. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville, 211 41. Permanence du lundi
au vendredi de 14 à 15 h.
Service social handicapés physiques et men-
taux. - Centre médico-social régional, r. Hôtel-
de-Vllle 1B, (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. - Pratlfori 15, Sion,
027/23 1216, Accueil, informations, cours de
français gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
Service d'aides familiales du Centre MSR. -
Région de Martigny, Martigny-Croix, Bovernier,
Salvan el Flnhaut: Mme Philippe Marin, infir-
mière, ch. Surfrête 7, Martigny, 2 38 42, Tous
les jours de 7 â 9 h et â partir de 18 h. - Région
de Fully: Mme Christine Carron, La Forêt , Fully,
5 44 75.
Entraide femmes. - C.p. 12„ Martigny. Femmes
battues, un moyen de s'en sortir: 026/2 40 07,
2 69 80. (Non réponse: 143).
Mères chefs de famille. - 2 32 45.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18.
(026) 2 25 53. Permanence mardi 9-11 h et ren-
dez-vous.
Repas à domicile. - Doivent être commandés à
Mme Janette Schaffner , les lundis, mercredis,
vendredis, de 8 h 30 à 9 h 30. (026) 2 50 86.
A.A. - Groupe de Martigny. le vendredi â 20 h
30, local Notre-Dame-des-Champs 2, (026)
211 55, 544 61 et 842 70. Séance le 1er ven-
dredi de chaque mois.
Groupe alcooliques anonymes «Octodure». -
Bât, Grenette, Martigny: tous les mercredis à 20
h 30, SOS, 2 49 83 et 5 46 84.
Ligue vaiaisanne 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.
nittfn Ulnh» -Qnhinv. _ tr\0M 9 RR 1R tmiQ Ipç
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 Welsshom et Blshom.

SOS - Dépannage Jour et nuit, pannes et ac-
cidents. - Garage de la Cascade, E. Bourgos,
B 22 22.

Le bon de Schindler ainsi que
les porteur de Mikron et les no-
minatives d'Holzstoff et de la Zu-
rich ont aussi traversé une phase
positive.

Bonne tenue des titres du sec-
teur des obligations, valeurs qui
profitent toujours des taux d'in-
térêt stables et qui ont encore ten-
dance à reculer légèrement.

CHANGES - BILLETS
France 26.— 28.—
Angleterre 3.08 3.28
USA 2.21 2.31
Belgique 3.90 4.20
Hollande 72.— 74.—
Italie —.1165 —.1315
Allemagne 81.— 83.—
Autriche 11.60 11.80
Espagne 1.32 1.52
Grèce 1.70 2.10
Canada 1.62 1.72
Suède 26.50 28.50
Portugal 1.25 1.65
Yougoslavie 0.60 1.10

COURS DES DEVISES
Allemagne 81.65 82.45
Autriche 11.60 11.72
Belgique 3.98 4.08
Espagne 1.36 1.40
USA 2.25 2.28
France 26.45 27.15
Angleterre 3.14 3X9
Italie 0.1205 0.123
Portugal 1.35 1.39
Suède 27.05 27.75

PRIX DE L'OR (Icha non c.)
Lingot 24 250- 24 550
Plaquette (100 g) 2 425.- 2 465
Vreneli 156 - 166
Napoléon 151.- 161
Souverain (Elis.) 173.- 183

ARGENT (Icha non c.)
Le kilo 455.- 475

Pompes lunèbres. - A. Dirac, 65 12 19. F, Di-
rac, 65 15 14.
Bibliothèque et ODIS. - Eté 85: chaque mer-
credi 14-17 h. autres jours, fermée du 4 juillet
au 20 août, (025) 6511 80.

MONTHEY
Médecin. - Service médical de garde tout au
long de la semaine, 71 11 92.
Pharmacie de service. - Raboud"71 3311,
Les dimanches et jours fériés, ouverture de 9 h
30 â 12 h et de 17 h à 19 h.
Hôpital. - (025) 70 61 11 ; heures des visites.
lous les jours: chambres communes 13 h 30 à
15 h 30,18 h à 19 h; privées de 13 h 30 à 19 h.
Centre médico-social. - PI. Centrale 3,
71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, 71 14 11 et
71 47 46.
Ambulance. - 71 62 62.
Service dentaire d'urgence. - week-ends el
jours de fête: tél. 111.
Service social p. handicapes physiques et
mentaux. - Villa des Ifs. av. de France 37, (025)
71 77 71.
CIRENAC- Planning familial, consul! conju-
gales, pi. Centrale 3. Monthey, 71 6611.
Mères chefs de famille. - (025) 71 59 65.
Pro Senectute. - Simplon 8, (025) 71 59 39.
Permanence: mardi 14-16 h et rendez-vous. Bé-
névolat: repas chauds à domicile, 71 39 29.
71 28 53 ou 70 61 61.
Groupe AA. - Réunion jeudi, 20 h 30, rue de
l'Eglise 7, rez-de-ch„ c.p. 161, (025) 71 81 38 et
71 37 91. Réunion le 3e jeudi du mois.
AL-Anon - Groupes familiaux. - Réunion le
jeudi, 20 h 30. sauf le 3e Jeudi du mois. R. de
l'Eglise 3, rez-de-ch„ c.p. 161, (025) 71 81 38 et
71 37 91.
Pompes funèbres. - M. Clerc, 71 62 62; J.-L.
Marmillod. 71 22 04; A. Rithner, 71 30 50.
Taxis de Monthey. - Service permanent, station
pi. Centrale. 71 14 84 et 71 41 41.
Taxiphone.-Service jour-nuit. 71 1717.
Dépannage.-Jour-nuit , 71 43 37.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 h.
Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dlllan's. - (025) 71 62 91.
Tous les soirs 22-3 h.
Bar Le Corso. - Jusqu'à 24 h.
Centre friness du Chablais. - (025) 71 4410,
piscine chauffée, sauna, solarium, gymnasti-
que. De 8 à 21 h.
Association val. des locataires. - Permanence
le mardi dès 19 h (Café du Valais).
La Main tendue. - Difficultés existentielles 24
heures sur 24. Tél. 143.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, 261511.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordon-
nance).
Hôpital de Bex.-6312 12.
Police. -63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Tél. 118.
Taxiphone. -Service jour-nuit , 71 17 17.
Musée de Bex. - R. du Signal, dimanche de 14
à 16 h ou sur demande au (025) S318 71 OL
6518 26.
Association vaudoise des locataires. - Les 2e
et 4e mercredis du mois, de 16 h 45 à 17 h 45
(Café de la Treille).

AIGLE
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, 26 1511.
Police. -Tél. 117.
Ambulance. - 26 27 18.
Service du (eu. - 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.

Rudolf Luggen, Brigue, (028) 23 21 39.
LOÈCHE-LES-BAINS. - Sa 17 et di 18. Dr Kopp
61 13 45 ou 61 14 68.

Bourse de Zurich
Suisse - 13.8.85 16.8.85
Brigue-V.-Zerm. 110 119
Gornergratbahn — 1275 d
Swissair port. 1450 1450
Swissair nom. 1195 1185
UBS 4245 4255
SBS 466 474
Crédit Suisse 2990 3000
BPS 1720 1740
Elektrowatt 3240 3280
Holderb. port 670 660
Interfood port. 6500 6600
Motor-Colum. 1019 1012
Oerlik.-Bûhrle 1450 1440
C" Réass. p. 12600 12850
W'thur-Ass. p. 4980 5160
Zurich-Ass. p. 5475 5600
Brown-Bov. p. 1650 1685
Ciba-Geigy p. 3255 3300
Ciba-Geigy n. 1415 1440
Fischer port. 890 890
Jelmoli 2550 2680
Héro 2600 2625
Landis & Gyr 1880 1950
Losinger 340 d 330 d
Globus port. 5700 5800
Nestlé port. 6760 6850
Nestlé nom. 3475 3545
Sandoz port. 8700 8750
Sandoz nom. 3040 3100
Alusuisse port. 812 800
Alusuisse nom. 285 287
Sulzer nom. 2200 2150
Allemagne
AEG 106 106.50
BASF 184.50 183.50
Bayer 184 182.50
Daimler-Benz 718 725
Commerzbank 171 170.50
Deutsche Bank 451 460
Dresdner Bank 219 222
Hoechst 182.50 178
Siemens 450 439
VW 262.50 260
USA
Amer. Express 99 97.50
Béatrice Foods 75 77.50
Gillette 137.50 d 136 d
MMM 181.50 174
Pacific Gas 42.50 41.75
Philip Morris 193 183.50
Phillips Petr. 28 26.50
Schlumberger 85.75 83.50
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Un beau week-end d'été
Pour toute la Suisse: le temps sera très ensoleillé malgré

quelques cumulus sur les crêtes et des résidus nuageux dans
l'est. Il fera environ 28 degrés cet après-midi. Limite du zéro
degré vers 3500 m. Vent faible à modéré d'ouest en montagne.

Evolution probable jusqu'à mercredi: beau et très chaud ,
faible tendance orageuse au nord des Alpes lundi et mardi. Les
orages n'ont heureusement pas mis fin à la chaleur estivale...

A Sion hier: une bonne averse orageuse en plein milieu de
matinée, puis très vite ensoleillé, 25 degrés. - A 14 heures:
5 (orage) au Sântis, 18 (peu nuageux) à Zurich, 24 (beau) à
Berne, 25 (peu nuageux) à Locarno, 26 (beau) à Genève, 27
(peu nuageux) à Baie; il y a eu de gros orages au nord des
Alpes jeudi soir, avec de la grêle notamment dans la Broyé;
15 (pluie) à Stockholm, 17 (très nuageux) à Amsterdam et (peu
nuageux) à Oslo, 19 (très nuageux) à Londres et Berlin, 20
(très nuageux) à Hambourg et Francfort, 21 (peu nuageux) à
Bruxelles et (beau) à Paris, 24 (beau) à Lisbonne, 26 (orage) à
Innsbruck, 27 à Païenne, 28 à Vienne, Malaga et Las Pataas,
29 à Nice et Istanbul, 30 à Milan, Rome, Tel Aviv et Madrid,
31 à Varsovie, 32 à Athènes, Belgrade et Palma (beau partout) .

Le mimimum de jours de pluie (dès 1 mm) en Suisse en 1984
(suite): Zermatt et Santa Maria Mustair 89, Bernina Suot 90,
Sierre 91, Brigue et Andeer (GR) 92, Braggio et Robbia (GR)
93, Savognin et Saas Almagell 94, Filisur et Coire 95, Varen 96.
Il y a 93 jours de différence entre Ackersand-Stalden (69) et le
Grand-Saint-Bemard (162). Pas étonnant qu'il soit difficile
de faire des prévisions météo valables pour tout le Valais !

Lave-linge mtmtéJCRéfrigérateur encastré 
 ̂ff f̂fif f*&*

Cuisinière encastrée £11 JMHJ Ï '̂
Lave-vaisselle lE-aMp**"""
Nous nous occupons rapidement des réparations
ou des échanges d'appareils aux prix les plus bas
•Toutes les marques «Disponibles de stock
• Demandez notre service-conseil à domicile 

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

13.8.85 16.8.85
AKZO 90 88.75
Bull 13.75 13.25
Courtaulds 4.10 d 4.10
De Beers port. 11.75 11.25
ICI 21.50 21
Philips 34.50 33
Royal Dutch 138 136
Unilever 241 236
Hoogovens 48.25 45.75

BOURSES EUROPÉENNES
13.8.85 16.8.85

Air Liquide FF 584 581
Au Printemps 287 281
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. — —
Montedison 1996 2028
Olivetti priv. 5320 5245
Pirelli 3015 3015
Karstadt DM 238.30 241
Gevaert FB 3905 —

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

America Valor 477.75 487.75
Anfos 1 155 156
Anfos 2 124 125
Foncipars 1 2580 2600
Foncipars 2 1285 1295
Intervalor 78 79
Japan Portfolio 771.50 786.50
Swissvalor 323.25 326.50
Universal Bond 80.75 81.75
Universal Fund 112.25 113.25
Swissfonds 1 555 575
AMCA 34.75 35
Bond Invest 66 66.25
Canac 119 120
Espac 75.75 76
Eurit 203.50 204
Fonsa 148 148.50
Germac 147.50 148
Globinvest 96.50 97
Helvetinvest 102 102.50
Pacific-Invest 181 181.50
Safit 358 360
Simrna 207 208
Canada-Immob. — —Canasec 692 705
CS-Fonds-Bds 72.50 73.50
CS-Fonds-Int 102 104

BOURSE DE NEW YORK
13.8.85 16.8.85

Alcan 26% 26%
Amax 1514 15%
ATT 21 20%
Black & Decker 17% 17%
Boeing Co 49% 47
Burroughs 62% 61%
Canada Pacific 13% 13%
Caterpillar 35% 35%
Coca Cola 71% 71%
Control Data 22% 21%
Dow Chemical 35& 35%
Du Pont Nem. 57 57
Eastman Kodak 44% 44%
Exxon 61% 50%
Ford Motor — 43
Gen. Electric 43% 60%
Gen. Foods 60% —
Gen. Motors 66% 65%
Gen. Tel. 39% 39
Gulf Oil — —
Good Year 27% 27%
Honeywell 63% 63 <à
IBM 126% 12514
Int. Paper 4914 49%
ITT 32% 31%
Litton 7714 79%
Mobil OU 2914 29%
Nat. Distiller — —
NCR 32% 32
Pepsi Cola 57% 57%
Sperry Rand 48% 48%
Standard Oil — —
Texaco 35 h 35%
US Steel 29% 28%
Technologies 41% 41
Xerox 52% 52 W

Utilities 157.16 (-0.11)
Transport 666.78 (-4.22)
Dow Jones 1312.70 (-5.—)

Energie-Valor 133.50 135.50
Swissùnmob. 1240 1250
Ussec 803 —
Automat.-F. 105.50 106.50
Eurac 371 372
Intermobilf. 101.50 102.50
Pharmafonds 251 252
Poly-Bond int. 69.30 70.50
Siat 63 1280 1295
Valca 93 94.50
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Coupe d'Europe
L'URSS en quête
d'une quatrième
victoire

Cinq ans après les Jeux olym-
piques de Moscou, l'élite de
l' athlétisme du vieux continent va
se retrouver, aujourd'hui et de-
main, dans l'immense stade Lé-
nine, à l'occasion de la 10e
coupe d'Europe. L'URSS pour-
rait bien en profiter pour renouer
avec le succès, sa dernière vic-
toire remontant à 1973.

Déjà vainqueur en 1965 à
Stuttgart et en 1967 à Kiev, les
athlètes soviétiques avaient dû
s'incliner devant la RDA en 1970,
à Stockholm. 1973 marqua a
Edimbourg un sursaut de leur
part, avant une longue domina-
tion est-allemande à Nice en
1975, Helsinki en 1977, Turin en
1979, Zagreb en 1981 et Londres
en 1983.

A Moscou, ils présenteront
une formation remarquablement
homogène, ne comportant de
réelles faiblesses que dans le
5000 et le 10 000 m. Toujours à
leur avantage lors des grandes
rencontres organisées dans les
pays de l'Europe de l'Est, ils le
sont à plus forte raison devant
leur public.

Homogénéité et volonté de
bien faire sont des arguments
déterminants dans une compéti-
tion spectaculaire dont la for-
mule, impitoyable, sanctionne
autant les faux pas que les ac-
tions d'éclat.

Rarement favorite mais sou-
vent gagnante, la RDA, qui ne
prépare qu'un sommet par sai-
son et semble avoir davantage
misé sur la coupe du monde, de-
vrait avoir cette fois-ci des diffi-
cultés à s'imposer. Ses repré-
sentants, en effet , ne sont pas de
première force dans cinq
épreuve (110 m haies, 400 m
haies, 3000 m steeple, hauteur et
perche), ce qui fait tout de même
beaucoup de handicaps.

SKI: première descente Coupe du monde à Las Lenas (Argentine)

Renvoyée de vingt-quatre heures à cause du vent, repoussée d'une
heure supplémentaire pour la même raison, la première course de
coupe du monde organisée dans l'hémisphère sud a finalement eu
lieu. A Las Lenas, dans les Andes argentines, théâtre des deux
premières descentes masculines de la saison, la première victoire
de... l'hiver 1985-1986 est revenue au Suisse Karl Alplger, devant
l'Américain Doug Lewis (à 0"04) et l'Autrichien Helmut Hôflehner
(à 0"23).

Le skieur de Wlldhaus, vain-
queur en février dernier à Bad
Klelnklrchhelm, a ainsi Justifié
sans tarder sa place de N° 1
dans la nouvelle liste FIS des
descendeurs, qui n'est toutefois
pas utilisée en Argentine.
L'équipe de Suisse dans son
ensemble a laissé une très
bonne Impression, en classant
cinq des siens parmi les onze

• Karl Alplger: *Une victoire en
été est aussi agréable qu'une
victoire en hiver. J'ai fait parti-
culièrement attention en début
de parcours car, à l'entraîne-
ment, j 'avais régulièrement
perdu une à deux secondes sur
ce tronçon: Mais c'est après la
mi-parcours que j 'ai connu des
problèmes. J'ai dû me relever

Nouvelliste
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Meeting international de Berne: pas de record du monde
mais un record suisse (Gûnthôrj et un record américain
Berne n'est pas Zurich et le Neufeld n'a pas l'envergure du Letzl-
grund. Le budget engagé non plus ne soutient pas la comparaison.
Avec ses 114 000 francs, la GGB Berne reste à bonne distance du
LC Zurich qui Investit pratiquement dix fois plus pour son tradition-
nel meeting du mois d'août. Le niveau de la participation forcément
s'en ressent et en dépit d'un soutien populaire chaleureux (5500
personnes garnissaient les gradins du Neufeld, hier soir), celui des
performances également.

Hier pourtant, malgré la brus-
que apparition de la pluie en
milieu de soirée, et le sensible
refroidissement qui s'ensuivit,
les occasions de vibrer n'ont
pas été distribuées qu'au
compte-gouttes. L'un des
grands moments annoncés, le
1000 m par exemple, a tenu ses
promesses, si ce n'est totale-
ment, du moins partiellement. A
la veille du meeting, on avait
prêté quelques secrètes Inten-
tions au Brésilien Joaqulm
Cruz. Ce dernier mit tout en
œuvre pour satisfaire le public
bernois. Dans la foulée de son
compatriote Souza, Il passa
dans des temps acceptables
aux 400 m. Livré à lui-même dès
les 600 m, Cruz tira tant qu'il put
mais dut s'avouer battu devant
le mur érigé par Coe (2'12"18
en 1981).

Avec ses 2'15"11, le Brésilien
restait à 2"53 du Britannique
mais signait néanmoins l'une
des bonnes performances de ce
meeting.

Autre temps fort programmé
de cette soirée, le 800 m fémi-
nin. Là aussi la course fut ra-
pidement lancée (57"23 aux
400 m, mais là encore, esseu-
lée, Mary Flaney-Decker devait
finalement rester à distance fort
respectable du record du
monde de Jarmila Kratochvilova

premiers: Peter Muller a terminé
4e à 0"43, Bruno Kernen 8e à
1"19, Plrmln Zurbriggen 9e à
1"31 et Franz Helnzer 12e à
1"69. A cet excellent bilan, Il
faut encore ajouter la 15e place
du surprenant Werner Marti.

C'est finalement sur une piste
Jupiter raccourcie de 600 m que
les organisateurs ont laissé
partir les concurrents. Le vent

deux fois, ce qui explique le
temps perdu sur Lewis. »
• Plrmln Zurbriggen: «J'ai
vraiment commis trop de fautes.
J'ai même failli chuter avant le
temps intermédiaire. Je manque
indiscutablement d'entraîne-
ment pour la descente. Ce sont
surtout les virages courts qui
m'ont mis en difficulté. »

(1*53"28). Au passage, la jolie
Américaine battait toutefois
avec ses 1'56"90 le record du
800 m des Etats-Unis.

Records suisses
Ce meeting international de

Berne avait donc secrètement

 ̂
Gérard Jorisj

espéré un record du monde. Il sèment en 7'47"22 devant Fell
en fut sevré. A défaut, il fêta 7'47"95 et Ryffel 7'48"30.
toutefois deux records de
Suisse. Le premier, grâce à no- Côté suisse, en revanche, on
tre Werner national au lancer du eut droit à quelques jolies per-
polds. Un Werner Gûnthôr qui formances. Outre le record
propulsa l'engin à 21 m 26 dès suisse de Gûnthôr, trois mell-
son premier Jet. Serré de près leures performances suisses
par l'ancien champion olympi- ont été enregistrées: par Tho-
que, Brian Oldfleld (21 m 26 mas Wlld (51 "52 au 400 m
également mais 20 m 58 seu- haies), par Patricia Duboux
lement comme deuxième jet (53"37 au 400 m plat féminin) et
contre 21 m 19 pour le Suisse), par René Gloor (7 m 93 au saut
le Bernois réussissait, dans sa en longueur).

soufflant dans la partie supé-
rieure du tracé empêchait en ef-
fet que le départ soit donné à
l'emplacement prévu. La déni-
vellation passant de ce fait de
830 à 770 m, elle ne se situait
plus dans les normes autori-
sées (800 m). On a toutefois pu-
diquement baissé les yeux sur
ce détail... Avec trois sauts,
deux parties de glisse et quel-
ques virages très techniques en
fin de parcours, la descente de
Las Lenas était néanmoins par-
faitement digne d'une épreuve
de Coupe du Monde.

Karl Alplger s'y est senti par-
faitement à l'aise, même s'il doit
plus son triomphe à sa régula-
rité sur l'ensemble du tracé qu'à
son panache. Il ne fut en effet le
plus rapide ni en haut, ni en
bas, mais finit tout de même par
obtenir le meilleur temps total-
Son succès n'a d'ailleurs tenu
qu'à un fil, puisque l'Américain
Doug Lewis, médaillé de bronze
à Bormio, n'a échoué en fin de
compte que de 4 centièmes
pour sa première victoire au
plus haut niveau.

Au temps intermédiaire, le
Saint-Gallois était précédé de...
2 centièmes par Helmut Hôfleh-
ner et passait à égalité avec Pe-
ter Muller. Lewis était alors dis-

Motocyclisme : accident mortel à Spa
La dernière séance d'essais en vue des 24 Heures de Spa-Francorchamps,
quatrième manche du championnat du monde d'endurance, a été
endeuillée par l'accident mortel dont a été victime l'Allemand Harald
Layher. Dans la courbe très rapide de Blanchimont, Layher s'est accroché
avec le Britannique Roland Brown, au guidon, comme lui, d'une Suzuki. Si
Brown s'est relevé avec des contusions sans gravité, Harald Layher est
décédé peu après son transfert au centre chirurgical du circuit belge

foulée, une remarquable série
(21 m 26, 21 m 19, 21 m 18,
20 m 49, 20 m 79 et 20 m 51).
L'autre record suisse, junior ce-
lui-là, c'est à la jeune Nathalie
Gangulllet que nous le devons.
Au lancer du poids encore
(14 m 97), ce qui est de bon au-
gure pour elle avant les cham-
pionnats d'Europe Juniors de la
fin du mois.

Une soirée helvétique
Cette soirée du Neufeld fut

d'ailleurs essentiellement hel-
vétique. Sur le plan Internatio-
nal, en effet, excepté les
chronos de Cruz et de Decker et
les jets de Gûnthôr et Oldfleld,
on resta quelque peu en deçà
de l'attente. Mlke Boit, par
exemple, se contenta d'un 3'56"
contre 34" sur le mile et Dave
Mack d'un 1'45"79 sur 800 m.
Le 3000 m, quant à lui, valut es-
sentiellement par le formidable
emballage final qui mit aux pri-
ses l'Américain Doug Padilla au
Canadien Graham Bell et au
Suisse Markus Ryffel. L'Amé-
ricain, finalement, l'emporta al-

iénée de 52 centièmes. Un dé-
rapage trop prononcé dans un
virage épineux faillit tout remet-
tre en question. Heureusement
pour Alplger, les plus mena-
çants pour lui à l'intermédiaire
ne furent pas mieux Inspires
que lui dans la partie techni-
que....

D'autres y firent en revanche
leurs choux gras, comme Lewis,
malgré son demi-échec, le
Français Frank Plccard, qui ga-
gna trois rangs dans se secteur
pour terminer cinquième (le
meilleur classement de sa car-
rière dans la discipline), et le
champion du monde de géant,
l'Allemand Markus Wasmeler,
qui y passa du 12e au 6e rang,
confirmant ainsi sa 7e place de
Panorama en mars dernier. Le
Luxembourgeois Marc Girar-
delll, vainqueur de la coupe du
monde 1984-1985, y trouva éga-

Première descente de la saison et première victoire de nos représentants. Karl Alpiger a
donné le ton de... l'hiver. (Keystone)

Le Valaisan Grégoire Ulrich
s'est lui aussi mis en évidence
en prenant une excellente
deuxième place avec un meil-
leur saut à 7 m 51 (ses autres
essais: 7 m 29, 7 m 51, 7 m 44,
7 m 49 et 7 m 40). Dommage,
cette pluie, se lamentait le Sé-
dunois après la cérémonie.
Sans cela, je  crois que j 'aurais
été capable de faire mieux. Ac-
tuellement, je  me sens en effet
en pleine forme et j'espère le
prouver prochainement lors des
mondiaux universitaires au Ja-
pon à la fin du mois.»

Engagé dans le 3000 m natio-
nal en début de soirée, Sté-
phane Schwelckhardt a réussi
pour sa part une honnête per-
formance. Ses 8'24"41 lui ont
valu la 14e place d'une course
gagnée par Hackstelner en
8'00"12.

Le meeting de Berne
• MESSIEURS. 400 m haies: 1.
Thomas Wlld (Berne) 51 "52 (MPS).
2. Peter MUhlebach (Berne) 52"73.
200 m: 1. Desai Williams (Ca) 20"69.
2. Henry Thomas (EU) 20"79. 3000
m: 1. Doug Padilla (EU) 7'47"22. 2.
Graeme Fell (GB) 7'47"95. 3. Markus
Ryffel (Berne) 7'48"30 (MPS). 100 m
B: 1. Nils Bugge (Genève) 10"76. 100
m A: 1. Desai Williams (Ca) 10"44. 2.
Stefan Burkart (Zurich) 10"56. 800 m
A: 1. Dave Mack (EU) 1'45"79. 2. Al-
berto Guimaraes (Bré) 1'45"89. 1000
m: 1. Joaqulm Cruz (Bré) 2'15"11. 2.
José-Luis Barbosa (Bré) 2'18"43.
Hauteur: 1. Jérôme Carter (EU) 2,19.
2. Dwight Stones (EU) 2,15.
Longueur: 1. René Gloor (Berne)
7,93 (MPS). 2. Grégoire Ulrich (Slon)
7,51. Perche: 1. Earl Bell (EU) 5,50. 2.
Atanas Tarev (Bul) 5,40. Poids: 1.
Werner Gûnthôr (S) 21,26 (record

lement un terrain à sa mesure
pour se hisser en 10e position.

Maigre une chute de Daniel
Mahrer, sans doute victime
d'une traîtrise du revêtement, et
une contre-performance de
Conradln Cathomen, les Suis-
ses ont nettement dominé leurs
rivaux autrichiens, qui ne pla-
cent que Wlrnsberger (7e)
parmi les dix premiers avec Hô-
flehner. Peter Muller, vainqueur
des deux dernières descentes
de la saison dernière, a commis
quelques fautes techniques
dans le bas qui l'ont privé de la
première place. Quant au
champion du monde Plrmln
Zurbriggen, déçu de sa perfor-
mance, il a droit à des excuses
puisqu'il se trouve présente-
ment à l'école de recrues.

Le classement de la descente
de Las Lenas (piste Jupiter,
3027 m, 770 m de dénlv., 33

Samedi 17, dimanche 18 août 1985 7

portes): 1. Karl Alplger (S)
1'47"74. 2. Doug Lewis (EU) à
0"04. 3. Helmut Hôflehner (Aut)
à 0"23. 4. Peter Muller (S) à
0"43. 5. Franck Piccard (Fr) à
0"82. 6. Markus Wasmeier
(RFA) à 0"96. 7. Peter Wlrns-
berger (Aut) à 1?'05. 8. Bruno
Kernen (S) à 1"19. 9. Plrmln
Zurbriggen (S) à 1"31.10. Marc
Girardelli (Lux) à 1"65. 11. Atle
Skaardal (No) à 1"68. 12. Franz
Helnzer (S) à 1"69. 13. Todd
Brooker (Can) à 1"72. 14. Anton
Steiner (Aut) à 1 "79. 15. Werner
Marti (S) à 1"85. 16. Félix Belc-
zyk (Can) à 1"92. 17. Stefan
Niederseer (Aut) à 2"07.18. Rolf
Huber (Aut) à 2"15. 19. Harti
Weirather (Aut) à 2"18. 20. Ge-
rhard Pfaffenbichler (Aut) à
2"30. Puis: 32. Luc Genolet (S)
à 2"92. 33. Conradln Cathomen
(S) à 2"98. 34. Sllvano Mell (S) à
3"05. - 85 partants, 77 classés.

Pour la septième fois, Wer-
ner Gûnthôr a battu le re-
cord national du lancer du
poids. Cela vaut bien un pe-
tit coup de langue.

(Keystone)

national). 2. Brian Oldfleld (EU)
221,26.
• DAMES. 100 m: 1. Barbara Blaser
(Wiedikon) 12"00. 800 m: 1. Mary
Slaney-Decker (EU) 1 '56"90 (record
national). 2. Claudette Groenendaal
(EU) 1'58"33. 400 m haies: 1. Judi
Brown (EU) 56"53. 2. Gudrun Abt
(RFA) 57"76 . Poids: 1. Birgit Petsch
(RFA) 17,25. 2. Ursula Stâheli (Bâle)
16,10 . 3. Nathalie Gangulllet (La
Chaux-de-Fonds) 14,97 (record
suisse juniors). 400 m: 1. Patricia
Duboux (Lausanne) 53"34. 2. Mo-
nika Schediwy (Berne) 54"55. Jave-
lot 1. Denise Tiémard (Berne) 61,30.
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Occasion pour celui qui construit ou transforme
A la suite de changement de modèles, à vendre

cuisines d'exposition
aux prix les plus bas.

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

FUS*
Appareils électriques , cuisines agencées et salles de bains

Villeneuve, Centre Riviera 021 /60 2511
Lausanne, place Centrale 1 021 /23 6516
Etoy, centre de l'habitat 021/76 38 78

mm OFFRES ET 1 MARTIGNY
B / J  ncutuncs IVCUDI ni« Salon de coiffure

cherche

Restaurant-Pizzeria ««!««..««
du Chavalard à Fully 6011161156
cherche n0Ur (James

sommelière et Téi 026/224 54
apprenti cuisinier ^e

Entrée à convenir. Papeterie-Reliure
Raymond Delavy

Tél. 026/5 45 59. à Slon
36-90614 cherche

Restaurant d'altitude situé dans apprenti
le Valais romand cherche pour relieur
la saison d'hiver 1985-1986

Entrée à convenir.

Chef CUiSinier Se présenter au ma-
«.•UI.I AM gasin: rue de la Porte-
CUISinierS Neuve?.

*.. . «"5105
paiISSier On cherche pour ré-
cuisinier-patissier gion Montana.Cran.
tOUmantS (eS) en carrosserie

1 peintre
Faire offres avec curriculum vi- en voiture
tae et documents usuels sous Entrée en service dé-
chiffre G 36-591840 à Publicitas, '̂à ^̂ e 1985

1951 Sion. Tél. 027/41 tè 53.
89-45421

Pour nouvelle pizzeria à Marti- A vendre à des prix choc
gny, on cherche

,. /* x 2 Sierra 2,0sommelier(ere) Laser
connaissant les deux services.
Entrée tout de suite ou à con-
venir' Garage W. Naf AG
-rx, „„„ ,„ .,,„ ., RW 66.3280 Murten
Tél. 026/21721. Té

Y|. 037/71 12 38.

Wp«K<Ws Smt gift*te£S5L=M
depuis .3 générations au service d'une tradition

dans la fabrication
Demain dimanche: ouvert

En choiMMant lu cuUUneà en CHENE
HP en Kit, voui léaJUiez jmqu'à

50 i D'ECONOMIE
demandez noi/ie. docvmentaXJuan
TABLES, PLACARDS i V0MES en CHENE

LùinaLion bianca dam f nate.  in.- SuiMe

Sablage contre la corrosion
Peinture
Peinture pour sols industriels
Traitement de béton
Maçonnerie et toute transformation

Entreprise Salvatore Milici
Rue des Vignettes 7 -1950 SION
Tél. 027/22 52 56

36-71238

ANNONCES DIVERSES

Votre
mariage
filmé ,;
en vidéo

Tél. 027/22 32 50.
35-302435

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

143.148.B41

V^^ VÉHICULES AUTOMOBILES j

A vendre

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

Tél. 026/412 50.
36-75151

A vendre
magnifiques

chats
d'exposition
siamois red-point et
choc-tortie-point, nés
le 26 mars.

Tél. 021/37 0910.
38-75373

ANTILLE
Déménagements
Garde-meubles - Ex-
pertises et taxations
de meubles.
Groupages Sierre -
Genève - Zurich -
Bâle.

SIERRE
Tél. 027/55 12 57.

36-22

Volvo
360 GLS
1984, bleu métall., ra-
dio-cassettes, équi-
pement hiver neuf.

Tél. 027/22 39 35
le soir.

36-302434

SURPLUS
MILI-

TAIRES
Avenue de

Tourbillon 38
SION

Homme
48 ans
rencontrerait dame
ou demoiselle 45 à
50 ans, pour rompre
solitude.

Ecrire sous chiffre
P36-302440 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Centre utilitaire
camionnettes -
bus - fourgons

VW-Toyota
et divers

+ double cabine
+ 4X4

Marché de réelles occa-
sions de différents modè-
les, garantis et expertisés.
Samedi ouvert jusqu'à 16
heures.
Garage de Muzot
Agence Nissan
3964 V«yraa
Tél. 027/55 12 25. 

A vendre

Honda
NTX 125
1984, 10 000 km
excellent état.

Prix à discuter.

Tél. 026/2 79 23.
36-400748

PJIHI AFFAIRE S IMMOBILIÈR ES
IWll __ )

NENDAZ-STATION
Particulier vend

plusieurs parcelles
zone chalets.

Tél. 027/2218 72.
36-2411

A vendre ou à louer à 3,5 km de Sierre rive gau-
che, situation très ensoleillée

jolie villa familiale
6 chambres, 950 m2 de terrain et à vendre

parcelle à bâtir
850 m2.
Faire offres sous chiffre C 36-302365 à Publici-
tas, 1951 Sion.

A vendre à Fully Avendre
à Saxon

parcelles . ..
de terrain j°e|it cha|eta bâtir

de vacances, avec
650 m» chacune en- sauna .et beaucoup
vj ron, de terrain.

Tél. 026/5 33 93 Tél. 025/77 20 37
5 41 81 (le s0lr)-

36400743 36-425670

Montana-Station Je cherche à acheter
Centre région Grlmlsuat-
A louer à l'année Champlan

appartement terrainétat de neuf à bâtir
non meublé, 2 pièces,
tout confort, cuisine de 800 à 1000 m2,
équipée, garage,
pour le 15 septembre Faire offres écrites
1985. avec plan de situation

et prix au m2 sous
Tél. 027/41 61 54 le chiffre H 36-302433 à
soir. Publicitas, 1951 Sion.

36-75479 

r sierTe
villa 5 pièces
à vendre Fr. 390 000.-
A louer, par mois Fr. 1 400.-
S'adresser à case postale 37
3960 Sierre. 36-4!

rUDLIbl IMO j ,J C \ C\ II

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

chalets et
appartements
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

A louer à Saint-Mau-
rice, Grand-Rue 34,
côté est

appartement
160 m2 env.
(superbe) compre-
nant 4 pièces, cuisine
agencée, bains - W.-
C, tout confort, tran-
Smilité, au 2e étage,

onviendrait à pro-
fesseur, professeur
de musique, etc.

Renseignements et
visites:
Tél. 025/65 27 47

65 30 22.

ANZÈRE

A vendre (vente aux
étrangers autorisée)

appartements
- 214 pièces
- 314 pièces
- atttique 4 pièces.

A proximité du tennis
et des remontées mé-
caniques.

Tél. 027/22 84 09.
36-75433

Cherche à Morgins

chalet ou
appartement
min. 3 pièces, pour
saison d'hiver 1985-
1986.

Tél. 021/63 71 93.
22-352719

Chalet
à louer
à l'année aux Gran-
ge* - Marécottes,
grand confort, meu-
blé, 4 lits, vue impre-
nable.

Tél. 026/616 56.
36-400746

A vendre à Palma
Nova (Majorque, Es-
pagne)

)Oll
appartement
meublé
pour 4 personnes,
avec terrasse, à 50 m
de la mer.
Prix Fr. 40 000.-.

Tél. 028/57 2032.
38-302431

Etrangers vendent à
Thyon 2000, Valais

splendide
appartement
en raison de problè-
mes de santé et dif-
ficultés financières.
Prix dérisoire si dé-
cision rapide.

Pour tous renseigne-
ments, écrire à J.
Vroomen, Montagne
Ste Walburge 177 à
4000 Liège, Belgique
en précisant N° de tél.
pour rdv.

36-90610

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:
PALACOS.A.
1961 Euseigne
Tél. 027/81 12 42.

36-251

Restez
dans le vent,

v"z lT3
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MARTIGNY
Tél. 026/2 23 33

« PEUGEOT TALBOT
I VOILÀ DES AUTOMOBILES

Les ballons du match
sont offerts par

Centre commercial

E2h" "*°°* Championnat suisse de LNB

A QUI LE TOUR?
A peine remis de l'épous-
touflante deuxième mi-
temps présentée samedi
dernier par ses favoris, le
public octodurlen s'apprête
à vivre ce soir un débat
passionné. Recevoir le SC
Zoug, relégué de LNA il y a
quelques mois à peine,
n'est certes pas une siné-
cure à ce stade de ta com-
pétition. Mais, contre
Schaffhouse, les hommes
de Pflster ont clairement

NOS OCCASIONS
EXPERTISÉES

/

TALBOT HORIZON GL
OPEL ASCONA 2000 S
DAIHATSU BLUEBIRD 1,8 GL
PEUGEOT 305 SR
PEUGEOT 504 Ti aut.
PEUGEOT 505 Ti
PEUGEOT 205 GT
SUBARU 1800 Sedan
SUBARU 1800 Sedan CLF

Garage de la Forclaz
Avenue Léman 17

J.-P. Vouilloz

H Familia-Vie J
Travailler et gagner sa vie comme un indépendant, tout en bé-
néficiant de la sécurité accordée à un employé, en tant que

collaborateur
au service externe
pour le Valais central
Notre but: amélioration constante du service à la clientèle
Notre offre: bon salaire

revenu régulier
excellentes prestations sociales
collaboration avec sociétés d'assurances choses.

Si cela vous tente ou si vous connaissez une personne intéres-
sée, nous vous prions de prendre contact avec
M. Bernard, Besse, inspecteur de direction
Tél. 025/71 45 20

Nous vous remercions de votre collaboration et tout en nous
réjouissant de votre appel, nous vous adressons nos meilleures
salutations.

FAMILIA VIE
36-436

Stade d'
Samedi 17 août à 20 heures

ctodure

démontré leurs intentions,
celle en tous cas de ne pas
faire le moindre cadeau à
domicile. Pire même, de
passer à la moulinette qui-
conque se risquerait à ai-
guillonner leur fierté. De-
mandez à Karl Berger et à
son FC Schaffhouse, venus
Jouer les destructeurs le
week-end passé et qui s'en
sont retournés chez eux les
oreilles bien basses... A qui
le tour serait-on tenté de

Année km

1981 85 000
1980 80 000
1981 57 000
1978 63000
1979 65 000
1981 80 000
1983 32 000
1982 23 000
1983 38 000

Décimés

N'abandonnez
pas, mais
mettez une
annonce dans le
« NF»

dire même si cet excès
d'optimisme n'arrange que
rarement les choses.

Comme le veut la tradi-
tion, Zoug le relégué a subi
de graves pertes durant
l'entre-saison. Douze dé-
parts parmi lesquels ceux
du talentueux Gilli (à Aa-
rau) et de l'Allemand Kill-
maler (à Wettlngen) ont
considérablement changé
le visage de la formation
aujourd'hui confiée à
Hansruedl Fâssler. C'est
donc l'Inconnue la plus to-
tale en ce qui concerne
cette équipe zougoise qui,
tout comme Martigny, pos-
sède un capital de trois
points en deux rencontres.

FABRICATION VAIAISANNE

?

Lancés
Côté octodurlen, on at-

tend incontestablement
une confirmation de la for-
midable performance en-
registrée en cette fameuse
deuxième Journée de1 championnat. Une chose
est sûre cependant, une
seconde victoire lancerait
véritablement le Martigny

'. Sports dans la bataille vers
[ le haut du classement.

Trois Jours avant de se ren-
dre à Laufon, deux nou-

! veaux points ne seraient
1 d'ailleurs pas pour déplaire

à Joko Pflster dont l'ambi-! tion pourrait dès lors ne
plus avoir de limites. Déjà...
et c'est tant mieux!

Gérald Métroz

Martionv

Face au SC Zoug, Barman (à gauche, dans un duel avec Kâser) et
ses coéquipiers afficheront-ils autant de maîtrise que devant
Schaffhouse? 

I

Nous rappelons à nos fidèles supporters que des cartes
sont encore en vente au cabanon du Fans-club et que les
places de parc du ballon d'or sont réservées uniquement
aux détenteurs de macaron. I

Cantine
Grillades

Maintenant
le fabuleux

"¦pneu NCT !
Conseil et montage:

par le dépositaire pour le Valais

Armand Roduit
Pneumatiques

Votre spécialiste

Martigny Sierre
Départ route de Salvan Plaine de Bellevue
Tél. 026/2 17 83 - 2 44 30 Leuchelette 17

Tél. 027/55 40 24

OUVERT
le

GQODpYEAR
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A l'heure du trafic des paiements informa-
tisé, l'actuel bulletin de versement vert,
le coupon postal et le giro bancaire sont
caducs. Le 1er janvier1986, les PTT, conjoin-
tement avec les banques, les remplaceront
par le nouveau bulletin de versement vert
qui peut être traité avec une rapidité et une
précision extrêmes. Titulaire d'un compte
auprès de la SBS, vous jouissez de tous
les avantages offerts par ce nouveau bul-
letin de versement. Peu importe que vous

mr

banque suisse
SBS. Une idée d 'avance.

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

Société de

03 5̂

bulletins de versement verts et répondrons
volontiers à vos questions relatives au trafic
des paiements.

s
I 1

Coupon
l Le nouveau bulletin de versement i

vert m'intéresse et je désire savoir
comment me le procurer à temps.

Nom/Raison sociale: 

Adresse : 

[ NPA/Lieu: ^_ [
I A envoyer à: Société de Banque Suisse I
I WE DG I
I 4002 Bâle I
I ----J
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««  ̂Sion à l'aDDel du Wankdorf
Programme
du week-end
uaar
Aujourd'hui
20.00 Baden - Saint-Gall

Bâle - Wettingen
Lucerne - Lausanne
NE Xamax - Grasshopper
Servette - Granges
Vevey - Aarau
Young Boys - Slon
Zurich - Chaux-de-Fonds

CLASSEMENT
1. Grasshopper 2 2 0 0 5-0 4
2. Servette 2 2 0 0 8-3 4
3. Lucerne 2 2 0 0 4-1 4
4. Ch.-de-Fds 2 1 1 0  4-2 3
5. Young Boys 2 1 1 0  2-1 3
6. NEXamax 2 10  1 6-3 2
7. Lausanne 2 0 2 0 4-4 2
8. Wettingen 2 10  1 3-3 2
9. Aarau 2 10  1 4-5 2

10. Slon 2 1 0  1 3-4 2
11. Saint-Gall 2 0 113-1 1
12. Bâle 2 0 112-3 1
13. Zurich 2 0 111-2 1
14. Vevey 2 0 113-7 1
15. Granges 2 0 0 2 0-4 0
16. Baden 2 0 0 2 1-7 0

Buteurs
3 buts: Luthi (NE Xamax). M.

Muller (Lucerne), Magnusson
(Servette).

2 buts: Brlgger (Slon), El-
sener (NE Xamax), Jaccard,
Lei-Ravello (Servette), Payol
(Chaux-de-Fonds), Urban
(Saint-Gall), Tychosen (Lau-
sanne), Zwahlen (Aarau).

gfiV.-J
Aujourd'hui
17.00 Le Locle - Laufon
17.30 CS Chênois - Bienne

FC Zoug - Carouge
18.00 Locarno - Schaffhouse
20.00 Bulle - Lugano

Martigny - SC Zoug
Winterthour - Bellinzone

20.30 Chiasso - Renens
CLASSEMENT
1. Locarno 2 2 0 0 10-0 4
2. Martigny 2 1 1 0  6-2 3

SC Zoug 2 1 1 0  6-2 3
4. CS Chênois 2 1 1 0  2-0 3
5. Carouge 2 10  1 4-3 2
6. Bellinzone 2 10  1 3-3 2
7. Schaffhouse 2 10  1 6-7 2
B. Lugano 2 10  1 5-6 2
9. Winterthour 2 10  1 2-3 2

10. Chiasso 2 1 0  1 2-5 2
11. Laufon 2 10 1 1-4 2
12. Bulle 2 0 11  1-2 1
13. Bienne 2 0 11 2-4 1
14. Renens 2 0 11  1-3 1

FCZoug 2 0 11  1-3 1
16. LeLocle 2 0 11 1-6 1

Buteurs
7 buts: Kurz (Lugano).
5 buts: Engesser (Schaff-

house).
2 buts: Shebe (Martigny),

Abàcherli (Locarno), Vôge (Lu-
gano), Kok et Ferrari (SC Zoug).

Aujourd'hui
17.00 Vernier - Grand-Lancy
20.00 Fribourg - Payerne

Stade Lausanne - Yver
don

Demain
16.00 Echallens - Malley

Savièse - Nyon
17.00 Monthey - Saint-Jean

Montreux - Leytron

Un code de conduite strict
pour les joueurs anglais

Le syndicat des foot-
balleurs anglais vient
d'adopter un code de
conduite très strict, en
accord avec la fédération
anglaise, afin de contri-
buer à la lutte contre le
hooliganisme. Dans une
lettre adressée aux 1800
membres du Syndicat des
joueurs professionnels,
Gordon Taylor, le secré-
taire de cet organisme,
demande instamment à
ses adhérents de ne pas
exciter les spectateurs
par des gestes provoca-
teurs et de se conduire
correctement hors du ter-
rain.

«Nous ne voulons pas
empêcher les joueurs de
manifester leur joie quand
ils ont marqué un but,
mais nous voulons qu'ils
soient conscients de leurs

avec son troisième libero !
Perturbés! Jean-Claude Donzé et ses protégés le sont effectivement en ce
début de championnat. Secteur moins riche en personnalités que les au-
tres, la défense a rencontré de gros problèmes à l'Allmend lucernois. Au
départ à Tourbillon déjà, face à Wettingen, l'absence de Karlen et de Foûr̂
nier modifiait la sérénité de l'ensemble. Cependant devant son public et en
supériorité constante Sion franchit l'obstacle à la générosité et à l'insis-
tance de son offensive. A proximité du lac des 4-Cantons, sans Karlen et
avec des latéraux diminués par des blessures, la cohésion sédunoise dura
moins de 40 minutes. Puis l'ensemble vola en éclats... Avant de se rendre
au Wankdorf , Jean-Claude Donzé a tranché dans le vif. A la sortie de l'hiver
en février-mars 1984, lors de la longue absence de Karlen (blessé face à
Servette le 26 février 1984) en deux temps et trois mouvements, après avoir
confié le poste de libero à Lopez, puis à Richard, Donzé fit appel à Four-
nier. Du 18 mars au 14 avril 1984 le Nendard évolua à quatre reprises (face
à La Chaux-de-Fonds, à Aarau, Zurich et Vevey) comme arrière libre. Les
quatre fois Sion récolta les deux points

Après Karlen et Lopez, re-
voici donc Fournier. Mais là ne
s'arrête pas la nouvelle trans-
formation défensive. Le talen-
tueux Plffarettl, comme arrière
latéral droit, offrira à Donzé une
possibilité de manœuvre Inté-
ressante. Avec Valentlnl à gau-
che, Sion disposera d'appuis
offensifs renforcés. En plus
l'équipe se donne une forte
charnière centrale défensive en
s'appuyant sur le trio Fournier -
Balet - Lopez.

Pour se rendre à l'appel du
Wankdorf, Jean-Claude Donzé a
repensé son équipe. Sur le pa-
pier elle n'a pas mauvaise al-
lure. Le compartiment inter-
médiaire perd Plffarettl mais re-
trouve Lopez et Bonvin. Sion
pourrait reconquérir équilibre et
solidité.

Donzé: «Se racheter»
La défaite de l'Allmend a

coupé l'élan l'espace d'une ré-
flexion. Elle n'a pas pour autant
jeté aux orties les ambitions de
la formation. L'entraîneur sé-
dunols affichait de la satisfac-
tion avant cette troisième étape:

Demain à Tourbillon des 17 heures
Espoirs LN : Sion - Young Boys

C'est ce week-end - après
une mise en train dans le cadre
de la coupe suisse le week-end
passé - que les espoirs de LN
entament leur championnat
1985-1986. C'est ainsi que les
Sédunois reçoivent demain
après midi à Tourbillon, l'excel-
lente formation du Young Boys.

responsabilités. Il nous
faut nous pénétrer de
l'idée que les actes des
joueurs peuvent influer
sur le cours des événe-
ments», explique Gordon
Taylor.

«J'aimerais ne pas voir
les joueurs aller saluer
leurs supporters des vi-
rages en fin de rencontre.
Je préférerais qu'ils se
rendent dans le rond
central et que les deux
équipes quittent le terrain
ensemble. Il faut nous
débarrasser de cette op-
position entre «nous» et
eux», conclut-il.

Les joueurs enfreignant
le code de conduite se-
ront passibles d'amendes
pouvant s'élever à deux
semaines de salaire ou
d'une suspension de du-
rée équivalente.

«Nous avons effectué du bon
travail cette semaine sur le plan
de la cohésion, de la tactique et
de la synchronisation des auto-
matismes. Les rôles et les tâ-
ches personnels de chacun sont
clairs.

Le rendez-vous du Wankdorf
doit permettre à l'ensemble de
l'équipe de se racheter de sa
mauvaise performance à Lu-
cerne. Elle n'était pas en rapport
avec ses possibilités. Tous les
joueurs pratiquement sont con- rence les Bernois ont battu le
cernés. superfavori Neuchâtel Xamax.

_ 
!~ . Ce soir Slon rencontre donc un

En redonnant une colonne gros morceau!
vertébrale à la formation Sion
doit pouvoir repartir sur des ba-
ses solides en défense.»

Karlen: attente
A Tourbillon on s'occupe sé-

rieusement de Karlen en espé- Remplaçante: Knutti, Radi,
rant ne pas devoir recourir à Butzer, Sutter, Beat Wittwer ,
l'opération. Sa cheville fait l'ob- Gertschen.
jet de thérapies appropriées. Slon: Pittier; Fournier; Piffa-
Cependant II n'est pas possible retti, Balet, Valentini; Bouder-
de se prononcer actuellement bala, Débonnaire, Lopez, Bon-
sur la longueur du traitement et vin; Brigger, Cina.
la durée de l'absence du libero Remplaçante: Mathieu, O.
du FC Sion. Rey, F. Rey, Perrier, Sarrasin.

Les Bernois sont, semble-t-il,
redoutables, eux qui on admo-
nesté la semaine passée Neu-
châtel Xamax, vice-champion de
Suisse des espoirs, sur le score
de 6 à 2!

C'est donc un morceau de
choix pour le FC Sion que ce YB
nouvelle édition, car les Valai-

Le championnat débute
On prend les mêmes

Une semaine après le traditionnel «Charity Shield» qui a vu, à Wembley,
le champion, Everton, prendre sa revanche sur le vainqueur de la coupe,
Manchester United, battu par 2-0, le championnat d'Angleterre va entamer
samedi une saison particulièrement difficile. Aux répercussions des tra-
gédies de Bradford et du Heysel est venu s'ajouter un conflit avec la télé-
vision. Il n'y aura en principe pas de retransmission télévisée de l'un ou
l'autre des matches de la première journée et, pour la suite de la compéti-
tion, rien n'a encore été signé.

Privés des recettes des confrontations européennes, obligés, pour ré-
pondre aux exigences des autorités, de se lancer dans de gros travaux
pour améliorer la sécurité sur leurs stades, les grands clubs ont pour la
plupart renoncé à se lancer dans de grandes transactions durant la cam-
pagne des transferts. Les autres, aux prises avec des problèmes financiers
de plus en plus sérieux, sont eux aussi restés sur une prudente réserve.

Deux clubs seulement ont fait exception. Everton, le champion et vain-
queur d'une coupe des vainqueurs de coupe qu'il ne pourra pas défendre,
et Tottenham Hotspur. Everton a fait l'acquisition, pour 2,5 millions de
francs suisses, de l'avant-centre international de Leicester Gary.Linecker.
Mais il s'est séparé de Andy Gray, transféré à Aston Villa pour 450 000
francs. Tottenham, pour sa part, a dépensé trois millions pour s'assurer les
services de deux attaquants, Chris Waddle (Newcastle) et Paul Allen (West
Ham United)

Everton et Tottenham vont ainsi se retrouver parmi les principaux can-
didats au titre. Cette saison encore, leurs rivaux seront Liverpool et Man-
chester United, qui se présentent avec un effectif inchangé, et qui, avec les
compétitions nationales pour seuls objectifs, pourraient bien être encore
plus redoutables que par le passé.

Programme de la première journée de première division: Birmingham
City - West Ham United, Coventry - Manchester City, Leicester - Everton,
Liverpool - Arsenal, Luton Town - Nottingham Forest, Manchester United -
Aston Villa, Queen's Park Rangers - Ipswlch Town, Sheffield Wednesday -
Chelsea, Southampton - Newcastle, Tottenham Hotspur - Watford, West
Bromwich Albion - Oxford.

YB: comme Sion
Mécontent de sa dernière

saison, Young Boys donne l'im-
pression de partir vers les som-
mets. L'acquisition de Slwek
(ex-Vevey) et celle de Zuffl (ex-
Wlnterthour) en ligne d'attaque
indique clairement le désir d'al-
ler plus loin dans la perfor-
mance. Comme Slon, Young
Boys s'est renforcé dans son
expression offensive.

En nuise de crémière réfé-

Les équipes probables
Young Boys: Zurbuchen;

Conz; Jurg Wittwer , Weber ,
Schoenenberger; Zahnd, Bregy,
Bamert; Zuffi, Siwek, Lunde.

sans veulent et ont à cœur,
cette année encore, d'être parmi
les meilleurs et de défendre
ainsi leur titre de champion
suisse.

Young Boys aligne cette sai-
son des joueurs comme Knutti,
Brônimann, Butzer, Moranduzzi
ou encore Hartmann, tous an-

Piffaretti (à gauche) comme Schoenenberger (au sol) effectue une
reconversion au poste de latéral. Pour le Bernois c'est chose faite,
et bien faite, et pour le Sédunois? (Photo Bild + News)

AVF
Deuxième ligue
Bramois - Salgesch 17 h 30
Chalais - Conthey 16 h 00
Fully-Baron 17 h 00
Sierre - Brig 10 h 00
Vétroz - Bagnes 17 h 00
Visp - Lalden 10 h 00

Troisième ligue
GROUPE 1
Ayent - St. Niklaus 16 h 30

ciens juniors UEFA. Beat Jaggi,
entraîneur des invités, pouvait
compter le week-end passé en-
core sur des joueurs comme
Maier (2 buts) et Radi (2 buts
également, dont l'un sur pe-
nalty). C'est dire la force de
cette équipe.

Les Sédunois aligneront pour
leur part la meilleure formation
possible. Tenant compte des
besoins de l'entraîneur Jean-
Claude Donzé, l'un ou. l'autre
joueur du contingent de la pre-
mière pourrait prêter main forte
aux espoirs, afin de les secon-
der utilement.

En cette reprise de cham-
pionnat, c'est effectivement en-
core un peu l'inconnue. L'été
est présent avec une tempéra-
ture qui amollit les jambes et,
par-dessus tout, le manque de
compétition est bien présent.

Tout cela pour dire que le
match qui nous attend man-
quera peut-être de vivacité mais
non pas d'intérêt. But

Le stade de Bradford
opérationnel
en janvier?

Le club de Bradford, dont
cinquante supporters furent
brûlés vifs dans les tribunes
en mal dernier lors d'une
rencontre du championnat
de troisième division, espère
pouvoir rejouer sur son ter-
rain au mois de janvier, a
annoncé son président,
Stafford Heginbotham.

En attendant que les ré-
parations du stade soient
terminées, Bradford recevra
ses prochains adversaires
sur la pelouse du club de jeu
à 13 de la ville.

Granges - Naters 16 h 00
Hérémence - Grimisuat 16 h 00
Montana-Crans - Visp 2 15 h 00
Termen - Leuk-Susten 16 h 00
Varen - Steg 16 h 00
GROUPE 2
Ardon - USCM 10 h 00
Erde- La Combe 16 h 30
Leytron 2 - St.-Gingolph 10 h 00
Martigny 2 - Saxon 16 h 30
St-Maurice - Chàteauneuf 15 h 30
Vouvry - Riddes 16 h 30

Quatrième ligue
GROUPE 1
Agarn - Anniviers 10 h 00
Brig 2 - Turtmann 16 h 00
Lalden - Visp 3 17 h 00
Naters 2 - Chermignon 10 h 30
Raron 2-Chippis 10h 00
Salgesch 2 - Loc-Corin 10 h 00
GROUPE 2
Arbaz - Lens 16 h 30
Evolène - Bramois 2 16 h 30
Grône-Agarn 2 10 h 00
St-Léonard - US ASV 17 h 00
Sion 3 - Savièse 2 10 h 30
Vex - Chalais 2 10 h 00
GROUPE 3
Chàteauneuf 2 - Chamoson 10 h 1S
Conthey 2 - Isérables 10 h 00
Riddes 2 - Sion 4 10 h 00
Saillon - ES Nendaz 10 h 00
Troistorrents - Aproz 17 h 00
Vernayaz2-Vétroz 2 16 h 00

GROUPE 4
Bagnes 2 - Massongex 10 h 30
USCM 2 - Vionnaz 10 h 30
Martigny 3-Fully 2 10h 00
Monthey 2 - Troistorrents 2 10 h100
Port-Valais - Vernayaz 17 h 30
Vollèges - Orsières 17 h 00

Cinquième ligue
GROUPE 1
Leuk-Susten 2 - Termen 2 10 h 00
Montana-Crans 2 - Varen 2 17 h 00
Raron3-Steg 2 10h00
Saas-Fee - Sierre 2 10 h 00
Turtmann 2 - St. Niklaus 2 10 h 00
GROUPE 2
Chippis 2 - Lens 2 10 h 30
Evolène 2 - Hérémence 2 14 h 30
Granges 2 - Montana-Crans 310 h 00
Grône 2 - Grimisuat 2 14 h 30
Miège-Ayent 2 10 h 15
GROUPE 3
Aproz 2 - ES Nendaz 2 17 h 00
Fully 3-Erde 2 15 h 00
Nax - Chamoson 2 15 h 30
Saillon 2 - St-Léonard 2 16 h 30
Saxon 2 - Ardon 2 10 h 30
GROUPE 4
Bagnes 3 - Vouvry 2 15 h 00
Evionnaz-Coll. - Vérossaz 16 h 30
Massongex 2 -Vionnaz 2 10 h 30
Orsières 2 - La Combe 2 16 h 00
St-Gingoiph 2 - St-Maurice 2 16 h 00

LN - Espoirs
Sion - Young Boys 17 h 00
M = mercredi
J ¦ jeudi
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10 aout 
A|n8ii p„ur go,, retour m pre- dimanche dernier, pour sa pre-

3 17 h mlère ligue, le hasard du calen- mlère sortie officielle face à
drler n'aura pas été très tendre Crans-Céligny (coupe de Suisse),
avec le FC Monthey. En recevant pensionnaire de 3e ligue, l'équipe

Ballons du match le FC Saint-Jean, les Bas-Valal- des bords de la Vlèze n'a pas
offerts par sans seront en effet d'emblée vraiment convaincu. Mais les la-y 

confrontés à un sérieux test, cunes constatées - précipitation,
m,.. nHMMPT Pourtant, à un peu plus de 24 difficulté de poser son jeu même
IViarc Lsurawc l heures du coup d'envol de ce avec un avantage de deux buts -
ZÙr'lCh assurance championnat 1985-1986, le nouvel n'effraient pas réellement le men-

a<"*"' " ,ww 
entraîneur des Montheysans, Al- «or montheysan: «Il est difficile de

fîilhPrt fil IEX bert Bolsset, n'affiche guère de tirer des enseignements objectifs
"IIUCI * v«w»w.#% craintes pour l'importante d'une rencontre qui se joue tout
Serrurerie échéance qui attend ses hommes: de même dans un état d'esprit peu
f\yi/-\r»+haw «Nous avons connu une période ordinaire. » En fait, même s'ils ont
IVlUfliney de préparation optimale et je crois manqué d'un certain panache,
i •» ni ArciTC que nous sommes prêts. Si Udrlot et ses camarades ont ob-
l_a rLAUC I I C l'équipe fait preuve de l'esprit de tenu l'essentiel en terre vaudoise:
MnnthPV corps et de la combativité dont elle 'a qualification. Ce premier exa-mwuuiojf est capable, nous devrions pou- - men aura au moins eu le mérite de

1 '
. 1 voir faire face à nos raffermir la confiance qui anime

RENOVATION t responsabilités.» Certes chaque Jour davantage l'ensemble

et aménagements
une affaire
de spécialistes:

La plus grande
exposition-vente

du Valais
vous offre , dans ses
locaux agrandis
et grâce à son
stock important
plus de 2000 in2
de moquette
plus de 50 coloris
différents de
plastique à dessin.
A des prix
époustouflants
devis sans engagement

Revêtements de sols
Avenue de la Gare 15 j
Entrée côté immeuble
MONTHEY I
Tél. 025/71 21 15

jBa Savièse - Stade Nyonnais
f>r*9n€Ër*9 un bon dopart
Le jour J

Pour le FC Savièse et le
Stade Nyonnais, le Jour J est
arrivé. Demain en effet, les
protégés des entraîneurs
Elsig et Marlétan vont re-
prendre le chemin du stade
avec un objectif Identique:
prendre un bon départ. Il est
vrai que, comme en formule
1, le départ en championnat
de football est très Impor-
tant. Moralement, un succès
vaudrait son pesant d'or.
Les Savlésans s'apprêtent à
vivre leur troisième saison
en première ligue. Jusqu'à
présent, Il faut avouer que
l'équipe rouge et blanche
n'est Jamais partie sur le
chapeaux de roue. Deux

1% y f̂J^̂ ^̂ N.

1985-1986 de saison
...chez le sponsor du FC Savièse

I?
THOMAS

MODE
Confection messieurs Avenue du Midi 10 SION

Tél. 027/22 63 33

MONTHE

OCCASIONS EXPERTISÉES
Garantie de 3 à 6 mois

127 SUPER
1982, 33 000 km, grise Fr. 6 800-
RITMO ABARTH
1984, 23 000 km, blanche Fr. 14 800.-
RITMO ABARTH
1985,19 000 km, rouge Fr. 16 400.-
ALFETTA2000
1981,50 000 km, grise Fr. 8 800.-
BMW 525
1979,69 000 km, brune Fr. 8 800.-
VW JETTA GL
1982, 42 000 km, verte Fr. 8 900.-
ALFASUD 1.5
1980, 36 000 km, grise Fr. 8 700-
RITMO ABARTH
1984, 33 000 km, grise Fr. 13 800.-

Crédlt - Leasing
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c'est assez trois, c'est trop:
espérons pour Savièse que
ce fameux diction se véri-
fiera demain. A domicile,
contre Nyon, l'équipe de
Saint-Germain peut se met-
tre d'emblée sur les rails en
prenant un bon départ.
Pourtant, la tâche des Valal-
sans ne sera pas simple.
Tout d'abord, l'Octodurlen
Rittmann ne pourra pas tenir
sa place (pas qualifié). En-
suite, plusieurs Incertitudes
régnent au sujet de Spaslc
et de Marmy. Accidentés II y
a vingt Jours, les deux
Joueurs du FC Savièse ne
savent pas encore s'ils
pourront tenir leurs places.
Cheneaux (blessé), tout

comme Antholne (à l'étran- comme principal atout l'en-
ger) manqueront à l'appel, thousiasme d'une promo-
Au moment où nous écri- tiion. A nous d'imposer
vons ces lignes, l'entraîneur d'entrée notre manière.» Le
Elsig n'était donc pas en dernier Savièse - Nyon a eu
mesure de nous donner la lieu le 19 avril 1984. Ce Jour-
formation exacte de son là, Savièse n'avait fait
équipe. Excellent en coupe qu'une bouchée des Vau-
face au FC Viège, Zufferey dois (3-0). Par la suite, Nyon
devrait être de la partie, avait été relégué. Les Nyon-
Pour le reste, on patientera nais n'ont pas fait long-
jusqu'à dimanche. temps en deuxième ligue
Gare au néo-promu ; 

La venue du néo-promu
Nyon permettra-t-elle au FC
Savièse de totaliser des
points dès le départ? L'an-
cien Joueur de ligue natio-
nale, Jean-Michel Elsig ex-
plique: «Je me méfie du
Stade Nyonnais qui a

17V027
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AMEUBLEMENTS - TAPIS - REVÊTEMENTS DE SOLS

HERITIER <é&£\MEUBLES lljWTiJ
• Visitez notre exposition \̂J I L̂ ^permanente à Saint-Germain Ŝ^̂ ^

100 m après la poste
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Déjà des absents «C'est un joueur très collectif qui a

En vérité, le souci qui taraude ™̂ f q"f'̂  ^"ZÏZnrî '
l'esprit de Bolsset est l'absence '™r 'î s

H,*ïï™s
rB JSO J Sconjuguée de deux de ses pions c°™me f̂"leurs c

f° 
de Michel-

elsentlels: victime d'une entorse 'gjJffî 5™?™' "" *a"±LP
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caln du FC Monthey, Abdou ZaplCO: pas de calculs
Bralja, ne sera qualifié que dans le Côté genevois, José Zaplco ne
courant de la semaine prochaine, laisse planer aucune équivoque:
Ce dernier, ancien co-équlpler du «Nous viendrons en Valais pour
Sédunois Azlz et du Martlgneraln gagner. Malgré le respect que
Chlcha au WAC Casablanca, a nous avons pour ce FC Monthey
démontré une maîtrise certaine qui vient tout de même de LNB,
lors des matches de préparation, nous resterons fidèles à nos prin-
Sa présence dans l'entre-Jeu, soit cipes offensifs. » Mais sous le
à la récupération du ballon soit à couvert d'un optimisme bien réel,
l'élaboration des mouvements of- l'ancien Agaunois ne dissimule
fensifs, s'est souvent montrée dé- pas ses craintes: «Notre stopper
terminante. Bolsset ne le nie pas: Dedominici, capitaine et pilier de

Toujours plus
de clients satisfaits...
• Nous sommes meilleur marché avec la qualité

Deux grandes expositions à Monthey
025/71 48 44

• Rabais permanents • Fermé le lundi
36-5211

Footballeurs!
Equipements complets
Adidas, Puma, Coq Sportif
Trainings, souliers
Ballons Adidas - Puma - Uhl
Gants de gardien Uhl
Equipements d'arbitre
Matériel d'entraînement

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

36-3204

puisque cet été la bande à
Claude Marlétan obtenait de
haute lutte sa promotion en
première ligue. Il a fallu en
effet un match de barrage à
Châtel-Saint-Denls pour que
Nyon puisse se débarrasser
du FC Beauregard Fribourg.
Finalement, c'est après les
prolongations que parvint à

EN DIRECT DE L'USINE
DUVETS NORDIQUES
160 X 210 Primavera percale
• plumettes de canard 159.-
• canard blanc 60% 280.-
• canard blanc 90% 420.-
240 x 240 Primavera 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.-
Orelller 60 x 60
• plumes régénérées pce 12.-

e "2.
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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

l'équipe, est dans le plâtre pour
quatre semaines. D'autres titulai-
res sont incertains alors que quel-
ques joueurs n'ont pas connu une
préparation maximale en raison
des vacances. Il n 'est d'ailleurs
pas impossible que je fasse mon
entrée en cours de jeu.»

Bien que nullement épargnées
par les problèmes, les deux équi-
pes sont bien décidées à mettre
tout en œuvre pour obtenir le
maximum de cette première con-
frontation. Monhey ne veut en au-
cun cas rater son départ alors que
Saint-Jean a la réputation de ne
Jamais manquer son entrée en
matière. L'état d'esprit qui ani-
mera les deux antagonistes sera
donc la garantie d'un spectacle de
qualité. Alors si vous descendez,
Monthey donc... Christian Rappaz

l'équipe vaudoise d'arracher
son billet pour la ligue su-
périeure.

La Stade Nyonnais n'a pas
réalisé une campagne de
transferts retentissante.
Cela ne veut pas dire que
cette équipe doit être con-
damnée d'entrée...

J.-Jacques Rudaz



Murât Bail entraînera Sion
Toute relégation entraine une multitude de modifications au sein

d'un club. Sion Wissigen-Basket n'échappe pas à cette règle: un co-
mité en partie démissionnaire, huit Joueurs qui quittent le club - avec
entre autres Genin à Monthey, Frachebourg a Champel et Mariéthoz à
Nyon—et un staff technique en mutation.

Face à ces bouleversements internes, les membres du comité en
fonction se devaient de réagir. Après quelques hésitations et quelques
désillusions, le comité de Sion WB a décidé de faire confiance, pour la
saison à venir, à un entraîneur professionnel, Murât Bali.

Murât Bali, dont l'entrée en fonctions interviendra incessamment,
n'est pas un inconnu dans notre pays. D'origine turque, il a entraîné
quatre années durant le STV Reussbuhl, équipe avec laquelle il a ob-
tenu des résultats fort satisfaisants en LNB. La saison dernière, et un
brin ironiquement, sans Bali à sa tête, Reussbuhl chuta en première li-
gue.

Diplômé de l'Université d'Ankara dans un domaine proche des étu-
des suisses en sciences économiques, Murât Bali est en Suisse depuis
1981 et envisage de s'établir à Sion, non pas seulement pour le basket
mais également parce qu'il entend s'Intégrer le mieux possible à notre
vie sociale.

Si le futur entraîneur turc de Sion WB a accepté de prendre en main
la formation de LNB - ainsi que d'autre équipes du club - c'est qu'il a
toujours aimé travailler avec des jeunes. Et à ce jour, si l'on fait abs-
traction de l'un ou l'autre joueur de l'extérieur qui pourrait renforcer le
club, Sion WB sera la formation la plus jeune de toute la LNB.

Et avant même de savoir quel sera l'étranger qui évoluera en LNB,
Sion Wissigen-Basket a comme objectif de concilier jeunesse avec
ambition et succès. Un souhait à la mesure de la volonté qui anime
tout le contingent.

Le second Américain de Monthey
Le nom du deuxième étranger du BBC Monthey (LNA) est

connu. Il s'agit de l'Américain Rlcky Hood (25 ans, 200 cm),
qui avait porté précédemment les couleurs de Slon et
Lugano. Hood rejoint ainsi son compatriote Randy Rééd.

AVCS — OJ nordique
Entraînement condition physique

Les OJ nordiques valaisans sont convoqués à un entraînement con-
dition physique à Leuk-Susten le 25 août 1985. Tous les jeunes de
1970-1975 peuvent y prendre part.

Entrée au cours: dimanche 25 août à 9 heures, gare CFF Loèche-La
Souste.

Equipement tenue de gymnastique, habits de rechange.
Frais du cours: 15 francs tout compris.
Licenciement: à 17 heures.
Inscriptions et renseignements: Russl Narcisse, chef OJ Kt, 3954

Leukerbad. Tél. privé (027) 61 10 24; bureau 61 18 48.

Heysel: 39e victime
BRUXELLES (ATS/Reuter). - Un supporter Italien de la Juven-
tus de Turin, blessé en mal dernier lors des émeutes du stade
du Heysel, a succombé à ses blessures jeudi soir dans un
hôpital de Bruxelles, a-t-on appris de source policière. Lulgi
Pldone, 31 ans, était dans le coma depuis 77 Jours.

Ce nouveau décès porte le bilan du drame à 39 morts.

Fully, stade de Charnot - Dimanche 18 août, à 17 h
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^H x / Û f C C l  C HlbTlTA\Vj |? ¦ Ê̂W $ i EwÊ 9 m ÈM MW W***Mmm ^m̂mmV l É̂l Ht] [91 b  ̂IÊ̂M * a 
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Athlétisme : les championnats régionaux à Yverdon

UN TEST INTÉRESSANT
SI les Joutes principales sont

déjà du passé pour les actifs et
les dames, la situation est fort
différente pour les Juniors. En
effet, ces derniers disputeront
dans deux semaines les cham-
pionnats nationaux, à Slon et à
Thoune. Les «régionaux» con-
tituent donc un test très Intéres-
sant pour eux. Par ailleurs, on y
attend la confirmation de quel-
ques talents qui ont de bonnes
chances de s'Imposer ou de fi-
gurer sur le podium.

Certes, Il n'est pas évident de
demeurer en forme durant toute
une saison. Se ménager une
pause (active) au bon moment
et, surtout, s'entraîner sous la
chaleur estivale exigent beau-
coup de la part des Jeunes no-
tamment. Ce sera une bonne
occasion de récolter les fruits
d'un travail sérieux et régulier.
MÉDAILLES AU PRIX FORT

En l'absence de nos deux
meilleurs représentants du mo-
ment (Pierre Délèze à Salnt-Mo-
rltz et Grégoire Ulrich qui s'en
ira lundi pour le Japon), peu
d'athlètes du Vieux-Pays ont de
réelles chances de s'imposer,
tant chez les actifs que chez les
dames.

Seul vainqueur l'an passé

Tennis : le tournoi des hôtes de Verbier
Grâce à son traditionnel tournoi les participants pour l'excellent

des hôtes, les courts du centre spor- spectacle qu'ils ont offert aux pas-
tif de Verbier ont accueilli, durant sionnés de ce si beau sport qu'est le
une semaine, plus de 200 partiel- tennis. Bonne fin de vacances à tous
pants représentant: la France, la et à l'an prochain. R.S. Verbier
Suède, l'Italie, la Belgique, l'Alle-
magne et bien entendu la Suisse. RÉSULTATS SIMPLE DAMES,

A relever l'excellente performance DEMI-FINALES: M. Carrupt (S) bat
de Mireille Cârrupt (S), âgée seule- C. Andeer (S) 6-2 7-5; E. Carrupt (S)
ment de 15 ans, qui, pour la bat Chr. Limpert (RFA) 7-5 6-4.
deuxième année consécutive, a rem- FINALE: M. Carrupt bat E. Carrupt
porté la finale du simple dames. 6-2 6-3 «pas de cadeau pour ma-
Marc Grenouilleau (Fr) a survolé ce man».
tournoi en simple messieurs. SIMPLE MESSIEURS, DEMI-FI-

E. Peter, directeur de l'office du NALES: M. Grenouilleau (Fr) bat T.
tourisme de Verbier, remercia tous Svantesson (Su) 6-3 1-6 6-4; O.
les hôtes du tournoi en invitant ceux- Svantesson (SU) bat A. Peeters (S)
ci au rendez-vous de l'édition 1986. 7-5 6-0.

Au nom de tous, je remercie Mar- FINALE: M. Grenouilleau bat O.
guérite Andeer pour l'organisation > Svantesson 6-2 6-3.
parfaite de ce tournoi, et félicite tous DOUBLE DAMES, DEMI-FINALES:

(sur 5000 m), Stéphane Sch-
weickardt (CABVM) tentera de
rééditer sa prestation, mais ce
ne sera pas chose facile face à
Marlus Hasler notamment. Dans
les courses, on observera en-
core avec attention le Haut-Va-
lalsan Berlin Zlmmermann, sur
400 m, et Gilbert Studer sur 400
m haies.

Jean-Daniel Rey (participa-
tion Incertaine) du CA Slon
(hauteur), Daniel Monnet du
CABV Martigny (longueur) et
Didier Bonvin, aussi du CABVM
(perche), seront parmi nos plus
sûrs représentants.

S'il est bien remis de sa bles-
sure, Robert Imhof (TVN) de-
vrait monter sur le podium à
deux reprises (poids et disque).

Chez les Juniors, Alain Sau-
dan (CABVM) tentera de glaner
un nouveau succès sur 400 m
haies et d'améliorer son propre
record cantonal. Il sera Intéres-
sant de suivre aussi le 5000 m,
où l'on reconnaîtra le Sierrois
Sébastien Eplney, qui s'est af-
firmé tant en cross-country que
sur 3000 m. Alexandre Pozzi
(CA Slon) figurera probable-
ment parmi les meilleurs du tri-
ple saut.

Didier Bonvin (CABVM) tentera de franchir un nouveau palier au
saut à la perche. (Photo Mamln)

FÉMININES:
PLACE AUX JUNIORS

Après les retraits de Jeanine
Theytaz et de Micheline Pra-
long, Isabelle Savary (CABVM)
demeure la seule «dame» a
pouvoir rivaliser avec les meil-
leures. Cependant, son forfait
lors des Joutes de Genève laisse
planer un certain doute...

C'est ainsi que les meilleures
chances de succès reposeront

M. Carrupt/B. Katz battent E. Svan-
tesson/V. King (Su) 6-3 6-1; Chr.
Limpert/D. Ludl (RFA) battent E.
Carrupt/M. Andeer (S) 3-6 6-4 7-5.

FINALE: M. Carrupt/B. Katz bat-
tent par w.o. Limpert/Ludl.

DOUBLE MESSIEURS, DEMI-FI-
NALES: M. Grenouilleau/A. Peeters
(Fr/S) battent O. Svantesson/P. Nil-
son (Su) 6-4 6-3; T. Svantesson/C.
Svantesson (Su) battent J.-P. Van
Oost/J.-M. Thureau (Be/Fr) 6-1 6-1.

FINALE: M. Grenouilleau/A. Pee-
ters battent T. Svantesson/C. Svan-
tesson 6-3 6-1.

DOUBLE. MIXTE, DEMI-FINALES:
V. King/T. Svantesson (Su) battent
E. Svantesson/O. Svantesson (Su)
6-0 6-0; M. Carrupt/A. Peeters (S)
battent Chr. Limpert/C. Limpert
(RFA) 6-2 6-2.

sur les épaules des Juniors: M.-
Laure Grognuz (100 et 200 m),
Véronique Kelm (100 m haies),
Sarah Solioz et Isabelle Carrupt
(longueur) et Bernarda Oggier,
cadette A, (poids et disque).

Il ne nous reste plus qu'à
souhaiter de bonnes conditions
de concours à ces quelque cin-
quante concurrents valalsans
et plein succès dans le nord
vaudois. F.P.

FINALE: V. King/T. Svantesson
battent M. Carrupt/A. Peeters 3-6 6-1
6-2.

SIMPLE JUNIORS FILLES, DEMI-
FINALES: C. Antoniazzi (lt) bat L.
Huguenot (S) 6-1 3-6 6-1; A. Zûrcher
(S) bat FI. Curchod (S) 6-1 6-2.

FINALE: C. Antoniazzi bat A. Zûr-
cher 6-1 6-0.

SIMPLE JUNIORS GARÇONS,
DEMI-FINALES: L. Antoniazzi (lt) bat
R. Ravache (S) 6-0 6-4; J.-P. Van
Oost (Be) bat Ph. Haeberli (S) 6-1
6-1.

FINALE: L. Antoniazzi bat J.-P.
Van Oost 6-2 6-4.

DAMES CONSOLATION, FINALE:
E. Schaad (S) bat P. Péro (lt) 6-0 6-3.

MESSIEURS CONSOLATION, FI-
NALE: J.-M. Thureau (Fr) bat V. Mi-
chellod (S) 7-5 6-2.



Êizai -
Cyclisme: le GP Guillaume Tell
L'élite mondiale au départ

Neuf étapes en huit Jours, une distance to-
tale de 944,5 km, 90 concurrents répartis en
15 équipes représentant 14 nations, 13 can-
tons traversés: telles sont les caractéristiques
principales du 1 Se Grand Prix Guillaume Tell,
qui prendra son envol demain par le prologue.
L'épreuve helvétique, l'une des plus Impor-
tantes courses pour amateurs qui soient, réu-
nira la totalité de l'élite mondiale, à l'exception
des Italiens, à quelques Jours des champion-
nats du monde.

Riche quant à sa participation, le Grand Prix
Guillaume Tell le sera également quant aux
difficultés proposées sous les pédales des
coursiers, avec une dénivellation totale de
11 000 mètres. La première partie sera plus
favorable aux grimpeurs, la seconde aux rou-
teurs et sprinters, de sorte que le triomphateur
ne saurait être qu'un routier complet. Toute-
fols, on peut craindre que certaines des ve-
dettes- ne dévoilent pas toutes leurs cartes
aussi peu de temps avant la course arc-en-
ciel...

Emmenée par Olaf Ludwlg, l'équipe de la
RDA possède autant de prétendants à la vic-
toire dans ses rangs que la formation sovié-
tique, avec à sa tête Rlcho Suun et Oleg
Tchuchda. Un nouveau duel entre Est et Ouest
ne surpendralt personne... Parmi les Occiden-
taux, les Suisses figurent en bonne place, eux
qui ont à confirmer le succès de Guido Wln-
terberg (passé professionnel) l'an dernier.

Réparti en deux formations, tout le «gratin»
des élites helvétiques sera présent, à l'excep-
tion des cinq hommes qui se préparent pour
les 100 km contre la montre par équipes des
mondiaux, soit Thomas Wegmûller, Stefan
Joho, Werner Stutz, Tonl Rominger et Othmar
Hâfliger. Suisse «rouge», dirigée par le coach
national Hermann Weber, sera la plus redou-
table, avec notamment Richard Trinkler et le
champion national Arno Kflttel.
Les étapes.

Dimanche 18 août; prologue en 3 parties à
Baar. Lundi: 1re étape, Baar - Glaris (77,5 km)

Tour d'Amérique : la confusion
L'Américain Doug Shapiro

a remporté la 12e étape du
Tour d'Amérique, une étape
qui s'est terminée dans la
confusion la plus complète, à
Boulder.

L'arrivée n'a en effet pu être
jugée normalement car la po-
lice locale a interrompu la
course à l'entrée de la ville,
estimant que les conditions de
sécurité pour les coureurs
n'étaient pas respectées.

Personne n'ayant été pré-
venu, c'est dans la cohue la
plus totale que l'étape s'est
achevée. Doug Shapiro, par
exemple, n'est pas arrivé par
la bonne route et il a dû se

la course, a donc décidé que
les temps pris en compte se-
raient ceux du dernier poin-
tage officiel, à une quinzaine
de kilomètres de l'arrivée.
Shapiro, vainqueur du Tour
d'Amérique l'an dernier,
comptait alors plus de deux
minutes d'avance. Il s'était
détaché à la mi-course, après
l'ascension du Mont-Ward,
d'un petit groupe emmené par
Greg LeMond, le leader du
classement général, lequel
n'a pas vu finalement sa po-
sition être menacée.

Tour d'Amérique. - 12e
étape, Golden-Boulder: 1.
Doug Shapiro (EU) 3 h 11 '00";
2. Greg LeMond (EU) à 2'05";
3. Ronan Pensée (Fr); 4. Sa-
muel Cabrera (Col); 5. Alde-
miro Bohorquez (Col); 6. Al-
fonso Lopez (Col); 7. Andy

frayer un chemin au milieu
des camions de l'organisa-
tion.

Michael Aisner, directeur de

140 concurrents s'affrontent
La traditionnelle étant formé de cy-

course de côte cy- closportlfs.
cliste Sion - Nendaz Incontestablement,
réunira à nouveau, ce sera la catégorie
demain matin, une élite qui devrait valoir
participation extrê- l'essentiel du spec-
mement relevée. Ce tacle, demain matin,
ne sont, en effet, pas tout au long des 28
moins de 140 con- km (800 m de dénl-
currents qui pren- vellatlon) qui con-
dront le départ, entre dulront les coureurs
9 h 45 et 10 h 32, de de Sion à la station
la route de l'Industrie de Haute-Nendaz.
à Slon. Parmi eux, 15 Deuxième de Mar-
Junlors, 53 amateurs tigny - Mauvolsln
et 12 élites, le reste derrière le Saint-Gai-

Riddes - Branson du 1er septembre 1985
CONTRE LA MONTRE 12,5 KM. PATRONAGE «NOUVELLISTE»

C'est le 1er septembre qu'aura lieu cette
compétition cyclo-sportive ouverte à tous les
amateurs de la petite reine. Voici les derniers
renseignements communiqués par le Vélo-
Club Tico.

Départs: 8 h 30 de Riddes toutes les minutes.
Catégories: 18-30 ans, 31-40 ans, 41-50 ans,

51 et plus, dames dès 18 ans.
Inscriptions: jusqu'au 28 août au plus tard

contre paiement de 20 francs tout compris au
c.c.p. 19-11423 au VC Tico de Sion avec Indi-
cation de l'année de naissance.

Remise des dossards: de 7 à 8 heures au
Café des Voyageurs à Riddes.

Proclamation des résultats: dès 16 heures

et 2e étape, contre la montre en côte Glaris -
Sackboden (6,5 km/387 m de déniv.). Mardi:
3e étape, Glaris - St-Moritz (157,5 km). Mer-
credi: 4e étape, St-Moritz - Contone (165,5
km). Jeudi: 5e étape, Airolo - Lucerne (139,5
km). Vendredi: 6e étape, Emmen - Mellingen
(142 km). Samedi: 7e étape, Stetten - Safenwil
(158,5 km). Dimanche: 8e étape, Safenwil -
Willisau (75,5 km) et 9e étape, contre la montre
individuel à Willisau (22 km).

Les principaux participants.
Suisse rouge: Richard Trinkler, Jochen

Baumann, Fabian Fuchs, Arno Kùttel, Hans
Reis, Pascal Richard. Suisse blanche: Rocco
Cattaneo, Markus Eberli, Mauro Gianetti, Mar-
kus Neff, Kurt Steinemann, Heribert Weber.
Bulgarie: Nentcho Staikov. RFA: Thomas
Freienstein, Mike Kluge. RDA: Olaf Ludwig,
Thomas Barth. Colombie: Israël Corredor, Oli-
vero Cardenas. Norvège: Atle Pedersen, Atle
Kvaalsvoll. Autriche: Kurt Zellhofer, Johann
Traxler. URSS: Oleg Tchuchda, Richo Suun,
Piotr Ugriumov.
Pas de Tchécoslovaques

L'équipe de Tchécoslovaquie ne sera pas
au départ du Grand Prix Guillaume Tell di-
manche. L'Association tchécoslovaque de cy-
clisme a Interdit à ses coureurs sur route de
participer à toutes compétitions Internatio-
nales Jusqu'au 31 décembre, à l'exception des
championnats du monde en Italie. Cette sanc-
tion sans précédent a été prise en raison de
«nombreuses Insuffisances et du manque de
travail constatés depuis un certain temps», a
expliqué la presse tchécoslovaque.

Quinze formations prendront néanmoins
part au prologue de Baar. Une équipe inter-
nationale a en effet été mise sur pied au der-
nier moment, qui sera dirigée par Robert Thal-
mann et dont feront partie Markus Neff, Mar-
kus Eberli, Stefan SchQtz, Bruno Hûrlimann,
l'Australien Steven Hodge et l'exilé tchéco-
slovaque Jan Koba.

Hampsten (EU) m.t.; 8. Roy
Knickman (EU) à 3'25"; 9. Jefl
Pierce (EU); 10. Bruce Whi-
tesel (EU); 11. Glenn Sanders
(EU) m.t.; 12. David Phinney
(EU) à 5'31". Puis: 23. Ber-
nard Hinault (Fr) à 6'15"; 50.
Guido Wlnterberg (S) à
15'00".

Classement général: 1.
Greg LeMond (EU) 27 h
19'06"; 2. Andy Hampsten
(EU) à V55"; 3. Doug Shapiro
(EU) à 3'45"; 4. Jeff Pierce
(EU) à 7'28"; 5. Ronan Pensée
(Fr) à 7'44"; 6. Glenn Sanders
(EU) à 8'28"; 7. Roy Knickman
(EU) à 9'32"; 8. Bruce Whi-
tesel (EU) m.t.; 9. Bernard Hi-
nault (Fr) à 11 '16"; 10. Al-
fonso Lopez (Col) a 15*41".
Puis: 48. Guido Wlnterberg
(S)à1 h 09'18".

lois Beat Breu, mais Bruno Calvl. Les
surtout vainqueur de chances valaisannes,
Saint-Maurice - Mex, elles, seront surtout
le 4 août dernier, le défendues par l'Oc-
Bernols Daniel todurlen Fabrice Fadi
Mâusll, de Mùnchen- et les deux Sédunois
buchsee, sera l'un Narcisse Crettenand
des principaux can- et Drojlc Borovlca-
dldats à la victoire, nln.
Ses principaux ad-
versaires, le Bernois L'horaire de départ
devra aller les cher- sera le suivant: 9 h
cher du côté de René 45: cyclosportifs; 10
Vonarburg, Karl h 30: Juniors; 10 h 31:
Kaelin (2e de Saint- amateurs et seniors;
Maurice - Mex) et 10 h 32: élite.

au Café des Voyageurs à Riddes.
Prix: coupe aux cinq premiers de chaque

catégorie et souvenir à chaque participant.
Assurance: les coureurs sont tenus à se

conformer aux règles de la circulation et doi-
vent être assurés contre les accidents. Les or-
ganisateurs déclinent toute responsabilité pour
les accidents qui pourraient survenir aux cou-
reurs ou. dont ceux-ci pourraient en être la
cause.

Renseignements: tél. (027) 36 15 45 et (027)
23 33 43. Venez nombreux participer à cette
fête de la bicyclette. Vous pourrez ainsi faire le
point de votre forme physique.

Vélo-Club Tico

Avant SION - ZURICH
Canatch discute à bâtons rompus avec Alvaro Lopez, capitaine du FC Slon

Canatch: Comment arrl-
ves-tu à concilier le foot-
ball et ta profession de
boucher?
Lopez: Je travaille seu-
lement le matin, l'après-
midi c'est l'entraînement.
Je sais que tu avals reçu
des offres de clubs es-
pagnols? Pourquoi être
resté en Suisse?
a dix ans l'Atletico MadridOui, c'est vrai, il y a dix ans I Atletico Madrid

s'intéressait beaucoup à moi, mais les préten-
tions du FC Sion étaient trop importantes.
C'est pourquoi je suis resté en Suisse.
Tu as 31 ans, combien de saisons penses-tu
encore Jouer à haut niveau?
Je suis sous contrat au FC Sion pendant en-
core deux ans et après si j'arrive encore à te-
nir ma place je continue, sinon place aux jeu-
nes.
Comment se fait l'arrivée d'un Jeune dans la
première? Et quel est son contact avec un
Joueur d'expérience comme toi?
Personnellement, je suis content de voir ar-
river un jeune et par mon expérience je l'aide
et l'encourage, car les jeunes c'est l'avenir du
FC Sion.
Quels sont tes loisirs en dehors du footbal?
A part le football, mon plus beau loisir c'est de
rester en famille avec ma femme et mes deux
petites filles, mais je regarde volontiers d'au-
tres sports à la télévision.
Quelle a été ta carrière de footballeur avant le
FC Slon?
J'ai débuté au FC Chalais 3 en 1970 et après
deux saisons, j'ai joué en première équipe
toujours au FC Chalais en deuxième ligue. En
1973, à l'âge de 19 ans, j'ai signé au FC Sion
en jouant directement avec l'équipe fanion en
ligue nationale sous les ordres de Blazevic. QUe penses-tu du poste de libero qui est nou-
Tes meilleurs souvenirs de footballeur? veau pour toi?
La finale de la coupe suisse en 1974 contre Le premier match c'est difficile, car je suis le
Neuchâtel Xamax et en 1984 le match aller à dernier homme devant le gardien et il faut
Madrid contre la grande équipe de l'Atletico monter au bon moment pour le hors-jeu, sinon
Madrid gagné 3-2. Où après 13 minutes on c'est un poste fantastique après sept à huit
gagnait 3 à 0, je croyais rêver... matches d'adaptation.

Merci Alvaro Lopez pour ton exemple de sportivité et J'espère te voir encore longtemps au
sein du FC Slon.
Toute l'équipe de la Boutique «El Canatch» te souhaite de nombreux succès.

LA BOUTIQUE DU SPORTIF

ŒCOOD CKni
Cl AH Grands Magasins d'Actualité«91VII Place du Midi - Tél. 027/22 90 35

*̂ ^G*s%*fc\*A~
SIERRE - SION - MARTIGNY - MONTHEY

ea PUVCETFF
SION

Les quatre partenaires et dépositaires officiels de LE COQ SPORTIF et
du FC SION offrent 10 billets gratuits aux 10 premiers visiteurs de la
boutique Le Coq sportif chez EL CANATCH pour ce match, à retirer
cette semaine à la BOUTIQUE DU SPORTIF EL CANATCH, rue du
Rhône 13

Tes Idoles en football?
Pelé et Cruyff.
Ton pronostic pour ce soir YB - Slon? et
mardi Slon - Zurich?
Ça va être très très dur ce soir contre YB, vu
qu'on a perdu à Lucerne et qu'eux ont gagné
à Xamax. Il faudra être motivé à 120% pour
arracher un point. Pour le match de mardi soir
Sion - Zurich, ça dépendra du match de ce
soir à Berne et du résultat de Zurich contre La
Chaux-de-Fonds. ¦

ALVARO LOPEZ lecoqsportrfA
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Censure, boycotts et procès
Pour la millième fois paraît cette semaine «Zeitung in der
Zeitung», rubrique devenue en Romandie «Par-dessus le mar-
ché ». L'événement tombe à quelques jours du 60e anniversaire
de Migros, car c'est le 25 août 1925 que les cinq premiers
camions-magasins prirent la route pour leur première tournée.
L'agressivité suscitée eut la même virulence dans les deux cas:
des clous pour crever les pneus des camions, la censure pour
étouffer les communiqués de presse.

Gottlieb Duttweiler ne pouvait à Migros, et que les textes seront
garder ses idées pour lui seul : il fal- bien souvent censurés... Puis l'ha-
lait qu 'il en fasse part à ses conci- bitude se prend , presque chaque
toyens. Mais comment , puisque les semaine, et la rubri que gagne rapi-
rédactions refusaient ses articles ?
Il ne lui restait qu 'à louer à titre
d'annonceur les colonnes qui por-
teraient sa voix. Il intitule la rubri-
que ainsi créée « Zeitung in der Zei-
tung» (« Le Journal dans le jour-
nal »).

En 1927 - Migros a deux ans -
Gottlieb Duttweiler rédige son
premier article , aussi original que
combatif , qu 'il fait insérer dans la
presse sous ce titre . Il faut savoir
qu'à cette époque, la plupart des
journaux sont encore fort hostiles

PAR-DESSUS
LE MARCHÉ No 1000

Samedi 17 août 1985

||P1 OFFRES ET
^UJ/3 DEMANDES D'EMPLOIS J

ta

*
Pour l'ouverture le printemps prochain, de notre
nouvelle succursale de Martigny, nous cherchons

un(e) chef de vente (textile)
unie) chef de vente (ménage)
Les candidats à qui nous désirons confier cette res-
ponsabilité très intéressante devront répondre au
profil suivant:

- aimer le contact avec la clientèle
- expérience dans la conduite du personnel
- connaissance approfondie de la vente (com-

merce de détail)
- une formation commerciale serait un atout
- bilingue français-allemand nécessaire
- formation au sein de notre entreprise
- date d'entrée : début année prochaine.

Aimeriez-vous une travail varié et indépendant avec
responsabilité, alors vous êtes la personne avec qui
nous aimerions faire connaissance.

Veuillez envoyer votre offre manuscrite avec curri-
culum vitae, copies de certificats à l'adresse sui-
vante :

ABM AU BON MARCHE
à l'art, de M. R. Drtil
Rue de Bourg 18
1002 LAUSANNE

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 Slon.

'"¦' ; '
¦¦¦¦ . ' ¦

. , ¦¦ 36-75178

dément une audience large et assi-
due. Quatre cents articles de la mê-
me veine seront publiés dans les
seules dix premières années d'exis-
tence de Migros. Pendant long-
temps, ils seront de la plume même
de Duttweiler - qui n 'ira jamais
par quatre chemins pour écrire ce
qu 'il pense! Son programme: dans
ses magasins et ses camions, ven-
dre de la marchandise de qualité à
un prix avantageux ; dans «Zei-
tung in der Zeitung», traiter les su-
jets que le reste de la presse se gar-
de bien d'aborder.

Unsere Auftraggeberin, eine renommierte Industrie-Unternehmung,
welche dank ihrer breiten Produkte- und Dienstleistungspalette eine
Spitzenposition im Schweizer Markt einnimmt, sucht durch uns fur die
exklusive Bearbeitung des Kantons Wallis eine

Médecin-dentiste
à Martigny
cherche

URGENT!
Cherchons pour entrée tout de
suite

Verkâufer
Persônlichkeit
fur den Kundenkreis Hôtellerie, Gastgewerbe, Lebensmittelhandel und
Industrie.
Voraussetzungen sind:
- mehrjahrige, erfolgreiche Verkaufspraxis, wenn môglich im Investi-

tionsgûtersektor
- die Bereitschaft zu ùberdurchschnittiichem, persônlichem Einsatz
- Begeisterungsfahigkeit, Sicherheit in der Argumentation und gutes

technisches Verstândnis
- systematisches Vorgehen und hohes Durchsetzungsvermôgen
- deutsche Murtersprache und sehr gute Franzôsisch-Kenntnisse
Geboten werden:
- ein breites Programm an technisch hochstehenden Produkten
- laufende Schulung und starke Marktunterstûtzung durch das Unter-

nehmen
- Selbstandigkeit und erweiterter Kompetenzbereich
- vorzûgliche Anstellungsbedingungen
Sofern Sie sich fur dièse attraktive Position interessieren und ùber die
gewùnschten Voraussetzungen verfùgen, bitten wir um Zustellung Ihrer
kompletten Bewerbungsunterlagen unter Kennziffer 36685! Fur ergan-
zende telefonische Auskùnfte steht Ihnen Herr Kurt Schindler gerne zur

k Verfùgung. Absolute Diskretion wird zugesichert.

apprentie
pour début septembre.

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

serrurier
sachant travailler seul.

Max Roduit
Atelier mécanique
1926 Fully
Tél. 026/5 32 64 - 5 44 25.

36-90613

Vendeuse diplômée
Commerce du Valais central of-
fre place à personne aimant le
contact avec les clients dans
mode-sports-chaussures.

Ecrire avec références et pré-
tentions de salaire sous chiffre
P36-1006 à Publicitas , 1951
Sion.

En effet, il s'agit fréquemment
de points qui auraient mérité toute
l'attention des journaux : le clivage
entre gouvernants et gouvernés,
la pression exercée par le système
économique sur le petit peuple, le
déclin de l'hôtellerie, la toute-puis-
sance des cartels et des grandes
unions corporatistes , le manque de
préparation de la Suisse à l'appro-
che de la guerre (et l'importance
capitale des provisions de ménage)
- tous sujets que Gottlieb Duttwei-
ler ne cesse de reprendre , ainsi que
bien d'autres. Dans la majorité des
cas, il obtient gain de cause, mais
hélas le plus souvent trop tard...
Malgré la censure, les boycotts et
les procès, il s'entête à mettre en
garde, à criti quer, à clouer au pilo-
ri ce qui ne mérite que l'ire popu-
laire.

Peut-on en vouloir à un tel hom-
me de n'avoir pas toujours conser-
vé toute la mesure nécessaire? Il
aurait fallu qu'il fût un saint pour
laisser en silence se déverser sur lui
ces torrents de haine et de perfidie.

Kaderselektion von Marketing
und Verkaufspersonal

Kurt Schindler AG

Marktgasse 52, Postfach, 3000 Bern 7
Telefon 031/221517

Weinbergstrasse 9/11, 8001 Zurich
Telefon 01/252 9042

OHWSèM
Collaborateurs
au service extérieur
Salaire
de rendement

Indépendant

Sûr

t
Etes-vous âgé
siaste, aimant les relations publiques? Téléphonez ou
envoyez le talon ci-dessous à notre chef du personnel.
M. Bossert se tient à votre disposition pour de plus am-
ples renseignements.

OSWALD AG, Nahrmittelfabrlk
6312 Stelnhausen, tél. 042/41 12 22
Nom: .. Prénnm-
Rue: 
NP: Lieu
Etat civil: 

L'aventure Migros
Sous ce titre paraît à l'occasion du 60e anniversaire de Migros un ouvrage
signé d'Alfred A. Hâsler. Il s'agit d'une histoire de Migros, abondamment
illustrée , et qui dépasse largement la froide description chiffrée d'une entre-
prise commerciale. Le livre retrace bien des épisodes émouvants de l'histoire
économique et générale de notre pays. Dès le 26 août , les coopérateurs
Migros pourront le retirer gratuitement contre simple remise du bon conte-
nu dans leur carnet.

Mais il n 'était pas rancunier - et
comment aurait-il pu d'ailleurs
garder souvenance d'un tel pullule-
ment d'attaques contre ses arti-
cles... Il se défendait dans Zeitung
in der Zeitung, y publiait le nom
des journaux qui le censuraient , et
attendait le coup suivant. Si ses cri-
tiques amenaient une améliora-
tion , tant mieux ! Sinon, il repre-
nait la lutte.

Censure, boycotts, procès... les
chiens aboient mais la caravane
passe : «Zeitung in der Zeitung»
continuait de paraître , et Migros
de se développer. Ainsi , l'histoire
de l'entreprise est-elle tout entière
contenue dans les textes de cette
rubri que qui , au fil des années, en a
retracé chaque péripétie de quel-
que importance.

A la mort de Gottlieb Duttwei-
ler, survenue en 1962, quelques
«Zeitung in der Zeitung» parais-
sent encore, de façon sporadique;
mais il faut attendre le 26 juin 1966

Les prestations du représentant sont en
valeur de son rendement.
Surveillance et recrutement des clients
privés et cantines dans un territoire à
proximité de votre domicile.
Produits de première qualité, bonne
instruction, soutien continu dans la
vente, prestations sociales modernes,
entre 25 et 45 ans, ambitieux , enthou-

ĵy

Prénom: 

Profession: 
Tél.: 
Date naissance

Fur unser besteingefuhrt.es Naturprodukt «Baum-
wachs» suchen wir im Raum Wallis einen

Kundenberater
(salsonbedlngt)

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

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

09-118

Couturière
effectue
tout travail
de couture, confec-
tion et raccommo-
dage, etc.

Tél. 026/2 42 34 Mar-
tigny
(de 7 h à midi).

36-400736

Jeune fille,
haut-valaisanne
cherche

travail
région Sierre, Sion,
Montana comme
vendeuse ou dans
bureau.
Bonnes connaissan-
ces du français.

Ecrire sous chiffre P
36-75337 à Publicitas,
1951 Sion.

pour que le flambeau soit vérita-
blement repris. Depuis, la rubri que
est de nouveau très régulièrement
publiée en fin de semaine - sous
une forme renouvelée - dans plus
de trente journaux de Suisse alé-
manique, romande et italienne. Le
tirage global excède ainsi les
1,5 million d'exemplaires. En cin-
quante-huit ans, l'objectif n'a pas
changé : informer le public sur les
marchandises et les services offerts
par Migros, mais aussi donner la
position de l'entreprise sur les pro-
blèmes de notre pays, les questions
culturelles et sociales, ainsi que
tout ce qui concerne la consomma-
tion et les consommateurs.

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

MIGROS
60 ans d'une idée jeune

r âù
Vous pouvez suivre ces cours à
domicile et obtenir en 24 mois
un certificat de

maturité
ou un

examen
d'entrée

à l'Université
en suivant nos cours par cor-
respondance

ou préparer

un diplôme
d'enseignement

privé
tout en continuant totalement
ou partiellement votre activité
professionnelle ou préparer un

diplôme
de secrétariat
ou de langue

BON 

Veuillez m'envoyer gratuitement
et sans engagement votre pro-
gramme des cours

Nom: 

Adresse : 

Ŝ ^ÉHffifcj
Service NV 84 Rovéréaz 42
0 021/32 33 23 1012 Lausanne

k 22-1863 A
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Haute-Nendaz
Nous cherchons pour notre rayon boucherie-char-
cuterie

vendeuse
Entrée tout de suite ou à convenir.

S'adressera:
CENTRE COOP HAUTE-NENDAZ
M. Gaillard, gérant
1961 HAUTE-NENDAZ
Tél. 027/88 27 87

A tous les jeunes de 17 ans
qui s'intéressent aux

transmissions
radiotéléphonie -

télex
L'Office fédéral des troupes de transmission organise des cours gra-
tuits à votre intention.
Cette année un cours de radiotéléphonie sera donné à

Saint-Maurice
Ces cours s'étendent en principe sur deux semestres d'hiver. Vous au-
rez notamment l'occasion de vous familiariser avec le maniement du
matériel de transmission. D'autre part, ces cours sont un atout consi-
dérable pour le recrutement, car pour l'incorporation dans les trans-
missions, l'armée donne la préférence à ceux qui ont participé aux
cours de formation prémilitaires.
Si vous êtes intéressés, renvoyez sans tarder le talon ci-dessous.

Inscription pour le cours de formation prémilitaire dans les transmis-
sions à Saint-Maurice

Nom: Prénom: 

Année de naissance: 1968 Lieu d'origine: 

Domicile, rue: N° postal, localité: 

Profession: N°AVS: 

Lieu de travail: Date: 

Signature : 

A renvoyer à: Office fédéral des troupes de transmission
Section de l'Industructlon, IPH
3003 BERNE 120.082030

m\ DFPRFQ FT Café-restaurant à Sion Ĥ̂ HI^̂ Ĥ HI ĤII ÎHB|DJ/3 DEMANDES D'EMPLOIS J —" HHfTO ^H— chef de cuisine g ĵvjL JUB
Entrée 1 " octobre.

Tél. 027/2218 92.
36-1214

L'Institut physlothéraplque
des caisses-maladie suisses
à Loèche-les-Bains
cherche

aide de cuisine
évent. avec connaissances culinaires.

44 heures par semaine, bonnes presta-
tions sociales, 4 semaines de vacances,
13* salaire.
Entrée à convenir.

Présentations selon rendez-vous avec le
chef de cuisine de l'Institut physiothé- .
rapique des caisses-maladie suisses à
Loèche-les-Bains.

Tél. 027/62 11 31
36-122371

Jeune fille, 17 ans, cherche
place

Médecin du Haut-Plateau
cherche

administration. ^^—-^_^____^_J Chef jnformatic jell
Parrnasarla t*Mrv\l*\r Cne* ^u service informatique de la Chancelle-

Entrée en fonctions: tout de suite OU à convenir. '̂TT9 ̂ incoior rie fédérale, chargé principalement d'applica-
? h"»"6 lions dans le domaine de la documentation

\ /rt i  ic nniiuû? rihtonir trtuc raneoinnamanlc r.nmnlAman_ Cn6TCn6 infnrmatÎRÂP Hiriartinn Hp nrrwotç ot orinrHi-Vous pouvez obtenir tous renseignements complémen-
taires auprès du commandant de police.
Tél. 021/51 00 21.

Si vous êtes intéressé par cette annonce, veuillez
adresser vos offres de service manuscrites, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, de vos diplômes et certifi-
cats, d'une photographie récente, au service du per-
sonnel et des assurances de la commune de Vevey, rue
Louis-Meyer 4, 1800 Vevey, jusqu'au 31 août 1985, der-
nier délai.

22-16201

publicité :
027/21 21 11

'"im "

d'apprentissage
de commerce S

Tél. 027/43 25 34 ou 43 38 78.
36-75266

secrétaire
pour fin septembre.

Ecrire sous chiffre Y 36-75330 à
Publicitas, 1951 Sion.

Commune de Vevey
La Municipalité de Vevey met au concours des postes d

Hôtel de la Gare-SION
Tél. 027/23 28 21

Cherchons

commis de cuisine
Entrée tout de suite ou à convenir.
Place à l'année. „„„.„,38-3485

agents de police
Si vousSi vous possédez une bonne instruction

générale
bénéficiez d'une excellente répu-
tation
jouissez d'une bonne santé
êtes incorporé dans une troupe
d'élite

nous vous offrons : une activité variée
la possibilité de développer vos
qualités et connaissances, votre
esprit d'initiative et votre sens du
contact humain
les conditions de salaire et les
avantages sociaux d'une grande
administration.

peintre qualifié
tôlier qualifié

Entrée tout de suite ou date à
convenir.

Tél. 021/60 29 24 ou
025/26 39 04.

22-161765

Institut Le Rosey à Rolle (hiver — l ( c ? l  

3=32 • |̂ ïïbayesfille de salle r jâillûftexpérimentée (f ¦ ŝKIBSii
pour seconder responsable de
salle à manger dans institut de
jeunes gens.
Poste interne (nourrie, logée,
blanchie), à l'année.
Personne stable et communi-
cative, aimant les jeunes.
Entrée 1" septembre.

Offres écrites à:
Directeur administratif , Institut
Le Rosey, 1180 Rolle.

22-7653

tizzz ĝ
engage

sommelier(ère)
avec connaissance des deux services.
Date d'entrée à convenir.

Faire offre en demandant M. Pistoletti.
36-763

Pour faire suite à la démission de son compétent et
dévoué directeur, la société de musique Echo des
Dlablerets d'Aven-Conthey met au concours le
poste de

directeur
Entrée en fonctions: novembre 1985.

Faire offre à M. Jean-Jacques Sautiller de Paul,
1961 Aven-Conthey, tél. 027/36 29 29.

36-75257

Ootoo
Rue des Casernes 59,1950 Sion (VS)
cherchons

mécanicien de précision
ou outilleur

- ayant quelques années d'expérience
- habitué à travailler de manière indépendante
- capable d'étudier et de participer à la mise au

point de prototypes
- s'intéressant au réglage et à la programmation de

machine à commande numérique.

Les personnes intéressées par une activité intéres-
sante et variée et offrant de bonnes conditions
d'engagement sont priées de nous faire parvenir
leurs offres manuscrites avec curruculum vitae et
copies de certificats.

36-2661

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

Traducteur
Chef du service central de traduction de l'of-
fice. Organiser, coordonner et contrôler les
activités du service de traduction en langues
française et italienne. Collaboration aux acti-
vités du secrétariat de direction. Traduire en
français des documents destinés au Parle-
ment, des directives et autres textes en rela-
tion avec l'administration. Etudes universi-
taires complètes. Expérience de traducteur.
Aisance dans l'expression écrite. Capable de
diriger une petite équipe. Langues: le fran-
çais, très bonnes connaissances de l'alle-
mand et, si possible, de l'italien.
Office fédéral de l'industrie, des arts et
métiers et du travail, 3003 Berne
Informaticien
(Centre de calcul électronique de l'adminis-
tration fédérale). Informaticien, chargé de
conseiller les clients du centre de calcul en ce
qui concerne les problèmes statistiques et
mathématiques, le traitement de données nu-
mériques et non-numeriques. Il s occupera de
manière indépendante des travaux d'analyse
et de programmation, ainsi que de la mise en
oeuvre, de l'entretien et du conseil aux utilisa-
teurs de systèmes informatiques et de pro-
grammes standards. Etudes universitaires
complètes et connaissance approfondie des
mathématiques. Expérience informatique.
Langues: l'allemand ou le français, très
bonnes connaissances de l'autre langue.
Connaissances d'anglais souhaitées.
Office fédéral de la statistique, service du
personnel, 3003 Berne

informatisée. Direction de projets et coordi-
nation des projets futurs de la Chancellerie.
Représentation de la Chancellerie pour
d'autres projets informatiques de l'adminis-
tration fédérale ainsi que pour les questions
informatiques en général. Informaticien ou
utilisateur expérimenté d'ordinateurs versé
dans la direction de projets et de personnel.
Connaissances de l'administration et du tra-
vail de documentaliste souhaitées. Langues:
le français , l'allemand et l'anglais.
Chancellerie fédérale, service du personnel,
3003 Berne
Fonctionnaire d'administration
Secrétaire du Service des affaires internatio-
nales et du Service central de traduction.
Dactylographie de correspondance difficile,
de rapports, etc., d'après manuscrit ou sous
dictée. Rédaction de la correspondance perti-
nente. Tenue de dossiers. Préparation de réu-
nions et de séances. Divers travaux de secré-
tariat et de traduction. Apprentissage de
commerce ou formation équivalente. Quel-
ques années de pratique, esprit d'initiative,
talent d'organisation. Langues: le français,
bonne connaissance de l'allemand. Connais-
sances d'anglais souhaitées.
Office fédéral de l'industrie, des arts et
métiers et du travail, 3003 Berne
Employé de bureau
Collaborateur au département de fourniture
des véhiculés à moteur. Intérêt pour l'infor-
matique, la gestion des véhicules et la statis-
tique. Entregent pour traiter avec la troupe.
Bilingue ou très bonnes connaissances de la
langue allemande. Certificat d'employé de
bureau et quelques années de pratique sou-
haitées.
Parc automobile de l'armée, 1680 Romont,
tél. 037/52 25 21

à Ha^anZ ' Dessinateur en génie civil
Assistant technique pour la section du génie

Tel 027/88 2616 c'v" ^ Lausanne. Dessinateur en génie civil
possédant un certificat de fin d'apprentissage

c L » ,  H et au bénéfice de quelques années d'expé-
o il °„ ff ° rience. Le titulaire sera chargé d'établir dessuite ou a convenir p|ans de situation de profi|s en |ong et en tra.

vers, de canalisation et d'exécuter des rele-
SerVeUSe v^s ^e terra 'n simp les ainsi que les plans co-

tés correspondants, sous sa propre responsa-
expérimentée con- bilité. Age maximum: 30 ans Langues: le fran-
naissant les deux çals - Donnes connaissances de I allemand,
services Division des travaux CFF I, Service du

36-75462 personnel, case postale 1044, 1001 Lausanne
Assistant-météorologiste
Observateur au Centre météorologique de
l'aéroport de Cointrin. Exécution des observa-
tions météorologiques comprenant leur codi-

URGENT fication et leur transmission. Fournir des ren-
seignements sur les conditions météorologi-

Jeune fille, âgée de ques d'envol et d'atterrissage. Horaire de tra-
18 ans, ayant fait trois vail irrègulier réparti sur 24 heures. Apprentis-
mois de stage sage d'orientation technique ou artisanale.

Langue: le français. Après formation interne,
cherche place réussite d'un examen exigée,
comme Institut suisse de météorologie. Chef du

Centre météorologique de l'aéroport,
apprentie 1215Genève-Cointrin
esthéticienne Aspirants au service de la conduite de

locomotives
Apprentissage professionnel complet de

Tél. 027/43 23 25. 4 ans dans l'une des branches de la mécani-
"̂̂  9 que, des métaux ou de l'électricité. Les candi-

dats doivent être âgés de 30 ans au plus, avoir
une ouïe et une vue suffisantes et un sens

Jeunfi normal des couleurs. S'adresser par lettre
autographe à l'une des divisions de la traction

dame des Chemins de fer fédéraux suisses â Lau-
sanne, Lucerne ou Zurich.

38 ans, formation 
commerciale, fran-
çais, allemand, an- Adresser les offres manuscrites directement
glals, espagnol, cher- aux services intéressés qui fournirent " toîrt
che emploi région renseignement complémentaire utile.
Slon, à la demi-jour- ———————————————————————
née, dans réception,
bureau ou autres. imtîlKMtlffliJWIllUll

Tél. 027/31 27 99. B£l*I*£l±miIjS
36-302432



NATATION: CHAMPIONNATS SUISSES A NYON

Alberto Bottini en vedette
Comme prévu, les sélection-

nés pour les championnats
d'Europe ont donné le ton au
cours de la première Journée
des championnats suisses de
Nyon. Le seul record national
Individuel qui a été battu l'a ce-
pendant été par un nageur qui
n'avait pas été retenu pour So-
fia: le Tesslnois Alberto Bottini
(18 ans), qui nage pour Lugano
et qui a amélioré le plus ancien
des records suisses, celui du
400 m libre, détenu par un autre
Tesslnois, Roberto Neiger (Bel-
linzone).

Ce record, Neiger l'avait éta-
bli le 20 août 1982 à Fribourg.
En 4'03"41, Alberto Bottini a
amélioré cette performance de
66 centièmes et II a du même
coup pris le meilleur sur Ro-
berto Neiger. Ce dernier s'était
entraîné durant l'hiver à l'Uni-
versité de Géorgie et II n'avait
pas participé aux championnats
suisses d'hiver. En son ab-
sence, Bottini s'était adjugé le
titre du 400 m libre. Il a récidivé,
en présence cette fols du re-
cordman. On notera que les
Tesslnois n'ont pas pris moins
que les cinq premières places
sur la distance.

Parmi les sélectionnés pour
Sofia, Dano Halsall (100 m pa-
pillon), Etienne Dagon (100 m
brasse) et Patrick Ferland (200
m dos) se sont adjugé le titre
sans trop de problème. Halsall,
qui ressent de nouveau des
douleurs à la nuque, a toutefois
été serré de près par son coé-
quipier Thoé David. Chez les
dames, où Eva Gysllng, blessée,
n'a pu défendre son titre du 100
m papillon, la Veveysanne Pa-
tricia Brûlhart a pris sa revan-
che, au 100 m brasse, sur Frânzl
Nydegger, qui s'était mieux
comportée qu'elle aux cham-
pionnats d'Europe.

Un record suisse Interclubs a
été battu dans les relais, par le
SK Berne, qui a nagé le 4 x 200
m libre féminin en 8'47"06, soit
5"19 de mieux que le record
détenu par Genève-Natation. Le
club du bout du lac a connu une
autre déconvenue dans le relais
4 x 200 m libre masculin, où le
titre est revenu à Lugano. Mais
Il faut préciser que si son troi-
sième nageur, Tony Reynard,
n'avait pas anticipé le départ
(ce qui valut la disqualification
à son équipe), la première gar-
niture de Genève-Natation se
serait Imposée haut la main.
Les résultats
• MESSIEURS. - 400 m libre:

L'Américain
taquine son

L'Américain Matt Blondi a ap-
proché de 22 centièmes son
propre record du monde du 100
m nage libre (48"95), à Tokyo,
lors de la deuxième journée des
championnats Panpacifiques. Il
a couvert la distance en 49"17,
deuxième meilleure perfor-
mance mondiale de tous les
temps, et laissé à plus d'une se-
conde son compatriote Mike
Heath.

Deux meilleures performan-
ces mondiales de la saison ont
par ailleurs été établies sur 400
m 4 nages messieurs et dames.
Le Brésilien Ricardo Prado,
champion du monde, a nagé en
4'20"37, soit 33 centièmes de
mieux que le Hongrois Darny
aux championnats d'Europe.
Chez les dames, l'Américaine
Erika Hansen a réussi 4'44"45,
loin toutefois du record du
monde de l'Allemande de l'Est
Petra Schneider. Un troisième
meilleur chrono annuel a été
enregistré sur 100 m brasse,
avec les 1'02"42 de l'Américain
John Moffet, recordman du
monde.
• MESSIEURS. 100 m libre: 1.
Matt Biondi (EU) 49"17. 2. Mike
Heath (EU) 50"43. 100 m

Le Pari mutuel
romand

Rapports de la course du
15 août à Deauville:
Trio
Ordre: cagnotte Fr. 2105.40
Ordre différent 175.45
Quarto
Ordre: cagnotte 1318.40
Ordre différent: cagnotte 565.—
Loto
7 points: cagnotte 470.70
6 points 255.35
5 points 11.35
Qulnto
Cagnotte 11 622.20

 ̂ J

Alberto Bottini (à droite) en compagnie de son camarade de
club Rocco Bustelli (à gauche): une bien jolie satisfaction!

(Keystone)

1. Alberto Bottini (Lugano)
4'03"41 (record national, ancien
Neiger 4'04"07). 2. Rolando
Neiger (Bellinzone) 4'05"58. 3.
Rocco Bustelli (Lugano)
4"11"79. 4. Roberto Facchinetti
(Bellinzone) 4'12"88. 5. Ivan
Guerra (Bellinzone) 4'13"16. 6.
Gabriel Messmer (La Chaux-de-
Fonds) 4'20"03.

100 m brasse: 1. Etienne Da-
gon (Genève) 1'04"74. 2. Félix
Morf (Vevey) 1'06"13. 3. Markus
Jufer (Bâle) 1'06"66. 4. Pierre-
Yves Eberle (Genève) V08"08.
5. Peter Rast (Bâle) 1'08"48. 6.
Marcel Krist (Winterthour)
1'10"45.

200 m dos: 1. Patrick Ferland
(Renens) 2'10"88. 2. Roland
Wagner (Baar) 2'12"34. 3. Ha-
rald Senn (Kreuzlingen) 2'14"
64. 4. Frank Lutz (Kriens)
2'15"13. 5. Andréas Pfeiffer
(Vevey) 2'16"19. 6. Jeremy Lu-
bicz (Genève) 2'18"00.

100 m papillon: 1. Dano Hal-
sall (Genève) 56"00. 2. Théo-
phile David (Genève) 56"07. 3.
Roger Birrer (Bâle) 56"58. 4.
Pascal Schrôter (Vevey) 58"46.
5. Jaap Swanenburg (Uster)
58"52. 6. Patrick Ferland (Re-
nens) 58"83.

4 x 200 m libre: 1. Lugano
(Rocco Bustelli, Marco Hilpisch,
Paolo Bottini, Alberto Bottini)
8'01"36. 2. Bellinzone (Facchi-
netti, Russi, Guerra, Neiger)
8'09"81. 3. Genève-Natation
(Sàgesser, François David,
Eberle, Hosennen) 8'12"05. 4.
Uster 8'18"47. 5. Berne 8'18"67.
6. Genève-Natation C 8'19"21.
• DAMES. 400 m libre: 1. Nadia
Krùger (Berne) 4'27"42. 2. Ré-
gula Spâni (Uster) 4'29"71. 3.

Les candidatures Manwan:
i i_ _  « J 4A A A  Jo|'ssaint battue

POUI leS lieil X Ue 1992 Gabrlela Sabatlnl n'a laissé
1 Aiieïuiir /ATe» 1 J- • r> m ... ., aucune chance à Chrlstlane Jo-LAUSANNE (ATS). - Jeudi, jour Par ailleurs, le comité d'or- n̂ int en huitième de finale dude clôture des inscriptions, le ganisation de la nonante et tournoi de Mahwah uneComité international olympique, unième session du Comité in- épreuve du circuit féminin dotéeà Lausanne, a reçu quatorze ternational olympique (à Lau- de 150 000 dollars La Bien-candidatures pour l'organisa- sanne en octobre 1986) a tiré au noise a été battue 6-3 6-1 oar làtion des Jeux de 1992, sept pour sort les emplacements réservés petite merveille de Buenos Ai-les Jeux de l'olympiade et au- au palais de Beaulieu aux villes res
tant pour les jeux d'hiver.

Voici la liste de ces candida-
tures, d'abord pour les jeux
d'été puis pour ceux d'hiver:
Amsterdam, Barcelone, Bel-
grade, Birmingham, Brlsbane
(Aus), Dehll et Paris; Albertville
(Fr), Anchorage (USA), Cortlna
d'Ampezzo, Berchtesgaden
(RFA), Falun (Suède), Lilleham-
mer (Nor) et Sofia.

Matt Biondi
propre record du monde
brasse: 1. John Moffet (EU
V02"42. 2. Brett Stocks (Aus
V03"40. 3. David Lundberg (EU
V03"64. 400 m 4 nages: 1. Ri
cardo Prado (Bre) 4'20"37. 2
Matt Rankin (EU) 4'24"27. 3
Jeff Prior (EU) 4'24"27.
• DAMES. 100 m libre: 1
Jenna Johnson (EU) 56"36. 2

Markus Fuchs
présent à Aarau

Bien que s'étant fracturé un avant-bras II y a un mois,
le Saint-Gallois Markus Fuchs prendra part ce week-end
à la finale du championnat suisse à Aarau. Un test l'a en
effet Incité à revenir sur son forfait. Le bras droit Immo-
bilisé, il tentera de défendre le titre acquis l'an dernier à
Bâle.

Alessia Lafranchi (Bellinzone)
4'32"59. 4. Michelle Saxer
(Kriens) 4'38"95. 5. Sabina Mal-
pangotti (Bellinzone) 4'41"07. 6.
Claudine Liitolf (Genève)
4'41"85.

100 m brasse: 1. Patricia
Brûlhart (Vevey) 1'13"09. 2.
Franzi Nydegger (Uster)
V14"94. 3. Nadine Kohler
(Berne) 1"17"18. 4. Isabelle
Weibel (Kriens) 1'17"60. 5. Isa-
belle Bernard! (Mendrisio)
1'18"43. 6. Claudia Schraner
(Uster) 1"18"45.

200 m dos: 1. Sabine Aeschli-
mann (Worb) 2'27"72. 2. Brigitte
Huber (Adliswil) 2'29"14. 3.
Ariane Fonjallaz (Lausanne)
2"30"54. 4. Caroline Buhl (Ge-
nève) 2'30"62. 5. Nathalie Fer-
land (Renens) 2'33"44. 6. Nicole
Vuistiner (Renens) 2'35"48.

100 m papillon: 1. Carole
Brook (Berne) 1"03"55. 2. An-
dréa Mâchler (Genève) 1'04"46.
3. Sabine Aeschlimann (Worb)
V04"88. 4. Monika Pulver
(Berne) 1'05"45. 5. Franziska
Egli (Wittenbach) 1'05"79. 6.
Moira Schupbach (Lugano)
1 '06"48. perdu 1 5  sur son coéquipier

4 x 200 m libre: 1. SK Berne Nelson Piquet (5e), mais il est
(Carole Brook, Barbara Moos- néanmoins sur le chemin d'ob-
mann, Monika Pulver, Nadia Kr-
ùger) 8'47"06 (record national,
ancien Genève-Natation
8'52"25). 2. Uster (Muller, Hun-
ger, Nydegger, Spâni) 8'54"76.
3. Genève-Natation A (Armen-
tero, Lutolf, Buhl, Mâchler)
9'00"99. 4. Genève-Natation B
9'21"70. 5. Bellinzone 9'26"77.
6. Adliswil 9'28"11.

Carrie Steinseifer (EU) 56"75.
100 m brasse: 1. Cindy Ounpuu
(Can) 1'10"25. 2. Hiroko Naga-
saki (Jap) 1 '10"57. 3. Jenny Hau
(EU) 1'10"97. 4. Guylaine Clou-
tier (Can) V11"26. 400 m 4 na-
ges: 1. Erika Hansen (EU)
4'44"45. 2. Michelle Griglione
(EU) 4'46"79.

candidates à l'organisation des
Jeux de 1992, siégeant hier à
Lausanne. Chaque ville candi-
date disposera d'une surface de
105 m2 qu'elle aménagera à sa
guise. L'exposition sera ouverte
au public pendant la semaine
précédant le choix par le Comité
international olympique des vil-
les chargées d'organiser les
Jeux de l'olympiade et ceux
d'hiver.

Automobilisme: Saînt-Ursanne

Tarres chez les
Après le lancement de la

série des courses de côtes
donné dimanche dernier à
Anzère, c'est le Jura qui ac-
cueille ce week-end les spé-
cialistes de la montagne, avec
la 42e édition de la classique
Saint-Ursanne - Les Ranglers.
Comptant non seulement
pour le championnat national,
mais aussi pour le champion-
nat d'Europe de la montagne,
Les Ranglers représente le
rendez-vous le plus Important
de la saison suisse en la ma-
tière.

Et qui dit championnat
d'Europe songe aussitôt à
Claude Jeanneret, le Vevey-
san qui galope depuis plu-
sieurs années maintenant aux
trousses d'une couronne de
champion. En début de sai-
son, il semblait bien parti
pour réussir son pari, mais
son parcours s'est avéré plus
ardu que prévu et actuelle-
ment ses chances apparais-
sent relativement minces, à la
suite de plusieurs contre-
performances dont l'ultime
remonte au dimanche pré-
cédent, au Mont-Dore en
France (2e). Sur son Audi
Quattro, Jeanneret devra
écarter la menace directe du
Français Rossl et de l'Alle-
mand Ketterer (un ancien

Les essais à Zeltweg
Prost et Lauda en pole-position

Les deux McLaren-Porsche
d'Alain Prost et Nlkl Lauda ont
obtenu les meilleurs temps de la
première séance d'essais offi-
cielle du Grand Prix d'Autriche à
Zeltweg. Le Français et l'Autri-
chien ont précédé les deux pi-
lotes Williams, le Finlandais
Keke Rosberg et le Britannique
Nigel Mansell. Marc Surer (9e) a

tenir sa meilleure place sur la
grille de départ depuis son ar-
rivée chez Brabham.

Sur le circuit ultra-rapide du
Steiermark, les très aérodyna-
miques McLaren ont imposé
leur supériorité notamment
grâce à leur comportement dans
les virages. Le «record du
monde» de Rosberg (258,9 km/h
à Silverstone) n'a pas été mis en
danger, mais Prost a néanmoins
battu de 68 centièmes le record
du tour de Piquet, en bouclant
une ronde sur l'Oesterreichring
en 1'25"490, à la moyenne de
250,210 km/h.

Les Brabham ont éprouvé une
certaine difficulté à soutenir le
rythme des McLaren dans les
courbes. En revanche, le moteur
BMW s'est affirmé une fois de
plus comme l'un des plus per-
formants en ligne droite. En rai-

Tennis: tournois a l'étranger

Une surprise a été enregistrée
dans ces huitièmes de finale
avec l'élimination de la Bulgare
Manuela Maleeva, tête de série
N°3. La Joueuse de l'Est a été
contrainte à l'abandon devant la
Tchécoslovaque Iva Budarova
en raison d'une Insolation.

• MAHWAH. Tournoi du Circuit
féminin doté de 150 000 dollars.
Huitièmes de finale du simple
dames: Gabriela Sabatini (Arg/
N°7) bat Chrlstlane Jollssalnt
(S) 6-3 6-1. Iva Budarova (Tch)
bat Manuela Maleeva (Bul/N°3)
1-6 6-3 3-0 abandon. Kathy Ri-
naldi (EU/N°8) bat Pam Casale
(EU/N°12) 6-3 6-2. Catarina
Lindqvist (Suè/N°8) bat Leigh
Thompson (EU) 6-3 6-2.
• MONTREAL. Tournoi du
Grand Prix doté de 300 000 dol-
lars: Ivan Lendl (Tch) bat Tim
Mayotte (EU) 7-6 6-2. Stefan Ed-
berg (Sue) bat Henrik Sunds-
trôm (Sue) 7-6 6-4. Anders Jar-
ryd (Sue) bat Stéphane Bon-
neau (Can) 6-1 6-2. Jimmy Con-
nors (EU) bat Vitas Gerulaitis
(EU) 6-4 6-2. Eliot Teltscher (EU)
bat Sammy Giammalva (EU) 6-4

son de coupures de moteur, Su-
rer dut toutefois se contenter
d'un tour à plein régime.

Les Ferrari de Johansson et
Alboreto ont été encore plus à la
peine: le Suédois s'est classé
11e et l'Italien, leader du cham-
pionnat du monde, 19e seule-
ment. Si les prévisions météo-
rologiques sont exactes (la pluie
devrait succéder aujourd'hui à
la chaleur lourde d'hier), Prost
devrait disposer pour la course
d'un très gros avantage sur son
grand rival...

Classement de la première
séance d'essais officielle du
Grand Prix d'Autriche à Zelt-
weg: 1. Alain Prost (Fr), McLa-
ren-Porsche, 1"25"490. 2. Niki
Lauda (Aut), McLaren-Porsche,
1"26"250. 3. Keke Rosberg (Fin),
Williams-Honda, 1'26"333. 4.
Nigel Mansell (GB), Williams-
Honda, 1'26"453. 5. Nelson Pi-
quet (Bré), Brabham-BMW,
V26"568. 6. Teo Fabi (lt), To-
leman-Hart, 1 '26"664. 7. Elio De
Angelis (lt), Lotus-Renault,
1"26"799. 8. Patrick Tambay
(Fr), Renault, 1 '27"722. 9. Marc
Surer (S), Brabham-BMW,
1'27"954. 10. Ayrton Senna
(Bré), Lotus-Renault, V28"123.
11. Stefan Johansson (Su), Fer-
rari, 1'28"134. 12. Gerhard Ber-
ger (Aut), Arrows-BMW,

vainqueur) engagés sur des
BMW M1 mais dans le môme
temps II devra prier pour que
le Tricolore Doslères, redou-
table au volant de sa BMW
groupe A, ne marque pas le
maximum de points.
Retour de Leisl

Dans le cadre du cham-
pionnat suisse, Intervenant
une semaine après Anzère,
Les Ranglers verront des af-
frontements à plusieurs ni-
veaux: en F 3 notamment, où
Bordoll et Zeller retrouveront
sur leur chemin Bernard Leisl
(Ralt également), bien décidé
S signer un exploit devant son
public, en «voitures de com-
pétition» avec, d'une part, le
match à trois opposant Kuhn,
Traversa et le Genevois Thu-
mer, et.d'autre part, au volant
de leur prototype Lola-BMW,
le Lausannois Bugnon et
('Octodurlen Philippe Darbel-
lay, animé d'un esprit de re-
vanche après son coup raté
d'Anzère. Au milieu d'eux,
Antoine Salamin alignera sa
Porsche 935 qu'il mena si
brillamment à la victoire, l'au-
tre jour dans la station vaiai-
sanne, mais compte tenu du
peu de concurrents engagés
dans son groupe, Il est à
craindre que son score devra

6-4. Ramesh Krishnan (Inde) bat (EU) 4-6 6-3 6-2. John McEnroe
Johan Kriek (EU) 6-4 6-4. Jimmy (EU) bat Nelson Aerts (Bré) 6-0
Arias (EU) bat Kevin Curren 6-1.

Swiss Satellite à Crans-Montana

Kalovelonis vainqueur
Le Grec Georges Kalovelonis, tête de série N°5, a facilement

remporté la finale du Masters du Swiss Satellite. Il a pris le meilleur
en deux sets sur l'Australien Peter Carter.

La finale du double a été beaucoup plus disputée. Elle s'est
terminée par la victoire en trois sets des Australiens Steve Furlong-
Davld McPherson aux dépens de Joergen Wlndahl-Stephan Modem
(Suède-Suisse).

Résultats des finales. - Simple messieurs: Georges Kalovelonis
(Grè) bat Peter Carter (Aus) 6-3 6-3. - Double messieurs: Steve
Furlong-David McPherson (Aus) battent Joergen Windahl-Stephan
Medem (Su-S) 3-6 7-6 7-5.

Classements finals du circuit. - Simple: 1. Joergen Windahl (Su).
2. Mark Kratzmann (Aus). 3. Georges Kalovelonis (Grè). 4. Peter
Carter (Aus). Puis: 11. Marc Krlppendorf (S). 15. Renato Schmltz
(S). - Double: 1. Kratzmann-Baroch (Aus). 2. Wlndahl-Medem (Su-
S). 3. Furlong-McPherson (Aus). Puis: 7. Meyer-Utzinger (S).

Finale à Montana pour
l'ascension en première ligue

En vue de l'ascension en première ligue, l'équipe de
Crans-Montana attentera demain la formation de Vaduz.
Cette rencontre aura lieu dès 10 heures sur les courts
d'Y-Coor. Le vainqueur accédera à la première ligue ou
future LNC.

Crans-Montana se présentera avec les joueurs suivants:
Antoine Vidale, Jean-Pierre Duc, Pascal Vldale, Philippe
Gomez, Pletro Manclnl, Alain Vlscolo et Alexandre Mudry.

- Les Rangiers

Suisses
être divisé par deux et que,
par conséquent, ses chances
d'améliorer son rang actuel
au général (3e) s'en trouvent
nettement diminuées. D'au-
tres Valalsans seront de la
partie, notamment Roger Rey
(Ralt), Dominique Salamin
(Lola) et Gilles Rossl (March).

Pour le meilleur temps ab-
solu de la réunion, le public
assistera sans doute à une
explication franco-suisse:
d'un côté, Amweg et Caprez
(Martlnl-BMW F 2), de l'autre,
Marcel Tarres (Martlnl-BMW)
et Anne Beverey (AGS-BMW).
On connaît les atouts de nos
compatriotes. Pour ce qui est
de leurs concurrents directs,
reconnaissons que le mor-
ceau sera particulièrement
dur à croquer: la Baverey est
certainement la mère de fa-
mille la plus rapide d'Europe,
en montagne, alors que Tar-
res passe pour la terreur des
côtes de France: jusqu'ici,
n'a-t-ll pas remporté les deux
courses auxquelles II a par-
ticipé? Et ses titres de cham-
pion de l'Hexagone sont là
pour attester de son talent.
Amweg, habituellement lea-
der tranquille de la colonie
suisse, a de quoi être sou-
cieux... Jean-Marie Wyder

1'28"566. Puis: 19. Michèle Al-
boreto (lt), Ferrari, 1'29"774. -
27 voitures aux essais, 26 auto-
risées à prendre le départ.

F 3000: Danner
en pole-position

Christian Danner (RFA), au
volant d'une March, occupera la
pôle position sur la grille de dé-
part de la 9e manche du cham-
pionnat de F 3000, cet après-
midi à Zeltweg. Il a précédé les
Italiens Emmanuele Plrro et
Yvan Capelli, tous deux sur
March également. Le Suisse
Mario Hytten, qui pilote lui aussi
une March, n'a obtenu que le
12e temps, à 3 secondes et de-
mie de Danner.

Le deuxième Suisse en lice,
Max Bûsslinger (March) a été
crédité du 17e temps en
1'46"099.

A la suite d'une rupture de
jante, Mario Hytten n'a pu uti-
liser des pneus spéciaux pour
ces essais et il a tourné avec
des pneus de course, ce qui ex-
plique son retard sur les meil-
leurs.

L'épreuve se disputera cet
après-midi dès 14 h 30. Elle
sera transmise en direct par la
Télévision française.
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Mi-été, fête patronale et fête de lutte suisse

La lutte suisse ou lutte à la culotte, un sport, mais aussi une f a
çon de vivre et de se comporter, même si parfois les prises parais
sent violentes.

MORGINS (jbm). - Le 15 août,
fête de l'Assomption, est toujours
dignement célébré à Morgins;
cette fête de la Vierge Marie étant
la fête patronale de l'église du lieu.

A cette occasion, la fanfare
L'Helvétienne de Morgins offre un
concert et c'est l'occasion d'or-
ganiser d'autres manifestations.

Mi-été
La fête de la mi-été s'est dérou-

lée en même temps que celle de
lutte suisse. Le «père fouettard»
(ou claqueur de fouet) était de la
partie, de même que trois joueurs
de cor des Alpes de L'Echo des

Double anniversaire
pour le père André Bressoud
VIONNAZ (jbm). - Le 15
août 1920, le père domini-
cain André Bressoud disait
sa première messe à l'église
de Vionnaz. Soixante-cinq
ans plus tard, âgé de presque
90 ans - le père André est né
le 1er septembre 1895 - la
commune de Vionnaz était
doublement en fête pour cé-
lébrer les 65 ans de sacer-
doce et les 90 ans d'existence
du père André.

Le révérend dominicain est
le fils de M. Louis Bressoud ,

X ' ;*aéiàâïÊ

Les familles Bressoud et Veuthey ainsi que les autorités municipales de Vionnaz entourent le père André Bressoud et sa sœur, Mme ^^m^mm̂ m^m^m^mmmmmmmmmmmt
Thérèse Veuthey. Philomène et Onésime Rithner sur le marché de Monthey

Pléiades. La fanfare L'Helvétienne
a bien entendu joué un pro-
gramme de concert à l'heure de
l'apéritif et durant l'après-midi.

Le groupe folklorique Au Bon
Vieux Temps de Troistorrents était
également de la fête avec ses dan-
ses du temps jadis.

Signalons qu'à la fin du mois, le
groupe et sa formation musicale
prendront le chemin de Zakopan,
une station de montagne située en
Pologne. Us seront les seuls à re-
présenter la Suisse lors d'un con-
cours folklorique regroupant 32
nations. Ils seront en Pologne pour
une dizaine de jours.

qui fut président de Vionnaz
pendant environ trente ans. Il
est l'aîné d'une famille de sept
enfants.

Après un stage à l'école
apostolique des Dominicains
au Schônberg à Fribourg, il se
rendit à Rijckolt dans le Lim-
bourg hollandais, pour son
noviciat.

Il fut ordonné prêtre le 20
mars 1920 et dit sa première
messe à Vionnaz le jour de
l'Assomption de la même an-
née. Puis, après un an à l'Uni-
versité de Fribourg, il fut
nommé sous-maître des no-
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Fête de lutte suisse
Plus de huilante lutteurs avaient

répondu à l'invitation du club de
lutte Troistorrents-Morgins qui
organisait une fête de lutte suisse.
Des jeunes et moins jeunes ve-
naient de Suisse romande, avec
une forte délégation de Fribour-
geois.

Les lutteurs étaient répartis en
quatre catégories selon leur taille
et leurs qualifications. Trois ca-
tégories pour les jeunes nés entre
1970 et 1975 et une catégorie se-
niors.

La lutte suisse est régie par un
règlement technique édicté par
l'Association fédérale de lutte
suisse. Les passes étaient fixées à
5 minutes et trois personnes for-
maient le jury de rond.

La passe entre deux lutteurs se
déroule sur un rond de sciure. Des
points sont attribués à chaque lut-
teur après chaque passe. Font la
finale les deux lutteurs de chaque
catégorie qui ont le plus grand
nombre de points.

Les lutteurs sont habillés soit en
berger (chemise colorée et pan-
talon long de couleur foncée) ou
en gymnaste (maillot blanc à
courtes manches et pantalon
blanc). Ils portent une culotte de
toile sertie d'une ceinture de cuir.

Dès qu'ils reçoivent le «Bon» de
l'arbitre, la lutte s'engage. Les pri-
ses ont des noms bien précis, pres-
que tous issus du suisse allemand.
Il y a le Bodenlatz, le Stich enlevé,
la prise du berger, le Schlungg, le
Brienz, le Kurz, le Tâsch, le saut
croisé ou le Stôckli pour ne citer
que les plus connus et les plus uti-
lisés dans notre région.

Voici les principaux résultats. - <Seniors: 1er, Monneron Gilbert f l  n'a jamais manqué
(Estavayer); 2e, Gugler Bruno, marrliP(Haute-Sarine) ; 3e, Bifrare Alain, un «îarcne
(Illarsaz). Cat 1974-1975: 1er,
Zbinden Edwin , (Haute-Sarine) ;
2e, Eggertswyler Dominik,
(Haute-Sarine) ; 3e, Courtine
Yann, (Savièse Etoile). Cat. 1972-
1973: 1er, Jungo Pirmin, (Haute-
Sarine) ; 2e, Hayoz Manfred,
(Haute-Sarine) ; 3e, ex aequo, Ma-
cheret Bertrand, (Haute-Sarine) et
Genoud Frank (Châtel-Saint-De-
nis). Cat. 1970-1971: 1er, Buch-
mann Heribert, (Haute-Sarine) ; 2e
ex aequo, Rappeler Xavier,
(Sierre) et Mauron Hubert (Haute-
Sarine) ; 3e, Dupertuis Christophe,
(Aigle).

Une magnifique planche de lots
a récompensé les meilleurs.

vices dans la grande maison
d'Angers de la congrégation,
charge qu'il occupa jusqu'en
1938. Ses supérieurs l'appelè-
rent alors à la fonction d'éco-
nome.

Dès 1955, le père André s'est
consacré uniquement à son
ministère de prêtre et a passé
dix-neuf années à Clermont-
Ferrand.

Depuis le mois de mai de
cette année, le père André
coule des jours paisibles à
Lyon.

Le président de la Munici-
palité de Vionnaz, M. Georges
Fournier et Mme Emilienne
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Le groupe fol klorique Au Bon Vieux Temps de Troistorrents lors de la fête de la mi-été à Morgins

En 75 ans, M. Onésime Rithner,
qui a aujourd'hui 88 ans, n'a ja-
mais manqué un seul marché.
Tous les mercredis matin, à 5 heu-
res, il se prépare avec son épouse
Philomène et monte son banc sous
les platanes à Monthey, les époux
Rithner habitant le coteau de
Choëx.

Arrivés à pied d'oeuvré, c'est
l'installation et aux environs de
11 heures, tous les plantons sont
vendus. Il faut préciser que M.
Rithner produit entièrement lui-
même ses plantons de légumes. Il
est le seul I avoir des plantons in-
trouvables ailleurs tels que ceux de
choux, choux-raves, carottes rou-

M. Onésime Rithner,
75 ans de marché à Monthey

MONTHEY (jbm). - Depuis l'âge de douze ans, M. Onésime
Rithner est présent sur le marché à Monthey. Cette année, il fête

'ses 75 années de marché, étant né le 19 avril 1898. C'est une fi-
gure marquante de la place et U est le seul à encore proposer des
plantons de presque tous les légumes.

Jacquemin, présidente de la
commission sociale, ont remis
au père André le traditionnel
fauteuil de nonagénaire. Les
neveux et nièces du père An-
dré, ainsi que sa sœur, Mme
Thérèse Veuthey, âgée de 87
ans, l'ont entouré pour ce
double anniversaire.

Bien qu'ayant vécu plus de
septante ans en dehors des
frontières de la Suisse, le père
André est resté très attaché à
ses racines et à notre pays. Son
cœur est à Vionnaz.

Ad multos annos, Père An-
dré !

ges, etc.
Le marché, c'est un peu comme

une drogue, on ne peut s'en passer,
autant comme acheteur que
comme vendeur.

A part la clientèle du mercredi,
M. Rithner reçoit la visite de nom-
breuses personnes venant de toute
la région et même de France voi-
sine. C'est que «Le Zim» (pour les
intimes) est la seule personne en-
core capable de greffer les châtai-
gniers dans toute la région. De
plus, chez lui, il a de nombreux
plantons qu'il n'a pas emportés au
marché et qui sont en vente.

Il fait tout, tout seul
M. Onésime Rithner fait tout

tout seul. Cette année encore, il a
ramassé les cerises pour faire du
kirsch. A 88 ans, il est monté au
sommet de son échelle de 40
échelons de 33 centimètres cha-
cun. Au sommet, M. Rithner
cueille les cerises des deux mains,
se tenant en équilibre sur un pied.

Il faut préciser que son «entre-
prise», M. Rithner l'a faite lui-
même. Il avait un train de cam-
pagne puis il s'est lancé comme
pépiniériste produisant des arbres
fruitiers. Enfin , il s'est lancé dans
le planton de légume, tout en ex-
ploitant son bétail et, l'hiver, en
allant couper le bois. Il était spé-
cialisé dans la coupe des châtai-
gniers dont le bois était envoyé à
Olten pour les tanneries, puis au
Tessin.

A ses débuts, M. Rithner était la
seule personnes à faire des plan-
tons de légumes dans tout le Va-
lais. M. Aloîs Collomb de Ville-
neuve, décédé dernièrement, était
la seule personne à produire des
plantons de fleurs pour tout le Va-
lais également.

M. Rithner livrait ses marchan-
dises jusque dans la vallée de
Conches. C'est en ayant fait la

connaissance de douaniers qui ont
été déplacés que la publicité s'est
faite comme une traînée de pou-
dre.

Un grand marcheur
M. Rithner n'a jamais mis les

pieds dans un hôpital. Souvent, il
part en course et marche d'une al-
lure qui laisse plus d'un derrière. A
l'âge de 84 ans, après la messe à
Monthey, il est parti à la pointe
Valerette puis descendu à Véros-
saz, Mex et Epinassey, avant de
retourner, à pied toujours, chez lui
sur le coteau de Choëx. Souvent
également, il part dans la vallée
d'Abondance, toujours à pied.

Durant la guerre, étant couver-
ture-frontière, stationné à Torgon,
il partait de nuit à vélo pour tra-
vailler chez lui et revenir pour
l'appel du matin.

Jamais, M. Onésime Rithner n'a
pris un jour de vacance. Il a une
vie très réglée et fait tous les jours
une demi heure de sieste à midi.
Le soir, après le souper de 18 heu-
res, il ne sort plus.

Une grande famille
Les époux Rithner se sont ma-

riés voici 54 ans. Ils ont eu neuf
enfants dont trois sont décédés.
Les six autres enfants sont: Marie,
Etienne, Simone, Antoine, Gérard
et Raymond.

M. Rithner était dur et strict
avec ses enfants, mais juste. On ne
l'a jamais entendu dire du mal de
quelqu'un.

Tous les enfants se sont mis tôt
à faire des plantons. Antoine Rith-
ner, un de ses fils, nous confiait
qu'il se rappelait de la première
fois qu'il avait vendu 20 centimes
des herbes pour la soupe. C'est
Mme Sauberli qui lui avait acheté
un petit quelque chose.

Nous souhaitons voir encore de
nombreuses années Mme et M.
Rithner sur le marché de Monthey.'.
Non seulement leurs plantons sont
excellents, mais en plus, le ven-
deur et la vendeuse sont si sym-
pathiques.
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TERRAIN DE FOOTBALL DE LIDDES

Le terrain du FC Liddes: un nouveau départ dans la vie du club.

LIDDES (gmz). - Après onze ans d'attente, le Football-Club
Liddes va enfin se retrouver «dans ses appartements». Ou sur
son terrain si vous préférez, un terrain qu'il a construit en plu-
sieurs étapes pour en arriver finalement, le mois dernier, à la
réalisation définitive.

Le résultat : un magnifique rec-
tangle vert de 102 X 60 mètres aux
abords du petit hameau de Dran-
ses dans la commune de Liddes.
Selon les instigateurs de ce projet,
le FC Liddes et Roger Métroz en
tête, le coût total de l'opération
devrait s'élever à quelque 250 000
francs, vestiaires non compris. La
construction de ces derniers s'ef-

SAMEDI 17
La Première de la Radio Suisse
romande
17.00 Musique pour tous.
18.00 Les informations inter-

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

19.00 L'émission religieuse: ce
soir le révérend cha-
noine René Giroud nous
présente la paroisse de
Sembrancher.

19.35 Musique en attendant le
sport.

20.00 Sport, en direct du stade
d'Octodure le reportage

LES ROMAINS REVIENNENT

Les légionnaires ont fière allure avec leur casque de bronze et
leur lorica segmentata (cuirasse articulée)!

Fondation Pierre Gianadda
Martigny (Suisse)

Musée gallo-romain
Musée de l'automobile

$fr
250 œuvres

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

fectuera d'ici l'inauguration offi-
cielle, en juillet 1986.

Premier match
Premier match officiel à se dis-

puter sur le terrain du FC Liddes,
Bagnes 3 contre Vouvry 2, demain
dès 15 h 30. Pourquoi Bagnes 3,
tout simplement parce que le FC

de la rencontre de ligue
B, Marrigny-Sport - SC
Zoug avec Charles Mé-
roz et Pierre-Alain Roh.

DIMANCHE 18
La Première de Radio Suisse
romande
17.00 Musique champêtre avec

Pierre-Alain Roh
18.00 Les informations de la

Première et le journal
régional et local de Ra-
dio Martigny.

19.00 Le classique, j'aime, ce
soir Daniel Rausis pré-
sente Carlo Gesualdo.

MARTIGNY (mjp). - Le 23 août,
Martigny revivra à l'heure ro-
maine. Une légion de 35 amateurs
anglais, férus de culture latine, se
produiront en première suisse
dans ia cité d'Octodure. L'Ermine
Street Guard présente, en effet,
une reconstitution vivante des
uniformes et de l'équipement de la
puissante armée impériale du pre-
mier siècle après J.-C. Par ailleurs,
le groupe offre au public la pos-
sibilité de suivre le fonctionne-
ment et les manœuvres d'une sec-
tion de soldats à l'exercice.

Cette manifestation s'inscrit
dans le cadre d'une sensibilisation
de l'opinion aux origines de sa ci-
vilisation, en lui rendant son his-
toire plus proche et plus accessi-
ble. A ce titre, l'Ermine Street

Liddes, qui ne disposait pas d'un
terrain pendant ces dernières an-
nées, a toujours disputé le cham-
pionnat de 5e ligue sous le nom de
Bagnes 3, ceci grâce à l'aimable
accord du FC Bagnes. Cette saison
encore, les footballeurs lidderains
disputeront leur championnat sous
ce nom d'emprunt, avant de dé-
marrer en 1986-1987 sous leur
propre appellation de FC Liddes.
Enfin, l'autre équipe lidderaine
engagée dans une compétition of-
ficielle sera une formation de ju-
niors B entraînée par Jean-Marc
Métroz et Jean-Noël Moret. Ceci
sans compter l'école de football
mise sur pied par le président du
FC Joseph Marti et par son comité.

Un nouveau départ
Le fait de pouvoir évoluer sur sa

propre aire de jeu va incontesta-
blement donner un second souffle
au Football-Club Liddes. Créée en
1974, avec comme premier prési-
dent l'infatigable Roger Métroz,
cette société sportive a beaucoup
souffert ces dernières années de
l'exil forcé que l'absence de terrain
lui ordonnnait. Aujourd'hui, au
prix d'une somme d'efforts con-
sidérable et malgré quelques dif-
ficultés administratives sagement
contournées, les dirigeants du (tél. 412 18).
football lidderain peuvent donc Possibilité également de suivre
repartir avec une force nouvelle, des cours d'accordéon et d'orgue
celle de pouvoir former les jeunes électronique en privé. Accordéon
Lidderains, amoureux du ballon avec M. Jean-Yves Sixt (tél.
rond, aux finesses de leur sport fa- 217 16) ; orgue avec Mme Ebener-
vori. Carron (tél. 2 72 02).

Guard constitue un exemple d'ar-
chéologie expérimentale, dont les
résultats et les vérifications repo-
sent sur une recherche perma-
nente et sur l'étude détaillée de
l'époque en question. Consciente
de cet impact, la Fondation Pro
Octoduro se fait un plaisir d'in-
viter la population au véritable
spectacle qui lui sera proposé dans
les rues de la ville et à l'ancien
stade.

Octodure
et la XXe Légion

L'Ermine Street Guard rassem-
ble une trentaine de passionnés
des institutions militaires de
Rome, dont les activités sont sou-
tenues par les 120 membres en-
thousiastes. L'association édite
trimestriellement une revue,
«Exercitus», dans laquelle elle ex-
pose les découvertes, les résultats
et les projets du groupe. Fondée en
1972, l'Ermine Street Guard pos-
sède à son actif de nombreuses
tournées en Grande-Bretagne, puis
sur le continent, soit en Allema-
gne, en Belgique et en France.
Martigny figure en bonne place
dans ce- nouveau périple, version
1985, puisqu'elle est la première
ville romande à recevoir ces sym-
pathiques Anglais qui honoreront
de leur visite une autre bourgade
helvétique, Augst, dans le canton
de Bâle-Campagne.

Sous la direction de leur centu-
rion Chris Haines, vêtu de la
thgorax et coiffé du casque à cri-
nière transversale, les soldats évo-
luent au gré d'ordres lancés en la-
tin. Les légionnaires, protégés par
leur cuirasse articulée (lorica seg-

OPEN INTERNATIONAL D'ECHECS
Cercle de l'Echiquier Martigny:
MAT EN UN COUP!
MARTIGNY (gram). - Coup d'essai et coup de maître pour
le Cercle de l'Echiquier de Martigny qui organise, dès au-
jourd'hui, son premier open international d'échecs. Le pré-
sident Jean-Marie Closuit et ses équipiers ont en effet réussi
à engager deux grands maîtres internationaux, Vlastimil
Hort, numéro un de Tchécoslovaquie et Ivan Nemet, You-
goslave résidant en Suisse. Ce duo de choc appartenant à
l'élite mondiale de la spécialité sera confronté à des joueurs
de valeur confirmée provenant de douze nations dont plu-
sieurs pays de l'Est, les Etats-Unis, la Suède et naturellement
la Suisse

La salle communale de Mar-
tigny abritera jusqu'au 24 août
prochain ce tournoi doté de
10 000 francs de prix. Les com-
pétitions se dérouleront tous les
jours, de 16 heures à minuit.

Du spécial
Parallèlement à l'open, les

organisateurs ont mis sur pied
différentes manifestations en
relation, il va sans dire, avec le
monde des échecs. Ainsi, par

Paul Messerli, un demi-siècle de peinture
Une rétrospective de l'œuvre

peinte de Paul Messerli a lieu du-
rant tout cet été au Musée de Ba-
gnes (ancienne cure) au Châble.
Tout le cheminement pictural ac-
compli par l'artiste, depuis ses
premières œuvres figuratives
jusqu'à ses fructueuses recherches
qui l'ont conduit à l'abstraction,
est visible aux cimaises du Châble.

Conservatoire
cantonal
Section
Bagnes-Orsières
ENTREMONT. - Exercice 1985-
1986: début des cours, le 2 sep-
tembre 1985.

Cours distribués: solfège, piano,
guitare, cuivres (trombone, eu-
phonium , trompette) et danse.

Inscriptions jusqu'au dimanche
25 août : Bagnes, auprès de M. Da-
niel Bruchez (tél. 7 94 94); Orsiè-
res, auprès de M. Jean-Paul Pouget

mentata), lancent leur javelot ou
brandissent leur épée, 'au cri de
«Pila tollite!» (lancez les pilum),
ou de «Procedite!» (en avant) .
Lors de l'attaque, les auxiliaires,
en cotte de mailles, précèdent
leurs compagnons aux premières
lignes des formations en tortue ou
en coin. Quelques machines de

L'optio règle le tir de l'onagre, sorte de batiste, qui projette des boulets en bois dans les rangs en-
nemis. La puissance de tir varie entre 150 et 200 m; des projectiles en p ierre pouvaient également
être lancés par cette machine de guerre. (Photos Jean Plumier)

exemple, inaugurera-t-on, de-
main dimanche (11 heures) un
échiquier géant sur le kiosque à
musique de la place Centrale.
En prime, les amateurs comme
le public en général pourra as-
sister à une démonstration pro-
posée par les deux favoris de la
compétition que sont Hort et
Nemet.

Tête à tête
Mieux encore. Mardi soir, dès

Cette exposition a ete réalisée par
les bons soins de M. J.-M. Gard,
par ailleurs directeur du Manoir de
Martigny, avec le concours actif de
Mme Eliane Genoud, nièce de
l'artiste, et la participation de
nombreux collectionneurs.

Rares sont les peintres qui de
leur vivant peuvent participer à un
tel jubilé. Paul Messerli échappe
heureusement à ce destin. Il fêtera
ses 86 ans dans quelques jours.
Jusqu'à aujourd'hui, il n'a cessé
d'entreprendre, de peindre ou de
penser.

Faut-il en déduire que la créa-
tivité permanente est gage de lon-
gévité? Et encore, Paul Messerli
est le cas spécifique qui soulève la
question: faut-il fatalement souf-
frir dans sa chair et dans sa tête
pour atteindre l'acmé de son' art?
L'histoire de l'art est semée
d'exemples pour répondre affir-
mativement.

Messerli fait figure de prophète
dans ce Vieux-Pays. L'un des pre-
miers il pressent la puissance spi-
rituelle des formes. L'esprit circule
dans l'élémentaire. L'esprit surgit
dans la construction des figures.

Son parcours figuratif est néan-
moins marqué par l'œuvre farou-
che de Rouault ; il maîtrise et
charpente solidement ses sujets
d'un trait sûr et concis, essentiel et
rigoureux. Son chromatisme est

guerre, comme une batiste (ona-
gre) et une catapulte (scorpio)
complètent l'armement. En outre,
des panneaux didactiques infor-
ment les visiteurs sur la présence
romaine en Gaule septentrionale.

La qualité de l'exhibition de
l'Ermine Street Guard met en
exergue son inépuisable souci

20 heures Vlastimil Hort, encore
lui, donnera la réplique sur la
place Centrale (à la salle com-
munale en cas de mauvais
temps) simultanément à une
quarantaine d'adversaires, selon
les inscriptions. Celui ou celle
qui parviendra à battre le grand
maître international se verra of-
frir un billet de cinquante francs
de la part des organisateurs qui,
en vérité, ne prennent pas de
grands risques. Enfin, sait-on
jamais...

Autre temps fort de la se-
maine prochaine: le tournoi
«blitz», international lui aussi,
orchestré le mercredi 21 août
par le CE Martigny. Cette con-
frontation éclair est dotée de
très nombreux prix, dont cinq
cents francs en espèces pour le
seul vainqueur.

Signalons enfin que le public
pourra suivre gratuitement tou-
tes les manifestations prévues
dans le cadre de ce premier
open international d'échecs de
Martigny. Une compétition qui
devrait permettre au fil des ans
à Octodure de se tailler une so-
lide réputation dans la spécia-
lité. Les tournois de Bienne ou
de Lugano ont démarré plus
modestement. Alors...

subtilement élaboré, selon une pa-
lette ocrée où les terres dominan-
tes mettent puissamment en évi-
dence les structures.

Mais la réflexion oriente l'acte
pictural. Messerli s'interroge sur la
quintessence de la peinture. Com-
mence alors un long dépouille-
ment de cette gangue figurative.
L'art de Messerli connaît un état
de métamorphose. Il se détache du
monde des objets pour un ordre
nouveau de réalités: l'abstraction.

Dès lors, Paul Messerli a créé,
grâce à un labeur tenace et mé-
thodique, une œuvre équilibrée et
épanouie. Après avoir élaboré son
propre répertoire de formes pour
traduire les liens profonds de
l'homme, de ses origines, de son
devenir, il éprouve le besoin d'ex-
primer ses aspirations idéalistes de
l'homme qui entrevoit l'avenir de
notre monde contemporain et de
ses réalités futures.

Ses compositions rappellent la
prééminence de l'esprit universel
sur ia matière. J.-P. Giuliani

Exposition au Musée de Bagnes,
Le Châble, du 21 juillet au 15 sep-
tembre 1985, tous les jours de 14 à
19 heures.

A lire: «Paul Messerli», éditions
Rothen Verlag, Brigue, monogra-
phie, 1982.

d'exactitude et de fidélité aux
techniques anciennes. La Fonda-
tion Pro Octoduro se réjouit donc
de participer à la réussite de cette
initiative en organisant un cortège
dans les rues de Martigny, le 23
août à 15 heures, ainsi qu'une pa-
rade à l'ancien stade à 17 heures et
à 20 heures.
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LA CATASTROPHE DE DAILLY
LAVEY-MORCLES (rue). - Une année auparavant, le monde entier saluait comme il se doit la fin
des hostilités; c'était la joie. C'était en 1945. A cette époque, Roosevelt , président des Américains,
mourait. Un homme qui aura marqué de son sceau près de deux décennies des Etats-Unis. Elu une
première fois en 1932, réélu en 1936 et 1940, Roosevelt le sera une quatrième et dernière fois en
novembre 1944. De par le monde, c'était aussi la fin des restrictions. En Suisse par exemple, à par-
tir du 13 mai 1946, l'interdiction de servir des plats de viande est supprimée.

Une porte de quelque quatre tonnes est tombée près du village; et si elle était tombée en p lein
village ? Une photo d'archivé aimablement prêtée par M. Jacky Chesaux, en cuissettes sur ce
document.

Dès cette date, la vente de
viande dans les boucheries et le
commerce de denrées alimentaires
est également autorisée, le mer-
credi jusqu'à 13 heures. Rappelons
que - ceux qui l'ont vévu s'en sou-
viennent - les hôtels et restaurants
étaient tenus d'observer trois jours
sans viande par semaine. Une
tranche de ce siècle qu'il serait bon
de ne pas oublier trop vite. En
1946, le monde sort de l'horreur.
Pourtant, une petite commune de
l'est du canton de Vaud, Lavey-
Morcles, s'apprête à vivre une nuit
dramatique; le mois de mai ne
sera pas si joli que cela; les «Ro-
cans» s'en souviennent.
300 tonnes de munitions
explosent

Ce mardi 28 mai 1946 reste

NUIT DES FEES A LEYSIN
LEYSIN (gib). - Aujourd'hui

^ 
et

demain, la station leysenoude va
vivre des heures on ne peut plus
chaudes. A l'enseigne de la Nuit
des fées, des manifestations aussi
diverses qu'un Grand Prix de
poussée en bob à quatre, une
course de relais à pied, à la nage et
en vélo, ou encore un cortège, un
spectacle de cirque, sans oublier la
présence de nombreux forains,
cantine et autres buvettes dans le
quartier ouest du village, fermé

LE FER EN MOUVEMENT
BRUSON (mjp). - Elles évoluent
dans un monde métallique, et
pourtant ' elles reproduisent notre
existence de tous les jours. Elles,
ce sont les sculptures de M. Louis
Bruchez à Bruson qui s'adonne
depuis plus de quinze ans à ce
passe-temps bien par ticulier. Ser-
rurier de professio n, cet artiste
consacre tous ses loisirs à l'éla-
boration de figurines en f er forgé.
La passion de la vie

Dans les mains de Louis Bru-
chez, la matière semble se tordre et
se plier pour engendrer les person-

nes personnages fixés par le fer, mais animés par ses torsions.

grave en caractère noir dans les
annales de la commune. Il est en-
viron 23 h 30. Les habitants de la
région sont réveillés par de fortes
détonations. D'intenses lueurs
rouges, bleues, vertes, jaunes,
éclairent violemment les Dents-de-
Morcles. Dans la région, les ques-
tions fusent: les forts de Savatan
ou de Dailly auraient-ils sauté? Le
matin, on apprit avec stupéfaction
que 300 tonnes de munitions
avaient éclaté à Dailly. Les char-
ges d'obus de 10,5, déposés dans la
nouvelle galerie où se trouvaient
dix canons de ce calibre, se sont
enflammées. Et de poser la ques-
tion : est-ce un court-circuit, une
combustion spontanée ou une dé-
composition de la poudre? La
chaleur dégagée par cette com-
bustion a provoqué l'explosion.

pour l'occasion.
Le thème de cette fête villa-

geoise est dû à la présence d'un
cirque à Leysin. Les artistes de
l'Helvétia seront présents aux
quatre coins de la station durant
toute la durée des réjouissances.
Aujourd'hui dès 10 heures débu-
tera le 2e Grand Prix de poussée
organisé par le Giobellina Bob
Team et son équipe, avec la col-
laboration efficace de l'office du d'un relais 4 x 4  qui se courra à
tourisme. Le concours a lieu à la vélo, à pied, et à la nage. Il est

nages les p lus variés; tous sont
croqués sur le vif et expriment le
mouvement perpétuel qui tes agite.
La finesse et la simplicité de leur
conception soulignent ce frémis-
sement de vie et les projettent dans
la sphère du quotidien. Ainsi, les
travaux de la campagne et la na-
ture constituent les thèmes privi-
légiés de ce sculpteur: le labou-
reur, penché sur sa tene, ou le
paysan à cheval s'inscrivent dans
cette ligne, tout en rappelant la
dimension émouvante d'une autre
œuvre, celle de Don Quichotte.
Quant au «penseur», il allie la pu-

Les déflagrations se sont manifes-
tées aux deux issues donnant l'une
sur Mordes, l'autre sur Lavey-Vil-
lage. Au-dessus de Lavey, un pan
de rocher de 80 mètres de long, 30
de haut et 15 d'épaisseur est tombé
dans la forêt qui domine le village.

A Lavey, près du stand, on re-
trouva même une porte de quatre
tonnes, projetée depuis les forts.

La forêt prit feu à plusieurs en-
droits et fut pulvérisée sur une
étendue de plusieurs centaines de
mètres de longueur et une quaran-
taine de largeur. La violence de la
déflagration fut telle que les dix
pièces de 10,5 turent proprement
pulvérisées. La galerie a été com-
plètement vidée par le souffle
puissant de la déflagration.

place des Feuilles près du centre
sportif. Il s'agira pour les concur-
rents inscrits de faire démarrer un
bob et de lui faire parcourir une
certaine distance le plus rapide-
ment possible. Il s'agit bien en-
tendu d'un engin d'entraînement
posé sur des rails.

Toujours au même endroit, mais
à 15 h 30, sera donné le départ

reté de la forme à la beauté posée ,
du geste. Ces traits se retrouvent
dans chaque réalisation d'une ma-
nière p lus ou moins forte , le ca-
ractère incisif du fer se mêlant à la
chaleur de l'expression traduite.
Quelques sujets religieux donnent
également à l'ensemble une di-
mension spirituelle; ils rentrent
souvent / dans le cadre de la pre-
mière période de création, puis-
qu'ils sont nés du travail du bois.
Un art apprécié

Lors de sa 16e édition, l'Aca-
démie internationale de Lutèce
pour les sections lettres, arts,
sciences et philanthropie, a dé-
cerné le 2 février 1985 un diplôme
avec «mention» à notre artiste va-
laisan pour sa statue intitulée:
«Fin d'une étape». Cet événement
récompense de longues annés de
labeur pendant lesquelles M. Bru-
chez a exposé p lusieurs fois à la
maison de commune de Bagnes,
ainsi qu'à Verbier et à Sembran-
cher en compagnie du peintre
français Jean-Bernard Olivier.
D'autre part, l'exposition-concours
des arts et loisirs en 1975, ainsi que
L'Association pour la promo tion
de l'art populaire et de l'artisanat
relevaient le talent de cet artiste
en lui remettant des distinctions. Si
«fin d'une étape» demeure la
sculpture préférée de Louis Bru-
chez, «la danseuse» et «la grand-
mère» offrent une vision de l'uni-
vers tout aussi frappante.

Une dizaine de victimes
Quelques heures après la for-

midable explosion, les craintes les
plus vives furent émises concer-
nant une équipe d'ouvriers tra-
vaillant à proximité de l'explosion.
Ces craintes n'étaient que trop
justifiées. Les premières recher-
ches ont abouti - à la fin de la nuit
- sur la découverte de cinq corps,
des ouvriers de l'entreprise Lieb-
hauser. Ils étaient occupés au fo-
rage d'une galerie située au-des-
sous de l'explosion, presque au ni-
veau de Savatan. Ils avaient été
tués sur le coup, par l'effet du
souffle qui s'était propagé dans
tout l'intérieur des forts. Par la
suite, on dégagea des décombres
d'une casemate supérieure les ca-
davres méconnaissables de trois
hommes de l'entreprise Ganty,
chargée de travaux de réfection.
Deux de leurs camarades man-
quaient encore. Les sauveteurs ont
rapidement perdu toutes illusions
sur leur sort. Deux hommes de la
région furent tués: Eugène Fores-
tier de Mordes et Edmond Monod
d'Aigle.
Le président
de la Confédération
sur place

Sitôt la catastrophe connue, le
Département militaire réagissait.
M. Kobelt, président de la Con-
fédération, accompagné du com-
mandant de corps de Montmolin,
chef de l'état-major général, ont
fait le déplacement de Lavey. Ils
ont visité les lieux, le jour de l'As-
cension. Le chef du Département
militaire fédéral et le chef de
l'état-major ont d'autre part tenu à
rendre visite aux familles des vic-
times, à Bex, Aigle et Pully.

Les dégâts constatés sont mal-
heureusement beaucoup plus gra-
ves qu'on ne le supposait tout
d'abord, relevait la presse; et
d'ajouter: malgré l'étendue de la
catastrophe, c'est un vrai miracle
que l'on ait pas davantage de vic-
times à déplorer. En effet, si l'ex-
plosion s'était produite de jour, la
catastrophe aurait exigé un tribut
bien plus important.

C'était il y a bientôt quarante
ans; pour certains «Rocans» ,
c'était hier.

possible de s'inscrire sur place à
ces deux manifestations.

Demain, une célébration reli-
gieuse œcuménique aura lieu à
10 heures. Le cortège s'ébranlera à
14 heures depuis le Feydey pour
traverser le village. Les sociétés
locales sont bien entendu partie
prenante dans cette manifestation
dont nous reparlerons prochai-
nement.

Marche-
concours
du Comptoir
de Martigny

Après deux ans d'inter-
ruption due aux mesures
prises pour combattre la
maladie IBR/IPV, le
marché-concours du
Comptoir de Martigny
aura à nouveau lieu le
mercredi 2 octobre.

Les bulletins d'inscrip-
tion sont délivrés par le
secrétaire du syndicat ou
par la station cantonale
de zootechnie.

L'exposition perma-
nente du gros bétail se
tiendra également du
mercredi 2 au dimanche 6
octobre.

Tout animal présenté
devra être au bénéfice
d'un certificat d'IBR/IPV
vert établi sur la base
d'une prise de sang ne
datant pas plus de 6 se-
maines, c. .. ," "Station cantonale

de zootechnie

FETE CANTONALE
DES GARÇONS LUTTEURS A AIGLE
Si vous aimez la bagarre...

Si vous aimez la bagarre; dans le bon sens du terme, bien
sûr.
AIGLE (rue). - Demain di-
manche, le cœur de la àtê des
bords de la Grande-Eau battra
au rythme de la lutte d'une
part, et de la jeunesse, d'autre
part. Un sport national, pres-
que aussi vieux que notre Hel-
vétie natale. Le Club des lut-
teurs d'Aigle, avec en toile de
fond l'Année de la jeunesse, a
déddé de mettre sur pied la
fête vaudoise des garçons lut-
teurs, de 10 à 18 ans. Quelque
140 lutteurs sont attendus aux
Glariers demain dimanche. Les
«passes» débuteront à 9 heu-

CE SOIR AU CENTRE DES CONGRES
Les batailles
LES DIABLERETS (sd). - Ce sa-
medi, à 21 heures, l'équipe du ca-
baret «Am Stram Dram », de la so-
ciété théâtrale La Dramatique
d'Aigle, présentera un spectacle
d'humour* qu'on peut sans autre
qualifier de corrosif.

Ce spectacle a comme base des
textes de deux auteurs contem-
porains, Roland Topor et Jean-
Michel Ribes; deux écrivains qui
manient l'absurde et le surréalisme
avec une aisance parfois décon-
certante. «Batailles chez les fraises
musclées», puisque c'est le titre du
spectacle, est cependant un pro-
duit «maison» de la Dramatique:
ces textes ont été assemblés, «sau-
cés», par les acteurs eux-mêmes de
façon à composer un tout, un
spectacle complet. La première
partie souffre peut-être un peu de

AGENDA DU WEEK- END
Les Leysenouds nous invitent à leur Nuit des Fées; la fête villageoise

commence cet aprèsrmidi déjà par un relais 4 x 4 et un concours de
poussée de bob. Dimanche verra se dérouler un grand cortège. L'anima-
tion est assurée pour les deux soirées également (voir notre article).

Dimanche à Aigle, les garçons lutteurs vaudois seront en fête (voir no-
tre article).

Aujourd'hui et demain, de 10 à 22 heures, les pontonniers de Bex vous
offrent leur friture au domaine du Rhône. Possibilités de «baptêmes du
Rhône» .

Dimanche dès 11 heures, Viilars vivra sa vente paroissiale.
L'équipe d'AM STRAM DRAM, le cabaret de la Dramatique d'Aigle,

donne son spectacle «Batailles chez les fraises musclées», à la salle des
Congrès aux Diablerets à 21 heures ce soir (voir notre article).

Enfin aux Plans-sur-Bex est organisé dimanche dès 9 heures un grand
tournoi de pétanque, réservé strictement aux non-licenciés. On peut
s'inscrire sur place, moyennant six francs et une bouteille par personne.

Sans engagement et sans rendez-vous
venez visiter notre villa de 5 pièces

- le vendredi de 17 h à 20 h 30
- le samedi de 10 à 17 heures
et tous les autres jours y compris le dimanche, sur
rendez-vous au Tél. 027/86 56 23

Située en bordure de l'av. de la Gare à VétfOZ,
terrain aménagé et habitable tout de suite.
Fr. 345 000.- (hypothèque 80% à disposition).

36-75336

res. Les finales elles se dérou-
leront à partir de 16 heures.
Notons également qu'au cours
de la pause de midi, une cé-
rémonie officielle se déroulera.

Pour la région, un certain
nombre de clubs ont d'ores et
déjà annoncé leur participa-
tion. Sur les ronds de sciure, on
verra notamment une dizaine
de jeunes gens d'Aigle, ainsi
que quelques lutteurs du Pays-
d'Enhaut Les clubs valaisans
seront aussi représentés, no-
tamment par des lutteurs d'Il-
larsaz et de Troistorrents.

dramatiques
l'hermétisme de Topor et Ribes,
mais la seconde est un grand mo-
ment d'humour où se mêlent sou-
rire et «gros gags».

Am Stram Dram a créé ce spec-
tacle au mois de mai, dans son ca-
veau de la rue de Jérusalem.
Comme à chaque fois depuis la
création du groupe, il y six ans, les
décors et la mise en scène ont été
conçus (toujours par les acteurs)
pour ce local particulier. Pour qu'il
«passe» sur une scène et dans une
salle aussi grande que celle des
Diablerets, tout un travail de
«restructuration» a été nécessaire.
Il est maintenant terminé, et les
acteurs de la Dramatique atten-
dent leur public de pied ferme.

Diablerets, grande salle du Cen-
tre des Congrès, ce soir à 21 heu-
res.



SOS mères
SION (sm). - «Les parents nous
appellent lorsque, par exemple, ils
exercent une activité profession-
nelle où leurs horaires correspon-
dent mal avec ceux des crèches et
des garderies. D'autres désirent
pour différents motifs tels mala-
die, situation imprévue, choix per-
sonnel... confier leurs enfants dans
une famille d'accueil...»

Fondé en 1981 par l'Association
Femmes-rencontres-travail (FRT) ,
le service des mères gardiennes a
pour but d'aider les parents.

«Les mères gardiennes prennent
en charge les enfants pour quel-
ques heures, à la demi-journée ou
la journée , occasionnellement ou à
long terme... Parfois elles se dé-

Académie de musique : l'ensemble Unetelle
La chapelle du Consewatoire

était for t  bien fréquentée, lundi
passé, pour le concert de l'ensem-
ble Unetelle. Composée de Jean-
Luc Veuthey, Jean Prévost (per-
cussion) et Vincent Banas (piano),
cette formation s'est proposé
comme but l'interprétation du ré-
pertoire de musique contempo-
raine dans le domaine de la p er-
cussion.

A leur programme, des œuvres
de 1943 à 1983, la p lupart étant
d'une écoute facile et d'un style
intéressant; les interprètes en ti-
rèrent le maximum, montrant un
métier assuré et une technique ir-
réprochable.

De John Cage, «Amores» (1943)
est une p ièce destinée au piano
préparé (invention du compositeur
américain), aux toms-toms et au-

Nendaz: du para dans l'air
HAUTE-NENDAZ (fl). - C'est
risqué, d'organiser une dé-
monstration de parachutisme à
Nendaz. Il suffit de prévoir
une telle manifestation pour
que la pluie décide aussitôt de
faire des siennes...

Renvoyée le 1er août pour
cause de mauvais temps, la
performance de l'équipe na-
tionale de parachutisme avait
été fixée au jeudi 15 août vers
17 h 30. L'orage a fait fuir
nombre de spectateurs. Dom-
mage! Parce que les courageux
qui ont attendu que le ciel se
découvre ont pu assister à un
très joli ballet aérien.

Les parachutistes étaient au
nombre de cinq. Quatre d'en-
tre eux ont effectué de fort
belles figures, accrochés les

Le patois de Randogne
a la Radio romande (2e )
SION. - Michel Tenapon propose
tous les samedis, à 14 h 30 sur la
deuxième chaîne de la Radio ro-
mande, son émission «Provinces».
Celle d'aujourd'hui sera consacrée
à un entretien avec le compositeur
valaisan Jean Quinodoz à propos
du p ère capucin Tharsice Crettol,
auteur de chants en patois de
Randogne. Cet entretien sera «il-
lustré» de chants du père Tharsice
et de Jean Quinodoz.

placent à domicile, parfois elles
accueillent le jeune directement
chez elles.

Nous offrons en outre notre
concours dans le choix d'une fa-
mille d'accueil et organisons des
entrevues entre le couple intéressé
et la responsable temporaire de
l'enfant.»

Le placement définitif des gos-
ses est en général précédé de ren-
contres permettant aux parents de
donner toutes les informations né-
cessaires touchant leur petit:
nourriture, horaire de sieste, ha-
billement...

Personnel insuffisant
Les mères gardiennes ne peu-

tres woodblocks. Le p iano y est
traité en véritable instrument de
percussion, préparé à l'aide de vis,
boulons ou gommes, placés entre
les cordes. Cage obtient ainsi d'in-
téressants effets sonores non dé-
pouwus d'humour.

Jean-Luc Veuthey interprétait
ensuite «I com el cant del rossi-
nyol» pour vibraphone solo (1975),
de Josep Soler. Le vibraphone est
formé de p laques d'aluminium re-
liées à des tuyaux qui les font ré-
sonner. Une pédale sert, comme au
p iano, à prolonger cette résonance.
L'harmonie qui en résulte possède
un côté «magique», troublant par-
fois, mais l'abus de vibrato peut
gêner à la longue.

Les «Trois Mouvements pour
marimba» (1978) de Toshimitsu
Tanaka constituèrent l'apogée du

uns aux autres en une chaîne
multicolore, avant d'être jetés
à la rue par un courant con-
traire. A moins que le tapis
rouge posé en croix au milieu
de la place d'atterrissage n'ait
pas vraiment inspiré ces cas-
cadeurs de l'apesanteur. Tou-
jours est-il que seul le premier
parachutiste, une jeune fille

Nendaz et ses animations
NENDAZ. - Diverses anima-
tions, tant culturelles que
sportives, sont prévues pour ces
prochains jours à Nendaz.

Rappelons en premier lieu
que la pièce en pat ois «Dou
ney de Croué» de Narcisse Praz
sera à nouveau interprétée en
plein air demain samedi dès
14 h 30 au Plan de «poé» de
Siviez. •

Demain soir, les amateurs de
folklore pourron t encore assis-
ter à une productio n du groupe
folklorique d'Isérables dès
20 h 15 sur la place de la Té-
lécabine.

ARBORICULTURE
Capua

Le vol de capua continue et les
premières larves vont éclore ces
jours prochains.

Si les températures restent éle-
vées, il faut prévoir le traitement
dès le mercredi 14 août 1985, sinon
en fin de semaine. Cette applica-
tion est conseillée pour les pom-
mes et poires de garde , dans les
vergers où il y a eu des attaques de
la génération précédente (environ
5 %), bien visibles sur les pousses
terminales.

Produits: Esters phosphoriques:
Orthène, Imidan, Azinugec*, Azi-
dem*, Gusatox*, Métoxide*, Re-
maphos*, Ultracid*, Supracid*.

Pyrethrinoïdes: Cybolt, Cym-
bush, Cypermethrine, Decis, Rip-

gardiennes
vent cependant répondre favora-
blement à toutes les demandes,
leur effectif étant insuffisant. Un
appel est donc lancé à toutes les
femmes désireuses de collaborer à
ce service. Qui serait en mesure de
leur assurer une formation per-
manente dans différents domaines
tels des conseils en matière d'ali-
mentation et de soins.

Ces mamans «occasionnelles»
seraient rémunérées. Les risques
sont couverts par une assurance
collective RC.

FRT cherche en outre une per-
sonne pour s'occuper du fichier de
Sion du service des mères gar-
diennes.

concert. L'œuvre, très attrayante,
est la p ierre de touche des percus-
sionistes par sa difficulté tech-
nique (deux baguettes par main) et
les nuances subtiles qu 'elle re-
quiert. Rappelons que le marimba
ressemble visuellement au xylo-
phone, mais se compose de pla-
quettes de bois de rose qui lui con-
fèrent un son p lus doux. Jean Pré-
vost put y faire étalage d'une vir-
tuosité sans faille.

L'ensemble Unetelle se fit  en-
core l'écho d'une page de Tom
Takemitsu, «Rain Tree» (1982),
pour deux marimbas, crotales et
piano, œuvre basée sur la répéti-
tion de motifs mélodico-rythmi-
ques. Enfin , Vincent Banas exé-
cuta la «Pièce pour p iano solo» de
Christian Giger. Le p iano ne joue
que des «do», isolés ou en octaves,

qui avait sauté en individuel,
s'est posé à l'endroit prévu.

Accueillie par de chaleureux
applaudissements, cette dé-
monstration n'a pas manqué
de susciter de nouvelles voca-
tions. Envie et convoitise se li-
saient dans les yeux d'une jeu-
nesse qui doit rêver aujour-
d'hui de grands espaces...

En outre, dimanche 18 août
se déroulera la course cyclo-
touriste Sion - Haute-Nendaz,
avec arrivée à Haute-Nendaz à
partir de 10 h 30.

A relever également divers
tournois, organisés de manière
hebdomadaire à l'intention des
hôtes de la station. Le mardi
est le jour du ping-pong, le
mercredi celui du tennis et le
jeudi celui du minigolf.

Enfin, les adeptes de la
montagne pounont participer
jeudi prochain 22 août à une
excursion accompagnée à la
Rosablanche.

cord, Sumicidin, Ambush, Per-
masect , Perthrine, Permethrine.

* Attention: délai d'attente six
semaines, les autres produits trois
semaines.

Tavelure et autres maladies
de conservation

Voir communiqué N° 17.
Framboisier

Sitôt la récolte terminée, les ra-
meaux porteurs seront enlevés et
les pousses annuelles traitées, sur-
tout les bases.

Produits: Euparène-cuivre ou
Folpet-cuivre.

Station cantonale
pour ia protection

des plantes
G. Raboud
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heures des repas

sur toute l'étendue du clavier. Ce
fut , si l'on ose dire, le «clou» de la
soirée, un clou qui s 'enfonce len-
tement dans le crâne sous l 'effet
ravageur des harmoniques accu-
mulées et des touches martelées à
pleins doigts. Est-ce l'expression
du stress engendré par la vie mo-
derne? Quoi qu 'il en soit, cette
p ièce est d'une valeur p lus que
douteuse, tout en ayant le mérite
d'une franche originalité. L'en-
semble Unetelle aura ainsi pré-
senté au public l'étonnante diver-
sité de la musique d'aujourd'hui ,
dont certains éléments stylistiques
sont dignes d'attention et méritent
l'intérêt des mélomanes. Ne vaut-il
pas la peine de comprendre et ap-
précier la musique de notre temps?

Ch.-H. Combe

SAPEURS-POMPIERS
Date à retenir

Les délégués des corps de
sapeurs-pompiers du Valais
central, les commandants du
feu et les présidents des com-
missions dn feu, ainsi que les
instructeurs et membres
d'honneur sont priés de réser-
ver la date du samedi 14 sep-
tembre 1985 pour l'assemblée
générale annuelle de l'Associa-
tion des corps de sapeurs-
pompiers du Valais central qui
aura lieu à Saint-Martin. Le
programme avec l'ordre du
jour vous parviendra en temps
utile. Ch. Zufferey, président

BIT Léontine Mariethoz souffle ses 90 bougies
FEY (sm). - Entourée de sa fa-
mille, Mme Léontine Mariethoz
fêtait, mercredi dernier, ses 90 ans.

A cette occasion, MM. Albert
Fournier, président de la com-
mune de Nendaz, Michel Fournier,
vice-président et André Praz, con-
seiller offrirent à la sympathique
jubilaire le cadeau de la Munici-
palité: une magnifique pendule.

Cet anniversaire fut encore
marqué par la présence de Sœur
Xavier, directrice du foyer Ma
vallée où réside aujourd'hui Mme
Léontine Mariethoz.

Originaire de Nendaz, issue
d'une famille de onze enfants,
Mme Léontine Mariethoz, née
Blanc, épousa en 1921 M. Joseph
Delaloye , agriculteur d'Aproz. De
cette heureuse union naquirent
deux enfants, Mmes Martia Bornet
et Berthe Monnet.

En 1935, la nonagénaire eut la
douleur de perdre son mari.

Deux ans plus tard elle fêta ses
noces avec M. Joseph Mariethoz,
de Fey. Le couple travaillait alors
la campagne, à Bieudron. Arbo-
riculture, viticulture, bétail... Le
labeur ne manquait pas. Mme
Léontine Mariethoz œuvra dur,
accomplissant même les tâches
réservées aux hommes. Aux rares
moments de loisirs, elle se consa-
crait aux travaux manuels effec-
tuant du tricot et du crochet. Des
activités qui l'occupent encore au-
jourd'hui.

M. Joseph Mariethoz décéda en
1960. Cruel événement que la ju-
bilaire sut pourtant surmonter
avec courage. Malgré les épreuves
qui jalonnèrent sa vie, Mme Ma-

SAVIÈSE
Derniers tirs
obligatoires

Les dernières séances de tirs
obligatoires auront lieu les
samedis 17 et 31 août de
17 à 19 heures et dimanche
18 août de 8 h 30 à 12 heu-
res.
Chaque tireur voudra bien se
munir de ses livrets de tir et
de service. . - .. ,Les Carabiniers

36-75480

CAMP ACTION 7
Ce n'est qu'un au revoir
SION (ni). - Action 7 est un
mouvement très connu, surtout
en Suisse alémanique, qui en-
courage l'engagement bénévole
des jeunes et des groupes de
jeunes. C'est dans le cadre de
cette action que deux classes
de Berne, soit vingt-quatre élè-
ves de 15 à 18 ans et six adul-
tes, se sont réunis toute une se-
maine. Ils ont logé dans les
locaux gracieusement prêtés
par les responsables de la
commune de Grône. Pour la
plupart des jeunes, c'était leur
première visite en Valais. Les

Savièse en deuil
de son ancien président

SAVIÈSE. - Mardi 13 août dernier
furent célébrées les obsèques de
M. François Luyet ; une foule
nombreuse entourait la famille
endeuillée pour accompagner le
défunt à sa dernière demeure, aux
sons d'une marche funèbre. La
grande commune de Savièse de-
vait bien cela à un homme de bien
qui s'est dévoué, durant trente-six
ans de participation au gouver-
nement local, au bien de la com-
munauté.

Issu d'une famille paysanne ori-
ginaire de Roumaz, en date du
6 octobre 1898, M. François Luyet
se sentit appelé très tôt par la no-

riéthoz - d'un caractère gai, socia-
ble et volontaire - a gardé son
sourire.

Joie qu'elle partage avec sa

Mme Léontine Mariethoz et sa sœur

Cours de samaritains
SION (sm). - La section des sa- nées à 19 h 30, au cabinet médical
maritains des Deux-Collines de L'Etoile à Sion
.1°".-AS^ 

d6S- T
K Prr l6S Sur demande des participants,candidats au permis de conduire . i * -* .

La premièrTsessionaura tieu les 1« cours pourront être pris en
19, 21, 26 et 28 août prochains. Cet I"8*6 S0lrées consécutives,
enseignement sera encore diffusé Pour tous renseignements ou
au mois de septembre les 2, 4, 9 et inscriptions, les intéressés peuvent
11 et les 17, 19, 24 et 26. s'adresser aux numéros suivants:

Toutes ces leçons seront don- 22 40 72 ou 22 5150.

Deux nouvelles classes
(basson et cor) au Conservatoire

Le Conservatoire cantonal de
musique informe que deux nou-
velles classes vont s'ouvrir en sep-
tembre dans ses murs: une classe
de basson et une classe de cor.

Les élèves de basson seront
confiés à M. François Dinkel, de
Vevey, diplômé du Conservatoire
de Lausanne (classe André Vivian)
et ceux qui s'intéressent au cor
auront comme maître M. Claudio
Pontiggia, de Vuadens, diplômé du
Conservatoire de Lausanne (classe

enseignants les ont initiés à des
travaux agricoles concernant
une culture bien vaiaisanne:
l'abricot. Ils ont non seulement
pratiqué la cueillette, mais
également fabriqué un nectar
bio-dynamic, de quoi «vita-
miner» tout le camp!

Les camps Action 7 sont or-
ganisés par Pro Juventute en
collaboration avec des profes-
seurs et des enseignants. Le
camp de Grône s'est terminé
hier, mais ce n'est que partie
remise car tous ont eu beau-
coup de plaisir.

ble vocation d'enseignant; à l'âge
de 15 ans, il entra à l'école nor-
male, mais pour des raisons de
santé, il dut abandonner ses pro-
jets. Dès lors, il s'adonna à l'agri-
culture et à la viticulture en col-
laboration avec ses frères: inno-
vateur compétent et travailleur
acharné, il contribua à l'essor du
domaine familial.

En 1928, à l'âge de 20 ans, il ac-
cepta son premier mandat de con-
seiller communal; huit ans plus
tard, son dévouement et ses com-
pétences lui valurent l'estime et la
confiance de tous, de telle sorte
qu'il passa à la vice-présidencé du
Conseil communal, avec la déli-
cate charge que comporte le di-
castère des finances. Au décès du
président Raymond Héritier, la
population saviésanne et ses pairs
le hissèrent à la présidence, poste
auquel il demeura jusqu'en 1964;
estimant le moment arrivé, il dé-
cida de lui-même passer le flam-
beau à plus jeune que lui.

M. François Luyet fut un grand,
un excellent président; il fut aussi
un époux attentionné, un merveil-
leux compagnon de route au ser-
vice de sa propre famille, cela
d'autant plus qu'il n'avait pas eu le
bonheur d'avoir des enfants.

Après une vie aussi bien remplie
au service des siens et de toute la
population de Savièse, il est juste
et bon de lui rendre hommage
comme viennent de faire tous ceux
qui l'ont connu et apprécié. Qu'il
repose en paix!

Marcel Karrer

nombreuse famille - dont onze
petits-enfants et vingt-quatre ar-
rière-petits-enfants - et tout son
entourage.

Josef Molnar) .
Le conservatoire est heureux de

confier les jeunes et moins jeunes
attirés pour l'un ou l'autre de ces
instruments à des musiciens de
haute valeur, dont l'expérience
pédagogique s'est déjà affirmée
sous d'autres cieux.

Les inscriptions peuvent être
faites au secrétariat du conserva-
toire, rue de la Dixence 10, à partir
du 19 août 1985.
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CINQ CERAMISTES REPUTES A

Succès = prolongation

Edouard Chapallaz, l'un des cinq céramistes suisses réunis à
Vercorin, et que l'on voit ici derrière ses œuvres.

(Photo Alice Zuber)

VERCORIN (am) . - L'indéniable
succès rencontré par la Galerie
Fontany à Vercorin à la suite de sa
dernière exposition oblige les ini-
tiateurs à prévoir une inévitable...
prolongation ! Les cinq céramistes
de Suisse romande qui, depuis le
21 juillet dernier, regroupent leurs
œuvres ont enchanté le public,
venu en nombre à Vercorin. Le ta-
lent de ces cinq créateurs le mérite
bien d'ailleurs. Edouard Chapal-
laz, Willy Dougoud, Aline Favre,
Renée Mangeat-Duc et Jean-Jac-
ques Putallaz font montre de deux
caractéristiques communes, ré-
pondant ainsi aux vœux émis ini-
tialement par la Galerie Fontany;
à savoir: le développement de for-
mes qui font référence au vase
ainsi que le développement de
techniques très élaborées dans les
cuissons et les surfaces.

Considéré comme le chef de file
des céramistes romands,
EDOUARD CHAPALLAZ est
également un des maîtres de son
art à l'échelon international.
Formé à l'origine comme potier-
tourneur à l'école de Chavannes-
Renens, Chapallaz fut l'un des
premiers céramistes suisses à ex-
poser dans une galerie. C'était en
1957. Sept ans plus tard, l'artiste
abandonne l'industrie pour se
consacrer entièrement à son art.
1985 coïncide donc avec son ving-
tième anniversaire en qualité d'in-
dépendant. C'est chez les potiers
chinois qu'Edouard Chapallaz a
toujours été chercher ses maîtres.
Dans un récent article Françoise
Jaunin précisait : «La céramique
romande lui doit tout: la révélation
du travail du grès, l'alchimie de

CE WEEK-END A LENS

La fête des Vieilles-Cibles du
LENS (am). - Comme nous
l'annoncions dans une der-
nière édition, Lens organise ce
week-end la fête des Vieilles-
Cibles du Valais central.

Le programme de cette ma-
nifestation, dont l'organisation
est placée sous la houlette de
M. Constant Bonvin, prévoit le
déroulement, aujourd'hui sa-
medi 17 août, des tirs au stand
de Lens, précisément de 8 à
18 heures. La soirée se pour-
suivra sous la halle de fête.

Demain, dimanche 18 août,
les tirs reprendront à 8 heures.

COMMUNE DE SIERRE
Organisation des classes 1985-86
Affectation
aux classes enfantines 1 et 2

L'affectation des élèves aux
classes enfantines 1 et 2 a été réa-
lisée en tenant compte du domicile
de chaque enfant, de la situation
géographique des centres scolai-
res, de la garderie d'enfants de
Beaulieu.

Chaque affectation individuelle
est donc en fonction d'un ensem-
ble; les parents qui le désirent
peuvent prendre connaissance de
cet ensemble à la direction des
écoles.

Les enfants se présentent à leur
maîtresse le 2 septembre à 8 h 45.

Les parents des enfants fré-
quentant les classes enfantines 1 et
2 de la ville de Sierre, de Muraz et
de Noës ont été avertis personnel-
lement.

Les élèves de Granges ne sont
pas avertis personnellement; ils
fréquentent l'école de leur village.

Horaire
des classes enfantines 1 et 2

Matin: rassemblement des en-
fants avec les maîtresses dès
8 h 45. Travail scolaire de 9 à 11

l'émail comme lieu d'expérimen-
tation, la mutation du potier de
manufacture en artiste indépen-
dant qui fait de la terre un moyen
d'expression plastique à part en-
tière et du pot une pièce unique
qui prend valeur d'œuvre d'art.»

RENEE MANGEAT-DUC bien
que domiciliée sur territoire ge-
nevois est d'origine vaiaisanne. De
Chermignon précisément, où elle
suivit ses premières classes. Agée
de 38 ans, Renée Mangeat-Duc
suivit les cours de l'Ecole des arts
appliqués de Vevey à Renens, de
1965 à 1969, année où elle obtenait
une brillante médaille d'or dans la
section travaux d'école à Faenza
en Italie. En 1971, 1974 et 1975,
elle décrochait en outre une
bourse fédérale des arts appliqués.
Le prix de Thoune lui était dé-
cerné en 1972 ainsi que plusieurs
prix à Liddes dans le cadre de
l'exposition des élèves de Vevey.
En 1983, une mention spéciale lui
était dédiée lors de l'exposition des
céramistes suisses à Winterthour.
Renée Mangeat-Duc fut également
sélectionnée en 1984 pour repré-
senter la Suisse à Faenza dans le
cadre de l'exposition des nations.
Quinze céramistes suisses seule-
ment y prenaient part. Virtuosité
technique, très grande rigueur, dé-
licatesse des tons, esprit inventif ,
tels sont les mentions déjà formu-
lées de 1969 à nos jours à l'adresse
de cette grande artiste vaiaisanne.

ALINE FAVRE est née à Ge-
nève en 1932. Cette céramiste qui
expose régulièrement en Suisse et
en RFA, vit et travaille à Juriens.
Des collectives l'ont déjà conduite

Le programme de cette
journée dominicale se présente
en outre de la manière sui-
vante :
8 h 30: rassemblement des so-
ciétés à l'entrée du village, côté
Flanthey-Granges (place de la
Vieille-Ecole) et défilé jusqu'à
l'église paroissiale.
9 h 30: office divin célébré à
l'église paroissiale.
10 h 30: réception de la ban-
nière, discours et vin d'hon-
neur sur la place du Village.
11 h 15: cortège folklorique,
avec prix, en direction de la

heures (art. 8, règlement du 18
avril 1973). Licenciement des en-
fants qui sont accompagnés par les
maîtresses jusqu'aux divers car-
refours dangereux, de 11 heures à
11 h 15.

Après-midi: rassemblement des
enfants avec les maîtresses dès
13 h 45. Travail scolaire de 14 à
16 heures.

Licenciement des enfants qui
sont accompagnés par les maîtres-
ses jusqu'aux divers carrefours
dangereux, de 16 heures à 16 h 15.

Ecole primaire
Ville de Sierre: les enfants qui

n'ont pas été avertis personnel-
lement par lettre fréquenteront le
même centre scolaire qu'en 1984-
1985, sauf les élèves qui ont fré-
quenté l'an passé:
- la 3e primaire de Beaulieu;
- la 4e primaire de Muraz.

Ces élèves-là fréquenteront les
écoles du centre de Borzuat.

Les élèves qui ont fréquenté l'an
passé la Ire primaire d'Orzival
sont affectés au centre scolaire de
Beaulieu.

Les listes d'élèves seront affi-
chées au centre de Borzuat, bâ-

VERCORIN

en Argentine, au Japon, en Italie,
en Bolivie, en Belgique, ainsi
qu'en France et en Pologne. La
technique des cuissons enfumées
permet à Aline Favre de jouer les
métamorphoses dans des formes
mentales qui deviennent peu à peu
propositions humaines dans les
structures et le mouvement.

Quant à pAN-JACQUES PU-
TALLAZ, né à Conthey et âgé de
39 ans, il suivit l'Ecole suisse de
céramique des arts et métiers de
Vevey. Des stages de formation
l'ont entraîné en France, en Bel-
gique et en Italie. En 1976, il ou-
vrait un atelier-galerie à Sion. Et
en 1978, un nouveau stage de per-
fectionnement l'emmenait au Ja-
pon. Vienne, Berne, Carouge et
Vercorin ont constitué ces prin-
cipales expositions individuelles.
Jean-Jacques Putallaz reçut en
1984 le prix de la commission cul-
turelle de l'Etat du Valais. Mem-
bre de la Société suisse des archi-
tectes peintres et sculpteurs SP-
SAS, il a réalisé plusieurs!œuvres
monumentales que l'on peut no-
tamment admirer à Monthey, à
Sion, à Chàteauneuf et à Conthey.

D'origine fnbourgeoise, WILLY
DOUGOUD a été élevé en Fran-
che-Comté où sa famille avait
émigré. A 15 ans, il regagne la
Suisse pour suivre un apprentis-
sage de potier-céramiste. Agé de
20 ans, il se dirige dans le Midi de
la France. Le chant des cigales in-
vitent les artistes à l'amitié. C'est
ainsi que Willy Dougoud rencon-
tre Pablo Picasso et Jacques Pré-
vert, notamment. En 1970, il re-
vient s'installer dans notre pays où
il établit son atelier dans une
ferme, à Corcelettes-sur-Grand-
son. Ses expositions sont nom-
breuses, voire même permanente
au sein de son atelier. «Willy
Dougoud a toujours cherché à
transmettre à la matière une inac-
cessible perfection. Est-ce le soleil
provençal qui lui a donné pour
toujours cette énergie qui anime sa
quête perpétuelle de lumière et de
beauté? Il a foi dans les choses, il a
confiance en la vie» , écrivait ré-
cemment à son sujet Simone Col-
let.

Cinq artistes de très haut ni-
veau, débordant de talent, dont
vous pouvez encore ces jours ad-
mirer les œuvres, réunies cet été à
la Galerie Fontany à Vercorin.
Celle-ci est ouverte tous les jours
de 10 à 12 heures ainsi que de 14 à
18 heures.

Valais central
place de la Scie, sortie de Lens
direction Crans.
12 h 30: banquet, production
des groupes à la cantine.
15 heures: clôture des tirs.
17 heures: distribution des
prix.
18 heures: fin de la manifes-
tation.

Et sans plus tarder, nous
souhaitons la BIENVENUE à
Lens à tous les fins guidons,
membres et sympathisants dés
Vieilles-Cibles du Valais cen-
tral.

timent du concierge, rue des Eco-
les 21, dès le 30 août 1985, 17 heu-
res.

Noës et Granges: les élèves de
Noës et Granges ne sont pas aver-
tis personnellement; ils fréquen-
tent les écoles de leur village.

Horaires des classes primaires:
classe de première primaire +

élèves de première primaire des
classes spéciales: lundi, mardi,
jeudi , vendredi de 8 h 50 à 11 h 30;
de 14 heures à 16 h 30. Mercredi,
samedi de 8 h 50 à 11 heures.

Casses de deuxième primaire +
élèves de deuxième à sixième pri-
maire des classes spéciales.

Lundi, mardi, jeudi, vendredi:
de 8 heures à 11 h 30; mercredi,
samedi: de 8 heures à 11 h 30. .
Cycle d'orientation Liddes
et Goubing

Liddes: sont affectées dans ce
centre toutes les filles (sauf celles
averties par écrit).

Goubing: sont affectés dans ce
centre tous les garçons et les filles
avertis peronnefiement.

Administration communale
de Sierre

«REINES D'ALPAGE 1985 »
L'édition est disponible
SIERRE (am). - La première et
inédite édition des «Reines d'al-
page 1985» vient de sortir de
presse. Cet ouvrage, que signent
conjointement Marius Robyr et
Patrice Clivaz, est désormais
disponible tant auprès de ses
auteurs que dans les établis-
sements publics des Amis des
reines.

Ces deniers n'ont d'ailleurs
pas caché leur intérêt à l'an-
nonce de cette publication,
puisque d'emblée les comman-
des ont afflué, venues de tous
les coins du Valais et même de
France voisine. C'est dire l'at-
trait que suscite (encore et tou-
jours davantage) cette race fière
et altière qu'est l'Hérensardel

Le conseiller aux Etats Guy
Genoud le dit bien, dans sa pré-
face: «L'attachement des Valai-
sans aux reines de la race d'Hé-
rens gagne toujours plus en in-
tensité. C'est un phénomène ré-
jouissant. Q est le signe de la fi-
délité à l'authentique culture du
Vieux-Pays dont la civilisation a
été fortement marquée par cette

LUNDI SOIR A MONTANA

Avec le pianiste Radu Lupu
CRANS-MONTANA (am) . - Les
Semaines musicales ainsi que les
offices du tourisme de Crans-
Montana et la Jeune chambre éco-
nomique du Haut-Plateau men-
tionnent à l'affiche «D'un été en
musique», le prochain récital de
Radu Lupu.

Le pianiste roumain se produira
lundi prochain, 19 août, à 20 h 45,
en l'église catholique de Montana.
Au programme de ce concert fi-
gurent la Sonate en ut majeur,
op.53 «Walstein» de Beethoven, la
Fantaisie en ut majeur, op. 17 de
Schumann ainsi que trois inter-
mezzi, op. 117 (1892) de Brahms.
Les locations pour cette soirée
s'effectuent auprès des Semaines
musicales de Crans-Montana
(tél.:41 27 02) ou auprès des OT
de Crans et de Montana.

Après le concert du
Arnaud Dumond a Montana

Les Concerts du mercredi,
organisés par les dynami ques
offices du tourisme de Crans et
Montana, ont repris avec le
récital d'Arnaud Dumond,
guitariste français, qui avait
choisi de nous présenter un
éventail chronologique de la
littérature pour guitare, com-
mençant par trois prélude s
transcrits de Bach, des pièces
de Tarrega et Albeniz (XIXe
siècle), de Rodrigo (XXe siè-
cle), puis en deuxième partie
des morceaux contemporains
d'Amérique du Sud et des piè-
ces de sa propre composition.

Sa façon académique et hu- Sylvie K. van de Coppello
moristique de nous présenter Mercredi 21 août, à 20 h 45,
ses morceaux permit au public sera donné le concert de clô-
d'apprécier ses qualités de p é- ture du séminaire d'orgue au
dagogue (il est sollicité dans le temple protestant de Montana.

ECOLES PRIMAIRES ET C.O.
Plan de scolarité 1985-1986

Ouverture: lundi 2 septembre.
CONGÉS

Vendanges: un jour, sur deux
samedis.

Toussaint: début du congé sa-
medi 26 octobre à midi ; reprise
des cours lundi 4 novembre le ma-
tin.

Foire de Sainte-Catherine:
après-midi du 25 novembre.

Noël: début du congé samedi
21 décembre à midi ; reprise des
cours lundi 6 j anvier 1986, le ma-
tin.

Carnaval: début du congé sa-
medi 8 février à midi; reprise des
cours lundi 17 février le matin.

Pâques: début du congé mardi
25 mars au soir; reprise des cours
lundi 7 avril le matin.

Ascension: début du congé
mercredi 7 mai à midi; reprise des
cours lundi 12 mai le matin.

Pentecôte: lundi 19 mai.
Clôture: samedi 21 juin 1986.

EXAMENS DE PROMOTION
POUR LES ÉCOLES PRIMAIRES

Mardi 10 juin le matin (congé
l'après-midi pour les classes de 3e,
4e, 5e et 6e primaires seulement).

Mercredi 11 juin le matin (congé

vache noble.»
Cette préface est suivie par la

situation géographique des no-
nante-neuf alpages répertoriés,
des points où régnent la race
d'Hérens et qui font l'objet
d'une table des matières. Un in-
dex ainsi qu'une seconde pré-
face signée par le secrétaire des
Amis des reines, le père Bien-
venu, précèdent le mot d'intro-
duction des auteurs. «Parcourir
le Valais à moto ou le plus sou-
vent à la force du mollet à la re-
cherche du «sourire» des reines
d'alpage, nous a fait gravir plu-
sieurs fols la hauteur de l'Eve-
rest. Que de paysages nous
avons vas, poursuivent Marius
Robyr et Patrice Clivaz, que
d'aventures nous avons vécues
pour donner ce portrait de la
noblesse des Alpes. Ce recueil se
veut um hymne au service de la
race d'Hérens, une contribution
au patrimoine d'un canton so-
lidaire dans ses intérêts et ses
amours. Tels sont les buts re-
cherchés et telle sera l'attitude
de la prochaine édition 1986.»

Radu Lupu est âgé de 40 ans.
Très jeune, il fit preuve d'un talent
exceptionnel. Il prit notamment
des cours avec Svatoslac Richter,
Dinu Lipatti et Emil Gilels.

Vainqueur de plusieurs grands
concours, il acquit rapidement une
réputation à l'échelon internatio-
nal. Il joua avec plusieurs chefs
d'orchestre, tels Herbert von Ka-
rajan, Zubin Metha et Lorin Maa-
zel.

Radu Lupu est aujourd'hui con-
sidéré comme étant l'un des meil-
leurs pianistes de sa génération. La
chance et le plaisir sont donc
grands de pouvoir l'accueillir lundi
sur le Haut-Plateau, où il se pro-
duira quelques jours avant Mon-
treux, étape où il est attendu en
compagnie de l'Orchestre de
chambre de New York.

monde entier pour enseigner,
est professeur titulaire au
Conservatoire d'Evreux en
Normandie) et sa grande maî-
trise de l'instrument nous
laissa juger de la valeur de cet
artiste encore méconnu du pu-
blic.

C'est toute la chaleur et le
rythme des couleurs méditer-
ranéens que nous pûmes res-
sentir à travers des nuances en
filigrane et une technique im-
peccable.

Dommage que les foules ne
se déplacent que pour les
grands noms...

l'après-midi pour toutes les clas-
ses).

Jeudi 12 juin congé pour les
classes de 6e primaire.
CYCLE D'ORIENTATION

Examen de promotion: 10 et
11 juin.

Examen d'admission: 19 juin.
LENDEMAIN
DE LA PROMENADE SCOLAIRE

Le lendemain de la promenade
scolaire, les classes primaires
commencent à 10 heures, sauf si
c'est un mercredi ou un samedi.
Dans ce cas, le maître primaire
remplace une heure selon sa pro-
pre décision.

En fin d'année scolaire en par-
ticulier, les demandes de congé ne
seront autorisées par l'autorité
scolaire que sur la base d'argu-
ments valables au plan de la loi.
Les demandes de congé présentées
pour des raisons de vacances anti-
cipées de deux à trois jours ne se-
ront pas prises en considération.
Le travail scolaire se termine le
samedi 21 juin.

Administration communale
de Sierre

Domicilié à Chermignon et
âgé de 37 ans, Marius Robyr
enseigne au Cycle d'orientation
de Crans-Montana. Il voue une
immense passion pour les rei-
nes. A l'instar d'ailleurs de Pa-
trice Clivaz, âgé de 27 ans et
habitant Randogne. Etudiant en
lettres, Patrice correspond éga-
lement au «Journal de Sierre».
Dans le recensement de ces al-
pages valaisans, les auteurs ont
visé avant tout l'exhaustivité.
Mais conscients des erreurs et
lacunes que peut engendrer
toute entreprise humaine, ils se
déclarent d'ores et déjà heureux
de recueillir impressions ou
manquements éventuels. Tout
ce qui pourrait servir en défini-
tive la prochaine édition 19861

De «Tigresse» à «Drapeau»,
en passant par «Coquette»,
«Charmante», «Poupette»,
«Clairon» et toutes les autres,
découvrez sans plus tarder ces
reines incontestées de l'année,
réparties dans les nonante-neuf
royaumes alpins recensés par
Marius Robyr et Patrice Clivaz.

Radu Lupu, lundi soir à Mon-
tana, dans le cadre d'«Un été
en musique».

guitariste
Les billets peuvent erre ob-
tenus auprès des offices du
tourisme de Crans, tél.
412132, et de Montana, tél.
4130 41, chez Hug Musique à
Sion, tél. 22 10 63, ou chez
Amacker Librairie, tél.
55 88 66.

Héritage
du « roi du gaz »
chèque contesté
CRANS-MONTANA
(ATS). - Pour l'héritage du
«roi du gaz», Giovanni
Ricci, industriel italien dé-
cédé aux Etats-Unis l'année
dernière, les rebondisse-
ments continuent à alimen-
ter la chronique judiciaire
du Valais où se trouve une
partie de l'héritage. On ap-
prenait hier à Crans-Mon-
tana où réside toujours
l'épouse du défunt, Mme
Ariette Ricci, que «l'affaire
de cet héritage» allait re-
bondir en justice. En effet ,
Pex-gouvernante de M.
Ricci, Mme Carmen Ca-
ruana, vient de produire un
chèque de quatre millions
de francs suisses, chèque
signé en sa faveur à l'épo-
que par M. Ricci.
L'épouse du «roi du gaz»
conteste, jusqu'à preuve, du
contraire, la validité de ce
chèque et en a informé la '
justice vaiaisanne. «L'im-
brioglio Ricci» se poursuit.
L'héritage laissé par le «roi
du gaz» - appelé ainsi en
Italie et en Suisse en raison
de l'importance de l'indus-
trie gazière dont il fut l'hé-
ritier - est estimé à des «di-
zaines de millions de
francs, voire plus» - selon
la famille - dont une partie
se trouve en Valais. L'in-
dustriel était décédé à
Miami en novembre 1984.



A l'enseigne de la discipline et de l'enthousiasme

VIÈGE (lt) - - Qui a dit que les
jeunes d'aujourd'hui manifestent
peu ou pas d'intérêt pour le service
militaire? Celui qui ne connaît
certainement pas la réelle valeur
de la jeunesse actuelle ou qui n'a
probablement jamais assisté à
l'une ou l'autre séance de recru-
tement, comme cela se fait actuel-
lement à Viège pour 700 Haut-Va-
laisans, au rythme de 50 recrutés
par jour.

D'emblée, une première consta-
tation s'impose: placées sous

La mode
ZERMATT (lt). - Jeudi soir, avec
la gent féminine en majorité, le
Tout-Zermatt s 'était donné rendez-
vous au Zermatterhof. Dans les
majestueux salons de l 'accueillant
établissement, une fois n'est pas
coutume, on y affichait défilé de

A l'heure du défilé

Le Star Racing Team Seat
compte une adepte de plus :

VÉRONIQUE MAROT
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En effet , la récente gagnante de la course Sierre-Zinal nous a
fait le plaisir de tester pour vous la SEAT IBIZA:
- Véronique que penses-tu de la Seat Iblza ?
- Ma première impression a été de constater avec quelle

souplesse et quel tempérament cette petite berline a avalé
les lacets du val d'Anniviers. Son comportement très stable
donne un grand sentiment de sécurité.

- Que penses-tu de sa toute nouvelle ligne ?
- Je sais que Giugiaro a créé le look de l'Ibiza. Alors, entre

«grands» les résultats sont assurément excellents!
- Véronique, nous te remercions et souhaitons que le record

du monde du marathon féminin fasse bientôt partie de ton
palmarès déjà élogleux.

Propos recueillis par M. René Vultagio, Garage
du Mont-d'Orge, Pont-de-la-Morge.

36-2892

l'égide du Département militaire
cantonal, représenté en la circons-
tance par le lt-colonel Gottlieb
Théier, les opérations se déroulent
sous le signe de la compréhension
réciproque, sans cris ni gestes de
mauvaise humeur. Fini le temps
des invectives et des jérémiades.
L'officier explique clairement, le
soldat écoute attentivement.

Tout commence par l'appel des
hommes suivi de la petite heure
réservée à l'information. Préposé à
cette partie du service, le colonel

au pied du Cervin
mode. Pas n'importe quoi, mais
des chiffons dingues dont la griffe
constitue déjà tout un poème.

Principaux acteurs de ce show
vestimentaire extraordinaire: Mme
LUisa Penen dont la grâce n'a
d'égale que la classe, présentant et

Stucki donne l'impression de
n'avoir jamais fait que ça dans sa
vie: réfléchissez bien avant de
choisir, il vaut mieux être un bon
fusilier qu'un mauvais artilleur...
Assurée par le major-médecin
Wettstein, la visite médicale con-
naît la même ambiance. Peu ou
presque pas de recalés à ce niveau
de l'inspection. Tout au plus ceux
qui n'ont pas la chance de se trou-
ver en bonne santé et qui saluent
les copains, larmes aux yeux...

Les épreuves sportives compor-

commentant les différents modèles
d'une voix aussi chaude que con-
vaincante, s'exprimant en français
durant toute la soirée; d'excep-
tionnels mannequins, exerçant
habituellement leur activité chez
les plus grands couturiers d'Eu-
rope, ainsi que des collaborateurs
dont l'œuvre pratiquée dans l'om-
bre brillait d'un éclat particulier
sur le plateau. En pareille circons-
tance, que ferait-on sans régisseur
ni habilleuse, coiffeuse , maquil-
leuse, petite main ou autre ?

Il ne fait pas l'ombre d'un
doute: pareille rencontre se devait
de figurer au programme des at-
tractions de la reine des stations
haut-vdlaisannes, abritant actuel-
lement la crème du tourisme inter-
national. Soit quelque 20 000 per-
sonnes, sans compter la clientèle
de passage ni celle qui séjourne à
Cervinia, mais qui manque rare-
ment l'occasion pour faire un saut
sur terre helvétique. A mon hum-
ble point de vue, c'est là que réside
le secret du considérable succès de
la soirée. Ses promoteurs - Mme et
M. Beat Penen tout particulière-
ment - en ont évidemment tout le
mérite.

Décès de M. Siegfried Jossen
NATERS (lt). - De Naters, on ap-
prend le décès dans sa cinquan-
tième année, après une courte
mais cruelle maladie, de M. Sieg-
fried Jossen. Ancien agent de la
police cantonale, le défunt - jus-
qu'il y a peu - dirigeait l'entreprise
des remontées mécaniques du
Torrent. En tant que tel, il a no-
tamment fait partie du comité

Prévisions météo pour le Valais
Quelque peu saugrenue la dé-

claration de M. Nellen de Brigue,
diffusée par les journaux et la té-
lévision, au sujet des prévisions
météorologiques concernant le
Valais! Jusqu'où peut aller l'esprit
de clocher! Selon lui, les prévi-
sions pour le Valais se révéleraient
fausses dans 70 % des cas et cau-
seraient, du tort au canton sur le
plan économique, notamment sur
le plan touristique («NF» du
13 août).

Je ne m'y connais pas du tout en
météorologie. Mais je sais le rôle
important qu'elle joue dans de
nombreux domaines. Dans l'avia-
tion par exemple. Ainsi, tout pilote
n'est autorisé à s'envoler qu'après
avoir reçu la documentation météo
mise à jour en permanence. Cela
pour des raisons de sécurité et
aussi pour déterminer l'itinéraire
et la quantité de kérosène à em-

tent cinq disciplines. Grâce à l'en-
traînement qui leur est préalable-
ment offert, tant à l'échelle des so-
ciétés sportives que du côté de
l'organisation jeunesse et sport,
extrêmement rares sont ceux réa-
lisant des résultats peu satisfai-
sants. En résumé, tout se passe
comme par enchantement, à l'en-
seigne de la discipline et de l'en-
thousiasme. Présents à la démons-
tration, car c'en est une, le divi-
sionnaire Durig, le colonel Riess,
ainsi que les chefs de section Her-
bert Dirren, Alois Amacker, Uli
Truffer et le lt-colonel Théier
étaient unanimes pour se féliciter
des bonnes intentions de cette jeu-
nesse en provenance, jeudi, des
communes d'Agarn, Ergisch, Ober
et Unterems, Gampel, Steg et
Hohtenn. Au terme de la cin-
quième inspection effectuée
jusqu'à ce jour, pour ce qui con-
cerne le nombre des recrues re-
connues aptes au service, la
moyenne se situe au-dessus de
90%. De quoi réjouir à la fois la
mère patrie et ceux ayant la res-
ponsabilité de la défendre.

TRANSPORT DES AUTOS A TRAVERS LE SIMPLON

Les GFF blancs comme neige...
BRIGUE. - Faisant suite aux ré-
centes informations en provenance
de Suisse alémanique relatives à
l'éventuelle suppression du trans-
port des autos à travers le tunnel
du Simplon, nos successives inter-
ventions ont rencontré un effet sa-
lutaire. Les CFF nous ont effecti-
vement fait part de leur point de
vue. Par l'intermédiaire de M. Sé-
bastien Jacobi, secrétaire de direc-

Me Giuseppe Brocco, prési-
dent de la Communauté du
Gothard, une institution qui
entend défendre les intérêts
des populations gravitant au-
tour du Gothard et jusqu 'au-
delà du Simplon: ensemble, on
se battra pour le maintien du
transport des autos à travers le
Simplon.

central de l'Association suisse des
remontées mécaniques.

Les obsèques auront lieu au-
jourd'hui, samedi, à Naters, à
10 heures. A tous ceux que cette
mort afflige et tout particulière-
ment à Mme Berti Jossen-Salz-
mann, l'épouse du défunt, va l'ex-
pression de notre sympathie.

porter. Si les bulletins météo
n'étaient pas sérieux, leurs auteurs
seraient promptement invités à
changer de profession.

U est indéniable que le Valais
bénéficie d'un climat particuliè-
rement favorable (sec et enso-
leillé). Est-ce à dire que les prévi-
sions météo doivent être des bul-
letins de complaisance? Si le ré-
cent mois de juillet fut en Valais
beau et chaud, comme partout ail-
leurs, en revanche le mois de juin
fut pluvieux et froid, comme dans
le reste de la Suisse. Ne parlons
pas du 1er août.

Je ne sais pas comment M. Nel-
len a effectué ses mesures. Mais
entre ses conclusions et les métho-
des scientifiques rigoureuses des
météorologues professionnels,
c'est à ces derniers que je conti-
nuerai de faire confiance.

R.V., Berne et Mayens-de-Riddes
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152 800 véhicules. L'an dernier, on
en a décompté 54 900. Il y en aura
probablement encore moins pour
1985. Blancs comme neige dans
cette affaire, les CFF ne deman-
deraient pas mieux que de pouvoir
continuer à exploiter cette presta-
tion s'il était encore économique-
ment possible de la sauvegarder.
On ne peut pas continuellement
reprocher aux CFF de faire des
déficits et, à la fois, l'empêcher de
réaliser des économies, conclut M.
Jakobi.

De ce qui précède, on peut donc
s'étonner de la déformation de
l'information s'y rapportant.
D'autant qu'elle serait le fruit
d'une indiscrétion propagée dans
les coulisses des Chambres fédé-
rales. Cela ne nous empêche pas
toutefois de continuer à affirmer
que le transport des autos à travers
le tunnel du Simplon dispose en-
core de sérieuses chances pour
s'en sortir. A la condition d'y faire
preuve d'un peu de patience et de
croire aux avantages que lui ap-
portera la très prochaine super-
strada. C'est d'ailleurs dans ce
sens qu'autorités valaisannes et
transalpines, tant provinciales que
régionales, en collaboration avec
les organismes politico-économi-
ques intéressés, entendent se bat-
tre pour la sauvegarde du service
en question. Louis Tissonnier

Rencontre sur les sentiers
de la contrebande

BRIGUE (lt). - La tradi-
tion remonte à l 'époque de
la contrebande du tabac
helvétique, pratiquée à p ied
et par tous les temps à tra-
vers les cols alpestres re-
liant notre pays et l 'Italie.
En ce temps-là, lorsque le
gabelou transalpin avait le
droit de tirer sur tout ce qui
bougeait dans les parages,
ont a vraiment vécu des
scènes dramatiques: le con-
trebandier blessé, gisant
dans la neige, complète-
ment abandonné à lui-
même. La marchandise sé-
questrée, des procès qui
n'en finissaient pas. Une
autre misère venait s'ajouter
à d'autres misères...

Bien que le contrebandier
d 'aujourd 'hui utilise d'au-
tres moyens plus sophisti-
qués, moins pénibles et pro-
bablement plus rentables,
l 'ancienne pratique n'en est
pas oubliée pour autant.

tion au premier arrondissement
des CFF, que nous remercions
d'avoir éclairé notre lanterne à ce
propos.

Contrairement à ce qu'on a
laissé entendre outre-Sarine, il n'y
a absolument rien de nouveau, en
matière de suppression de cette
prestation. Chargés par le Conseil
fédéral de déterminer les services
ferroviaires qui ne sont plus ren-
tables, les CFF ont répondu dans
ce sens. Ils ont effectivement écrit
à l'autorité fédérale que le trans-
port des autos à travers le tunnel
du Simplon notamment se trouvait
dans les chiffres rouges. L'an der-
nier, par exemple, ce déficit s'est
élevé à 4,5 millions de francs, pour
6 millions de frais et 1,5 million
d'entrées. Les dirigeants des CFF
attendent maintenant la décision
qui sera prise à ce sujet par l'Of-
fice fédéral des transports (OFT),
d'entente avec le Conseil fédéral.
Pour l'heure, cette décision n'est
pas encore connue. Elle ne sera
vraisemblablement pas prise sans
en avoir préalablement parlé avec
les autorités valaisannes concer-
nées.

Depuis que l'état de la route du
col du Simplon a été singulière-
ment amélioré, les automobilistes
délaissent la voie ferrée: en 1975,
on y avait encore dénombré

Prise de position
de l'AVERM
BRIGUE. - Ces prochains
jours, d'importantes décisions
seront prises à Berne en ce qui
concerne le transport des autos
à travers les tunnels ferroviai-
res du Lôtschberg, de la Furka
ainsi que du Simp lon.

A ce propos, à la suite des
premières discussions rendues
publiques sous la coupole f é -
dérale, le comité de l'Associa-
tion vaiaisanne des 'remontées
mécaniques (AVERM) s 'en
montre fort préoccupé. Les
parlementaires haut-valaisans
ont décidé de se défendre avec
véhémence contre ce qui pour-
rait porter atteinte aux intérêts
de notre canton.

De son côté, le comité de
l'A VERM soutient sans con-
dition les revendications for-
mulées par nos parlementaires.
Il s 'agit d'un acte fédéraliste,
judicieux, que de ramener à
10 panes (12 panes au maxi-
mum) le prix à payer par
l'automobiliste pour le trans-
port d'un véhicule, tant sur le
BLS que sur le FOB.

Par ailleurs, l'AVERM ne
peut pas accepter que le trans-
port des autos à travers le Sim-
plon soit supprimé. Avec
l'amélioration des voies d'ac-
cès sur le versant italien, le
nombre des visiteurs transal-
pins, des skieurs tout particu-
lièrement, augmentera sensi-
blement dans les centres de
villégiature valaisans.

Tel est en substance le con-
tenu du message que le comité
de l'AVERM vient d'adresser à
M. Bernard Bornet, président
du Conseil d'Etat, en le priant
de bien vouloir intervenir an-

Chaque année, a la mi-
août, anciens contreban-
diers, douaniers en service
ou pensionnés se retrouvent
sur les sentiers de la bonne
vieille contrebande, dans la
région de Monte-Moro, par
exemple, à mi-parcours de
la route des Chamois, sur
un pierrier qui servait de re-
fuge aux usagers de la «voie
du tabac». Assisté du vi-
caire, le bon curé de la pa-
roisse de Macugnaga cé-
lèbre un office divin pour le
repos de l'âme du contre-
bandier disparu.

Au terme de la cérémo-
nie: partage du verre de
l 'amitié et du frugal repas
tiré des sacs. L 'échange de
propos amicaux, la sincère
poignée de main entre an-
ciens antagonistes d'une
époque où deux «parisien-
nes» valaient un kilo de
pain, outre Simplon....

près des autorités fédérales
compétentes:

Dans le fond , l'intewention
du comité de l'A VERM peut se
justifier, compte tenu de l'im-
portance de la question. Il y  a
cependant lieu de préciser que
les autorités cantonales com-
pétentes, les parlementaires
bas-valaisans compris, s 'en
préoccupent aussi.

Elles n'ont d'ailleurs pas at-
tenta ce jour pour mettre au
point leur plan, élaboré en la
circonstance par le gouver-
nement, qui sera d'ailleurs dis-
cuté entre le Conseil d'Etat et
la délégation vaiaisanne aux
Chambres fédérales, dans le
cadre de la rencontre devant
précéder le début de la pro-
chaine séance des Chambres
fédérales.

En outre, pour ce qui con-
cerne l'éventuelle suppression
du transport des autos à travers
le Simplon, le conseiller aux
Etats Guy Genoud a claire-
ment fait connaître son point
de vue par l'intermédiaire des
médias, au début de ce mois
déjà. Ses intentions ne laissent
p laner aucun doute à ce sujet:
en compagnie de tous ses col-
lègues parlementaires, il se
battra en faveur de la cause.

De ce qui précède, il faut
donc continuer à faire con-
fiance à nos autorités et sou-
haiter qu'elles obtiennent le
succès que le Valais tout entier
mérite, en dép it des énormes
difficultés que la question
laisse d'ores et déjà entrevoir.

Louis Tissonnier
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GREENPEACE

L'erreur et la faute du Gouvernement français
Après le mandat d'amener international lancé par les autorités
néo-zélandaises contre quatre Français ayant le grade de sous-
officiers à la direction générale de la sécurité extérieure, après
l'incarcération à Auckland des deux «faux Suisses», vrais Fran-
çais et officiers de leur Etat, après les révélations, fondées ou
non, de la presse, après l'action en diffammation engagée contre
certains journaux par la présidence de la République, on pres-
sent l'embarras dans les sphères du pouvoir à Paris, de même
que l'on devine la hâte de ce même pouvoir de rendre publiques
certaines des conclusions du rapport Tricot, pour désigner quel-
que bouc émissaire à l'opinion française et internationale.

Moraliser et politiser
Mais aujourd'hui, l'affaire

Greenpeace ne relève plus
seulement du feuilleton de
l'été. C'est une véritable affaire
d'Etat, où est engagée la res-
ponsabilité de l'Etat français
qui a commis en une semaine
une erreur et s'apprête à com-
mettre une faute lourde.

L'erreur, c'est d'abord
d'avoir voulu traiter sur le plan
moral ce qui n'est finalement
qu'une opération avortée d'es-
pionnage. Pourquoi avoir
voulu la porter, et au plus haut
niveau, sur la place publique
en déclenchant une enquête de
sécurité alors que les principes
administratifs élémentaires
commandaient une enquête
hiérarchique discrète, conduite
par le directeur de la DGSE, et
remise au ministre de la Dé-

TROP OLE MÉDECINS
Lundi après les informations

de midi trente, la Radio ro-
mande a traité en une brève,
mais assez dense et intéres-
sante émission, le problème
posé par l'accroissement con-
tinu du nombre des étudiants
en médecine. Le meneur de
jeu a eu le mérite d'exprimer à
plusieurs reprises sa préoc-
cupation concernant la moins
bonne qualité des soins qui
pourrait en découler; mais la
personne qu'il interrogeait te-
nait manifestement à être très
prudente sur ce point... Cela
n'aura pas empêché les audi-
teurs de se poser des ques-
tions.

Parmi les raisons qui expli-
quent la surabondance de
candidats à cette carrière, on
cite l'arrivée d'une nombreuse
classe d'âge, l'avènement de
purs scientifiques (pour qui
l'on n'exige pas le latin et le
grec), l'intérêt pour les machi-
nes perfectionnées, le désir de
soigner son prochain (bravo!),
mais non l'attrait d'une pro-
fession à la fois rémunératrice
et propre à vous valoir une fa-
cile considération ; ce double
attrait ne joue-t-il pourtant pas
un plus grand rôle qu'on n'ose
le dire?

On a beau appeler «huma-1
nisme», comme on l'a fait
lundi, le goût de soulager les
maux de ses contemporains, il
y a un incontestable recul dans
la non-obligation, pour les
étudiants en médecine d'au-
jourd'hui, de faire leurs hu-
manités: c'est ainsi qu'on ap-
pelait naguère, entre autres, le
latin et le grec, et seuls des es-
prits superficiels ont pu penser
que ces deux branches étaient
inutiles pour de futurs méde-
cins. C'est précisément en se
frottant à l'Antiquité - et à
tout le véritable humanisme,
donc à toute la connaissance
de l'homme, qu'elle nous a
transmis - qu'un étudiant peut
acquérir de précieuses notions
générales sur les êtres, en plus
de ses connaissances scienti-
fiques.

Déjà , l'extrême dévelop-

TAvis de missanœX

pement technique pousse la
médecine à se confier de plus
en plus à des machines, donc à
se déshumaniser. Or, la ma-
chine ne connaît que la ma-
ladie, alors qu'en réalité «il n'y
a pas de maladies .il n'y a que
des malades»; chaque être est
différent des autres et (notam-
ment) réagit différemment aux
mêmes remèdes. Seul, un mé-
decin conscient de l'impor-
tance de la personne dans sa
totalité (y compris ses condi-
tions de vie, ses soucis et sa
façon de s'alimenter) peut
nuancer intelligemment - et
c'est indispensable - les don-
nées purement scientifiques.
Et voilà ce que feront de moins
en moins les nouveaux mé-
decins. Nous allons vers une
médecine de plus en plus ro-
botisée. «Science sans cons-
cience est ruine de l'âme», di-
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Yolande et Pascal ]
à Saint-Séverin
ont le grand plaisir
de vous annoncer

la naissance de

DAVID
le 15 août 1985

 ̂
à PHôptial de Sion jtel ?"';

fense, M. Charles Hernu, tu-
teur direct de ce service?

La seconde erreur, c'est
d'avoir tenté une politisation
maladroite de l'affaire. Pour-
quoi ce «battage» des médias
officiels français autour de M.
Tricot, personnalité incontes-
table?

Parce qu'il fut ancien secré-
taire général de l'Elysée, sous
De Gaulle, déjà chargé d'en-
quêter sur l'affaire Ben Barka?
Ou plus simplement pour ten-
ter une opération de concensus
avec l'opposition qui, face à un
pouvoir aux abois, ne lui par-
donnera rien. Pourquoi encore
cette tentative, plus maladroite
encore, de suggérer la thèse
d'une concertation avec le
RPR, bien implanté en Nou-
velle-Calédonie, avant le dé-
clenchement de l'opération en

SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DU SEPEY S S"4~

Vers une carte des sentiers pédestres Hommage
LE SÉPEY (gib). - La Société de
développement du Sépey et envi-
rons connaît des problèmes pé-
cuniaires. Lors de son assemblée
générale, qui s'est tenue hier soir,
son président M. Daniel Jung a
fort bien résumé la situation: le
bénévolat du comité et le maigre
budget de 3000 francs ne suffit pas
à la SD pour exécuter toutes les
actions nécessaires au soutien du
village et de ses environs. Pour-
tant, des choses se font. Ainsi, une
carte des sentiers pédestres, pré-
parée en collaboration avec l'Of-
fice du tourisme de Leysin, devrait
être disponible d'ici à la fin de
l'année.

Le comité en place n'a pas éco-
nomisé ses forces durant l'exercice
écoulé. Ainsi, l'accent a été mis sur
la décoration du village, avec
l'achat de dix bassins à fleurs.
Comme chaque année, les bancs
publics et les promenades pédes-
tres ont fait l'objet de soins parti-
culiers. La période des vacances,
ainsi que Noël et le 1er août ont
fait l'objet de manifestations. De-
puis peu, une belle collaboration
existe entre les cinq sociétés de
développement que compte la

Le feu chez Tavaro
SION. - Hier, à 11 h 58, un début
d'incendie s'est déclaré dans le lo-
cal d'imprégnation de la maison
Tavaro, à Sion. Le four a séché et
l'imprégnation des transforma-
teurs a explosé. Cela a provoqué
un début d'incendie rapidement
maîtrisé par les employés. Le four
est complètement détruit et les
parois du local ont été endom-
magées.

Le montant des dégâts est, pour
l'heure, inconnu. Les causes du si-
nistre sont indéterminées pour
l'instant.

Nouvelle-Zélande?
On ne comprend pas une

telle série d'erreurs de la part
d'un pouvoir qui, lorsqu'il était
dans l'opposition, s'était fait
une spécialité de l'exploitation
des erreurs de ses adversaires.
Il aurait dû en tirer des leçons.
Mais non, il révèle à l'usage
une légèreté qui n'a pas sa
place dans la gestion des af-
faires françaises.
A la recherche
d'un bouc émissaire

Mais il y a plus grave : c'est
la faute que l'on sent venir
inexorablement. Piégé dans
l'affaire, Greenpeace, comme
le fut Giscard dans celle des
diamants, le pouvoir socialiste
cherche à se dégager et on de-
vine qu'il n'hésitera pas à sa-
crifier sa propre administra-
tion, ses propres services, ceux
de la DGSE, comme si ces
derniers avaient une existence
propre, indépendante de celle
du ministre Hernu. On devine
encore que ce dernier va tenter
de trouver dans le rapport Tri-
cot une faille, c'est-à-dire un
excès de pouvoir dans la cas-
cade des décisions ayant con-
duit au sabotage du Rainbow
Warrior.

Si c'est le cas, cette manœu-

sait déjà Rabelais au XVIe
siècle; on pourrait dire aussi :
...ruine de l'homme.

On a appris également, dans
cette émission, que les candi-
dats médecins n'ont plus le
temps ni les moyens de passer
une dizaine d'années en stages
cliniques: ils s'installent à leur
compte dès que possible, sans
aucune expérience humaine, et
comme le savoir d'un généra-
liste est de plus en plus vaste,
ils se facilitent la tâche en se
faisant spécialistes en quelque
chose. Double et dangereuse
conséquence : le contact-avec
les malades et l'enseignement
quotidien qu'un médecin as-
sistant peut en tirer, durant ses
stages, sont abolis; la spécia-
lisation progresse, ou plutôt
s'aggrave: soigner un organe
sans s'occuper des autres, alors
que leur interdépendance est

commune d'Ormont-Dessous.
Avec à la clé une participation très
remarquée à la Fête de Lausanne,
amsi que l' achat de drapeaux aux Les cotisations ont ete doublées
armoiries de la commune. hier soir, alors que le comité a subi

Le prochain objectif sera la pose quelques changements. Sa com-
d'un plan de situation du village et position est la suivante: président
de ses environs, sous la maison de Daniel Jung, caissier M. Jean-Marc
commune. Le déficit financier en- Peneveyre, secrétaire Mme Jeanne
registre cette année aura conduit Cabusset, membres-adjoints MM.
la SD à supprimer, l'âme en peine, Freddy Oguey et Franz Compos-
ses subsides aux sociétés locales, tella. A noter la démission du vice-
Le syndic André Bonzon, repré- président, M. Roger Biirki, chef de
sentant l'Exécutif lors de l' assem- gare au Sépey, membre de la so-
blée, devait déclarer à ce sujet: «Je ciété depuis 25 ans. Fait à ne pas
suis certain que pour les sociétés oublier: malgré des finances pré-
locales, la traversée du désert de- caires, la SD a voté hier soir une
vrait toucher à sa fin.» Le budget souscription à Radio-Chablais de
voté hier soir prévoit un déficit qui l'ordre de 250 francs.

• MANILLE (ATS/AFP). - Plu-
sieurs officiers et hommes de la
marine philippine ont été arrêtés
hier pour le meurtre de onze
membres d'équipage d'un bateau
de pêche dans la baie de Manille le
10 juillet dernier, indique un com-
muniqué du commandement des
forces armées.

• BEYROUTH (AP). - Des
coups de feu ont été tirés hier sur
la voiture de l'ambassadeur de
RFA au Liban, qui n'a pas été
touché, mais son chauffeur, un Li-
banais, a été tué.

• CASTELLON DE LA PLANA
(Espagne) (ATS/Reuter). - Un
Français, M. Clément Perret , pro-
priétaire de restaurant à Castellon
de la Plana , sur la côte méditer-
ranéenne de l'Espagne, a été
abattu hier par trois hommes mas-

vre sans gloire discréditera un
peu plus un régime qui n'avait
pas besoin de ce nouveau re-
vers pour sombrer dans
l'échec. Mais est-il encore
temps de désigner un bouc
émissaire parmi les «adminis-
tratifs» de l'affaire, alors que
tous les politiques sont au-
jourd'hui mis en cause: Char-
les Hernu, par Brice Lalonde,
ancien candidat écologiste à
l'Elysée, rallié à François Mit-
terrand, ce dernier lui-même
par le numéro un de Green-
peace international, sans par-
ler du premier ministre Lau-
rent Fabius, étonnemment
discret depuis une semaine.

L'affaire Greenpeace, sim-
ple bavure d'espionnage, est
devenue, par le jeu des contra-
dictions qui minent le pouvoir
socialiste, une affaire d'Etat
pour la France. Et c'est bien là
la raison pour laquelle la
classe politique se tait, car
combien de temps faudra-t-il
après les erreurs et les fautes
du pouvoir socialiste, pour ré-
tablir l'efficacité, la crédibilité
du contre-espionnage français,
aussi légitime au demeurant
dans son existence que celui
des Etats-Unis et de l'URSS?

Pierre Schâffer

un fait fondamental, est une
des plus lourdes erreurs de la
médecine moderne (le spécia-
liste a bien entendu son utilité,
mais son intervention ne de-
vrait pas se concevoir sans une
vue d'ensemble, de sa part ou
de celle d'un généraliste col-
laborant) .

Pour comble, on estime que
la pléthore de médecins, loin
de faire baisser les prix du fait
de la concurrence (comme
cela se passerait dans toute
autre branche), va contribuer à
faire monter encore les coûts
de la santé ! Voici donc ce qui
nous attend: qualité des soins
en baisse, prix de ces mêmes
soins en hausse. A moins d'une
salutaire et vive réaction de la
société, cela nous promet un
joyeux avenir!

Claude Bodinier

continuera a amoindrir les réser
ves disponibles.

qués qui ont pris la fuite dans une
voiture immatriculée en France.

• RAVALA - MONCHIQUE
(ATS/Reuter/AFP). - Les incen-
dies de forêt ont continué de ra-
vager hier certaines régions d'Eu-
rope méridionale. Cinq personnes
sont mortes, dont deux touristes
belges, sur l'île de Thasos et à Ra-
vala (nord de la Grèce), tandis
qu'en Algarve (Portugal), les in-
cendies de forêt ont provoqué la
mort d'un homme de 75 ans.

• ADEN (ATS/AFP). - Deux
passagers d'un Boeing 707 de la
compagnie aérienne sud-yéménite
«Alyemda» ont été tués jeudi soir
au cours de l'atterrissage de for-
tune qu'a dû effectuer l'appareil
sur l'aéroport d'Aden, a-t-on ap-
pris au Département de l'aviation
civile du Yémen du Sud.

DISPARITION
Qui a vu cette jeune fille?

A disparu, hier matin
16 août, dès 8 heures, de l'al-
page de Tsalan-Ayent, au-des-

HAUT-VALAIS
Alpinistes introuvables
ZERMATT - SION. - Dans la nuit
de jeudi à vendredi, les secouristes
d'Air-Zermatt ont effectué deux
vols de recherche, hélas sans suc-
cès. Deux alpinistes ont disparu:
l'un dans la région du Lotschental
et l'autre près du bivouac Balt-
schieder-Klause , au pied du
Bietschhom. A l'heure où nous
écrivons ces lignes, les deux grim-
peurs n'ont pas été retrouvés.

Air-Zermatt est intervenu dans
la face nord du Cervin; un alpi-
niste membre d'une cordée a fait
une chute. Fort heureusement, il a

ACTION ABRICOTS
Qui dit mieux ?-̂ •̂«¦" ^¦¦¦«i ¦¦¦¦WMA ¦ ¦¦¦

SAAS-FEE (lt). - Après le succès Clôges, chacun des clients de la
considérable remporté par l'action station eut l'agréable surprise de
«Qui n'a pas son abricot?», à Loè- recevoir gratuitement un plateau
che-les-Bains, une campagne du d'abricots «dont la qualité n'avait
même genre a été lancée dans le d'égale que la maturité», précise
village des glaciers. un bénéficiaire. Un millier de kilos

au total a été ainsi distribué.
Par l'intermédiaire d'un com- Bravo donc aux promoteurs de

mer ce de vins à Saint-Piene-de- l'action. A qui le tour maintenant?

THEATRE EN PATOIS DE NENDAZ

La dernière
NENDAZ. - Dans le cadre de
l'année du patois, le groupe théâ-
tral Les Camëntran de Nendaz
présente une pièce intitulée «Dou
ney che croué». Une ultime repré-
sentation est prévue aujourd'hui à
14 h 30 à l'alpage de Siviez. Elle
sera agrémentée des productions
d'un orchestre folklorique et de

A quelques jours du grand mee-
ting aérien, la place d'aviation de
Bex est en deuil. Nelly Vanin nous
a quittés ce mercredi en début
d'après-midi, vaillante jusqu'au
dernier jour de cette maladie ré-
vélée il n'y a guère plus de trois
mois.

Depuis plus de quinze ans, elle
était aux côtés de son mari chaque
fin de semaine dans leur caravane,
partageant à sa façon la passion de
l'aviation, toujours accueillante
pour chacun, oubliant ses propres
difficultés physiques ou morales
pour écouter autrui. Mais ce qui
caractérisait Nelly, en plus de son
sourire, c'était sa disponibilité, sa
patience, sa gaieté envers et mal-
gré tout, son amitié pour chacun,
son dévouement pour tout ce qui
touchait à l'aviation, et pourtant...
elle n'aimait pas voler et tremblait
chaque fois que son Jean partait
pour le Giro d'Italia ou pour une
randonnée en France. Elle restait
alors la fidèle gardienne du foyer,
accordant encore si possible plus
d'attention que d'habitude à sa fa-
mille, à son petit chien, à leur en-
treprise. Reconnaissant toutes ces
qualités, le groupement de vol à
moteur du Chablais l'avait nom-
mée marraine d'un de ses «Ro-
bins», et çà avait été l'occasion
d'une fête de plus où elle avait mis
de l'ambiance, ce dont elle avait le
secret.

A la buvette, nous n'entendrons
plus le bon accent valaisan de
Nelly qui réchauffait le cœur, mais

• LONDRES (ATS/AFP). - Le
romancier et journaliste Shiva
Naipaul , jeune frère de V. S. Nai-
paul , est mort à l'âge de 40 ans
d'une crise cardiaque mercredi à
son domicile londonien, a-t-on ap-
pris de source officielle hier.

sus d'Anzère, la jeune Cathe-
rine Morend, de Pierre, née le
4 décembre 1970, domiciliée à
Vétroz.

Signalement: 160 cm, cor-
pulence athlétique, cheveux et
yeux noirs, est vêtue d'un pan-
talon salopette vert d'un pull et
d'un anorak bleus, chaussures
de montagne grises.

Est épileptique et s'exprime
en français avec une difficulté
d'élocution. Les personnes
susceptibles de fournir des
renseignements sur la dispari-
tion de cette jeune fille sont
priées d'appeler la centrale de
la police cantonale à Sion,
tél. 027 / 22 56 56.

Merci d'avance.

été retenu par la corde. L'infor-
tuné a heurté la tête contre la pa-
roi, mais n'est que légèrement
blessé. Il a été dégagé de la paroi à
l'aide du treuil pour être trans-
porté à Zermatt, puis transféré à
l'Hôpital de Viège par une ambu-
lance d'Air-Zermatt.

Les sauveteurs d'Air-Glaciers,
quant à eux, sont allés récupérer,
hier matin à 8 heures, deux alpi-
nistes qui avaient passé la nuit de-
hors dans la région du Grand-
Combin. Ils ont été ramenés sains
et saufs à Orsières.

aujourd'hui
cors des Alpes.

Jouée par des acteurs de diffé-
rentes vallées, cette pièce est, se-
lon les organisateurs, un «véritable
œcuménisme du patois». On re-
trouve en effet les patois de Nen-
daz, Savièse, Conthey, Hérémence,
Veysonnaz et d'Isérables.

a une amie

son sourire, sa gentillesse hante-
ront encore longtemps l'aéro-
drome des Placettes à Bex. A sa
famille, à son mari en particulier,
nous disons ici toute notre amitié,
notre reconnaissance pour tout ce
qu'elle nous a donné.

Des amis

• LE SÉPEY. - Hier vers 14 heu-
res, un motocycliste est entré en
collision avec une voiture à la sor-
tie du village du Sépey. L'auto-
mobiliste rejoignait la route du col
des Mosses. A la hauteur du res-
taurant du Cerf, il se déporta sur la
gauche pour entamer une ma-
nœuvre de parcage sur la droite de
la chaussée (la route est en effet
relativement étroite à cet endroit).
A ce moment, une moto déboucha
du virage situé juste en amont et
entra en collision avec la voiture.
Le conducteur de la machine fut
projeté par-dessus les deux véhi-
cules et tomba lourdement sur la
chaussée. II a été conduit à l'hôpi-
tal d'Aigle.



Les livres de la semaine
Un dictionnaire pratique du jardin
et la cuisine du potager

Deux livres qui feront
plaisir à tous les jardiniers
amateurs et aux ména-
gères des jardiniers. Le
premier, de Patrick Miou-
lane et d'Annie Morand,
aux Editions Hachette, pré-
cise tout ce qu'il faut savoir
des plantes et des fleurs,
avec des conseils que l'on
doit suivre pour les cultiver.
Le second, d'Agnès Cla-
verie, édité chez Robert

Notules
Giovanni Guareschi
«L'extravagante
Mlle Troll»
Ed. du Seuil

Un roman d'aventures
qui justifie son titre: extra-
vagant. C'est peut-être le
livre le plus drôle de ces six
derniers mois. L'auteur est
célèbre: c'est lui qui créa
Don Camillo , voilà plus
d'un quart de siècle! Don
Camillo; ce curé qu'inter-
préta sur les écrans l'éton-
nant Fernandel et dont
Guareschi tira sept ou huit
livres édités au Seuil. Mlle
Troll est aguicheuse, ty-
rannique, excentrique et
milliardaire. Ele s'amou-
rache d'un homme issu
d'une famille riche mais qui
refusa l'héritage à cause de
l'obligation testamentaire
de boire, en présence du
notaire et de deux témoins,
un verre d'huile de ricinl Le
ton est donné. L'excessive
Mlle Troll convoque le
jeune homme à bord de
son yacht, le 14 mai 1885,
et l'enferme dans une ca-
bine avec deux autres per-
sonnalités tandis que le
yacht appareille... sans elle!
Et voilà lancée une déso-
pilante aventure de mer,
d'amour, avec des pirates,
des îles désertes qui se ré-
vèlent peuplées. Bref, un
voyage aussi invraisembla-
ble que réjouissant. La
première édition date de
1952.

«Cuba»
et le «Japon»
Guides Delta-Flammarion

Dans cette collection,
ces deux livres viennent
d'être révisés et complétés.
Le côté pratique des gui-
des les condamne à un
vieillissement prématuré,
alors que l'essentiel (du
moins pour ceux qui se
contentent de les lire) res-
tera toujours synonyme
d'une merveilleuse invita-
tion au voyage. Le «Cuba*
(220 pages) d'Edouard
Bailby en est à sa troisième
édition. Le «Japon», plus

Laffont, nous offre 250 re-
cettes de nos grands-mè-
res pour réapprendre à ai-
mer les légumes.

Un dictionnaire, c'est
toujours un ouvrage admi-
rable. Le seul livre qu'il faut
emporter si l'on est destiné
à finir sa vie dans une île
déserte.

Que font plus de dix mil-
lions de Français, de Suis-
ses et de Belges, sans ou-

important (412 pages), pré-
facé par Haroun Tazieff, est
une sorte d'hymne chiffré
en l'honneur de ce pays
mal connu, ambitieux et re-
doutable, mais dont les tra-
ditions sont fascinantes. Ce
guide est l'œuvre d'Hélène
Cornevin, dont le mari di-
rige la plus importante as-
sociation des écrivains
francophones, l'ADELF.
Leur fille est professeur au
Japon.
Yves Courrlère
«Joseph Kessel»
Editions Pion

Tout d'abord un livre
étonnant d'épaisseur: 960
pages! Mais l'homme qui
l'a fait naître fut également
étonnant de vitalité et de
talent; et l'écrivain qui l'a
écrit a déjà publié une di-
zaine de livres où sont re-
latés les principaux évé-
nements de la guerre d'Al-
gérie, édités chez Fayard.
Kessel, merveilleux de
puissance attentive et de
brusques manifestations de
violence lorsqu'on lui par-
lait, par exemple, du ma-
réchal Pétain. A 18 ans, il
s'était engagé dans l'avia-
tion. C'était en 1916. A 25
ans (1923) il devenait cé-
lèbre avec «L'équipage»
(Gallimard), où il reconsti-
tuait les batailles aériennes
qu'il avait connues, et dont
il était sorti lieutenant, mé-
daille militaie, légion
d'honneur, etc. Comme il
était juif, la Seconde
Guerre fit de lui un des
premiers résistants, en
France libre; mais la
France de Vichy, née de
l'armistice de 1940, ne put
survivre que jusqu'au 11
novembre 1942, jour où les
armées allemandes l'en-
vahirent afin de faire face,
sur les côtes de la Méditer-
ranée au débarquement
américain en Afrique du
Nord. Kessel, accompagné
de Germaine Sablon,
chanteuse en renom, et de
Maurice Druon, son neveu,
actuellement membre de
l'Académie française, dut

blier ceux qui ne parlent
pas notre langue, quand ils
ne bricolent pas? Très sim-
ple, répond Patrick Miou-
lane, ils jardinent!

Son livre rassemble les
définitions indispensables
à la compréhension des
amateurs du dimanche et
fêtes devant les problèmes
que pose la culture d'un
jardin; la motoculture pour
les ambitieux; les produits

alors s'enfuir vers l'Es-
pagne germanophile; puis
vers le Portugal, d'où il
parvint à gagner l'Angle-
terre et le général De
Gaulle. On lui doit le fa-
meux «Chant des parti-
sans» (en collaboration
avec Maurice Druon);
l'hymne le plus émouvant
que l'on ait écrit sur la
guerre.

Pierre Assoullne
«Gaston Gallimard»
Edltiond Balland

Tous les écrivains fran-
çais en renom ont connu
Gaston Gallimard, le plus
grand des éditeurs de lit-
térature. Egalement le pro-
moteur, dès 1909, de la
plus intéressante revue lit-
téraire de notre siècle, la
«Nouvelle revue fran-
çaise». Lui consacrer 500
pages d'études sur sa vie
n'apparaît pas déraison-
nable mais réconfortant.
Les éditeurs ont toujours
eu plus d'ennemis que
d'amis. «Gaston» qui dé-
couvrit et publia l'élite des
écrivains mondiaux
n'échappa pas, de son vi-
vant, à la calomnie et au
mécontentement de plu-
sieurs dizaines de milliers
d'écrivains qui se croyaient
dignes de son enseigne
prestigieuse et qu'il se vit
contraint de repousser.
Pierre Assoullne, trop
jeune, n'a pas connu le
grand «Gaston de l'entre
deux-guerres», mais il a su
reconstituer sa vie, magis-
tralement, par l'admiration
qu'il lui porte. Gaston Gal-
limard, né en 1881, est mort
en 1975. Lors des derniers
«coquelets» de la grande
maison, Gaston n'était plus
qu'un spectateur accablé,
oublié sur une chaise et re-
gardant l'élite de l'intelli-
gensia parisienne déguster
buyamment ses sandwi-
ches. Les derniers mots
qu'il me dit, car je fus un de
ses poulains, autrefois, fu-
rent: «Ils sont tous fous.»

Pierre Béarn

capables d'éloigner les
taupes ou de pulvériser les
araignées rouges; mais
aussi les éléments de dé-
coration dès qu'il s'agit
d'utiliser les fleurs pour
agrémenter la vie dans les
maisons.

Le volume est solide,
cartonné, illustré par des
dessins de Nicole Colin. On
y apprend un peu de tout
sur la nature. Par exemple,

Par
Pierre Béarn

que les coccinelles avalent
de 30 à 60 moucherons par
jour; d'où qu'elles sont de
véritables amies des jar-
diniers. Malheureusement
elles ne résistent pas aux
insecticides.

Au sujet des nids de
guêpes, Patrick Mioulane
nous conseille de faire ap-
pel aux pompiers dès qu'on
a découvert un de leurs
nids. Le malheur c'est que
beaucoup de pompiers dé-
tériorent tout ce qui vit au-
tour du nid, comme j'ai pu
m'en rendre compte la
seule fois où j'ai fait appel à
eux. Le mieux est, au cré-
puscule, de verser un demi-
verre d'essence dans le
trou et d'allumer à dis-
tance, un tampon d'ouate
au bout d'un manche à ba-
lai ou d'une branche en-
core plus longue. L'es-
sence flambe alors au de-
dans du trou comme au
dehors. Elle s'est infiltrée.
Tout brûle, sans danger
pour personne. A l'aube,
on peut apercevoir encore
quelques guêpes attardées
qui constatent les dégâts
avec tristesse et qui s'en
vont pour ne plus revenir.
J'ai détruit ainsi une di-
zaine de nids en trois ans.
Depuis, j'aperçois parfois
quelques aventurières,
mais voilà cinq ans qu'au-
cun nid ne s'est reconsti-
tué.

Photo-piège
Que représente cette photo?
- la microphotographie d'alvéoles pulmonai

res?
- une tranche de tomate?
- une jeune méduse?
- une anémone de mer?
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Quant aux plantes répu-
tées pour chasser les tau-
pes, elles n'ont d'efficacité
que si elles couvrent tout le
terrain! Les pièges? Ils sont
très difficiles à mettre en
place sans qu'ils se dé-
clenchent avant d'être glis-
sés dans les galeries.
Mieux vaut employer des
fusées asphyxiantes, de
place en place, en atta-
quant à la belle chaque
motte de terre. A la longue
elles finiront par s'en aller
vivre ailleurs.

La cuisine au potager?
Une suite de conseils: ne
faites jamais bouillir les au-
bergines. Ne mangez pas
des céleris pour vous dé-
griser, comme faisaient les
Romains, ou pour obtenir
un excédent de puissance
charnelle. Les vieux maris
n'ont rien à en attendre.
Mieux vaut les plonger (les
céleris pas les maris!) dans
l'eau bouillante pendant 15
minutes après les avoir
coupés en petits morceaux,
et les faire dorer dans de
l'huile bouillante.

Chaque légume est pré-
cédé d'un historique tiré
des «Almanachs gour-
mands» que publia Grimod
de la Reynière au début du
XVIIIe siècle, et dont j'ai
conté la vie dans un livre
que publia Gallimard. Ou
bien de ('«Histoire de l'ali-
mentation» de Germaine et
Georges Blond; de ('«His-
toire à table» d'André As-
telot, de «L'art culinaire»
du marquis de Cussy;
d'Auriol dans «Les conseils
d'un gourmet», ou d'Henri
Philippon dans ses «Cui-
sines de Provence», etc.

Ces 250 recettes de lé-
gumes sont très simples à
réaliser, car les façons di-
verses de les utiliser sont
précisées et chiffrées intel-
ligemment, les soupes et
les salades y sont égale-
ment présentes. Bref, ce li-
vre est un excellent usten-
sile de cuisine.
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Labyrinthe
Henri croyait savoir où il avait garé sa voiture, mais sa mémoire lui fait
défaut. La chaleur étant torride, pouvez-vous lui montrer comment par-
venir jusqu 'à l'auto avant qu'il n 'attrape un coup de soleil?

Copyright by Cosmopress, Genève

.Casse-tete
A la plage
Janine, Liliane, Mathilde et Gisèle qui font partie d'un même orches-
tre, mais jouant d'instruments différents (et aucune n'a le même
âge), sont allées passer leurs vacances à la Côte d'Azur. Pour
s'amuser, elles se sont acheté'des maillots de bain qui sont tous de
couleur différente, avant d'aller s'étendre sur la plage pour bronzer.
1. La maîtresse d'école joue de la harpe;
2. La secrétaire porte un maillot de bain rouge;
3. Janine est couchée à l'extrême gauche;
4. L'infirmière est âgée de 21 ans;
5. Le maillot de bain de Liliane est noir;
6. La journaliste est couchée tout à droite;
7. La jeune femme au bikini vert est couchée à côté de celle qui a

24 ans;
8. La joueuse de flûte est couchée à gauche de la pianiste;
9. Mathilde à 23 ans;

10. La jeune femme en maillot jaune est couchée à côté de Janine;
11. Celle qui a 24 ans est couchée à côté de la journaliste.

Quelle profession exerce la jeune fille de 22 ans?
Quel est l'âge de Gisèle?
Laquelle de ces dames joue de la guitare?
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Carrefour
VOVaoe torchis dont la population
"Y* "** ne dépassait pas une cen-
à la f rOntïèr© taine d'âmes. Ce nombre a
... ?. . presque décuplé depuis
IIDStai II© que le village est devenu un

Des commerçants né- ^^^LSSS ^ t̂'palais croulant sous des comprenant maintenant un
sacs de thé. de mangues ' hôP'taJ' »" ma9as'" W l

ou d'aubergines vont et vend de tout et un hôtel de
viennent librement dans ce .*? chambres pour les
hameau de la frontière du étrangers. L. établissement
Tibet, sans attrait particu-  ̂

de,la «Star», une bière
lier. Ils passent devant des népalaise, et du «Fanta», le
douaniers plus souvent oc- soda américain bien
cupés à fumer ou à jouer connu,
au badminton qu'à effec- Les employés de I hôtel
tuer des fouilles dans une se débarrassent des or-
casemate en brique qui dures en les jetant en bas
sent le moisi. de la montagne, ce qui,

«Seules les chèvres de dans le cahier des sugges-
montagne pouvaient pas- tions, a inspiré un certain
ser ici», rappelle Guo J.H. qui a écrit: «Ne jetez
Zhenbao, chef du bureau rien par la fenêtre ou vous
de Zhangmu pour les rela- allez faire une horreur de
tions frontalières. «C'est ce petit paradis.»
seulement cette année que La chambre coûte 25
l'ouverture s'est faite.» yuan (environ 20 francs

Perché sur les flancs suisses) et l'hôtel est gé-
d'une montagne souvent néralement vide. Il jouxte le
noyée de brume, où pous- bâtiment des douanes où
sent des arbres à feuilles vous pouvez disposer d'un
persistantes et des fougè- antique téléphone à mani-
res, Zhangmu est un peu velle et vous asseoir sur
l'arrière-cour de la Chine, des bancs recouverts de
porte d'entrée méridionale couvertures tibétaines moi-
de l'Himalaya tibétain, le sies, avec, à portée de
Toit du Monde, autrefois main, les raquettes de bad-
interdit aux étrangers. minton.

Point de passage com- La frontière a été théo-
mercial , c'est aussi le seul riquement ouverte au
poste frontière pour les monde en 1980, mais peu
étrangers avec Lhassa, la de voyageurs semblent le
capitale située 800 kilomè- savoir. L'an passé, 400
très plus au nord. Une piste étrangers seulement sont
à une voie, construite par entrés au Tibet par la route
l'armée chinoise il y a vingt dU «bois de camphre» (tra-
ans, souvent emportée par duction de Zhangmu). Les
les pluies, serpente dan- relations entre le Népal et
gereusement au-dessus du ja chine étant bonnes, les
Poqu, le torrent qui marque résidents locaux, dans un
la frontière avec le Népal. rayon de 30 kilomètres.Quand, en juillet une peuvent traverser la fron-
avalanche a bloqué la tière sans formalités, expli-
route, plusieurs centaines que M Guode mètres au-dessus d'un „ existe un accord sur iepont en béton une colonne troc entre |es deux ,

crésPren"reDrttPd?décha": permet aux TibétalnVd'ex-
aer te raiïtfoï et de porter tout ce qu'ils pro"ger les camions et ae Hnieont * narnr H,, mnninn
r̂ sporterla'marchandisl ^.̂ JrtZSde l'autre côté de la fron- ««ff ^̂ SJlt .

Quant aux vovaoeurs il duant à eux- exP°rter|t des
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1(£ Gfafe à u" ac,c°rd Té-
lémètres jusqu'à la ville né- cent- le nombre de touris-
palaise de Kodari qui n'est, tes devrait d°ubler mais
en fait, qu'une rue bordée comme le remarque le chef
de cabanes en tôle mais des relations frontalières
qui dispose d'un bureau «« n y a pas grand-chose à
des douanes, tenu par un voir»' même si Zhangmu
douanier qui s'occupe est ''un de ces endroits où
aussi de changer de l'ar- le Véti ferait de rares ap-
gent. paritions. M. Guo affirme

Il n'y a pas de soldats en en en*et avoir vu. un certain
armes, pas de fils de fer soir de 1975, avec deux
barbelé, pas de mur ou amis chinois, l'abominable
d'avertissement menaçant, «homme» des neiges,
d'un côté comme de l'autre H montre aux visiteurs in-
de cette frontière. Toute- téressés la cabane à flanc
fois, M. Guo affirme que de colline d'où il a vu la
300 soldats chinois sont bête. Quand on lui de-
stationnés près de mande s'il s'agissait d'un
Zhangmu pour décourager mâle ou d'une femelle, il
les exilés tibétains de venir répond: «C'était une
jouer les «saboteurs». femme, car elle ne nous a

A l'origine, Zhangmu pas attaqués.»
n'était qu'un hameau de Rick Gladstone

L eau a la bouche
La soupe de tomate
glacée

Pour quatre personnes:
1 kg de tomates, de préfé-
rence avec beaucoup de
chair, genre olivette ou
Roma, 50 g d'oignons, 1
beau poireau, 3 cuillerées à
soupe d'huile d'olive, 1 petit
bouquet garni (2 branches
de thym, V* de feuille de lau-
rier, 1 petite branche de cé-
leri, 3 branches de persil
plat), 10 cl de vin blanc, 1
gousse d'ail nouveau, 1 dz
de feuilles de basilic, sel,
poivre.

Pelez, émincez les oi-
gnons, épluchez, lavez,
émincez le poireau; mettez le
tout dans une casserole,
avec une cuillerée d'huile,
sur feu doux; faites fondre
en remuant souvent jusqu'au
début de la coloration, les
légumes ne devant toutefois
pas être colorés. Mouillez
avec 1 dl d'eau, poursuivez
la cuisson le temps de laver
les tomates, de les égrener
en les coupant en 8 à 12
morceaux chacune. Mettez
dans la casserole les toma-
tes, le bouquet, le vin blanc;
couvrez et laissez cuire, à
petits bouillons pendant au
moins vingt minutes. Passez
le liquide au chinois dans
une soupière; retirez le bou-
quet de ce qui reste dans
une casserole, passez ce
contenu au mixeur en même
temps que l'ail pelé et coupé
en trois ou quatre morceaux,
et le basilic. Ajoutez au con-
tenu de la soupière, salez et
poivrez; laissez totalement
refroidir. Ajoutez alors le
reste d'huile d'olive, salez et
poivrez, couvrez et mettez
au réfrigérateur jusqu'au
moment de présenter à ta-
ble; avant de servir , fouettez
et rectifiez l'assaisonnement.

L'omelette
aux légumes

Pour quatre personnes:
8 œufs, 500 g de courgettes,
250 g de poivrons, 1 kg de
tomates genre olivette
(Roma), 10 cl d'huile d'olive,
100 g de piments doux, sel,
poivre.

Lavez, essuyez les cour-
gettes, coupez les deux ex-
trémités, puis coupez en
rondelles de 1 cm, sans pe-
ler: mettez dans une poêle
sur feu doux, dans deux
cuillerées à soupe d'huile
d'olive, faites revenir, en re-
tournant deux ou trois fois,
jusqu'à ce que les courget-
tes soient blondes et très lé-
gèrement colorées, non bru-
nies; égouttez dans une
passoire.

Lavez, essuyez les poi-
vrons, équeutez-les, coupez-
les en deux dans la lon-
gueur, retirez toutes les
graines, mettez - dans la
poêle, dans une cuillerée
d'huile, sur feu doux, posés
sur leur côté extérieur: lors-
qu'ils commencent à s'af-
faisser , retirez-les avec
l'écumoire. Pendant la cuis-
son des poivrons, équeutez
les piments lavés, fendez-les
en deux dans la longueur,
retirez les graines, puis cou-
pez en fines lanières; mettez
dans la poêle à la place des
poivrons, au besoin en ajou-

tant une cuillerée d'huile;
laissez fondre, sans colorer.
Essuyez les tomates, cou-
pez-les en tranches de 2 mm
d'épaisseur en retirant l'em-
placement de l'attache du
pédoncule, mais sans peler;
par contre, égrener. Retirez
les piments doux à l'écu-
moire, mettez-les dans la
passoire, mettez également
les poivrons coupés en la-
nières; à leur place, mettez
les tranches de tomate, fai-
tes revenir trois minutes par
face. Remettez, avec les to-
mates, les piments doux, les
lanières de poivrons, les
courgettes, salez et poivrez;
laissez sur feu très doux.

Battez les œufs en ome-
lette, salez et poivrez très lé-
gèrement, les légumes étant
déjà assaisonnés; versez sur
le contenu de la poêle; sou-
levez de place en place avec
les dents d'une fourchette,
pour que les œufs coulent
en dessous. Dès que les
œufs sont pris, faites glisser
l'omelette sur le plat de ser-
vice; présentez l'omelette
telle, chaude, ou bien lais-
sez-la refroidir, mettez au ré-
frigérateur en arrosant de la
dernière cuillerée d'huile et
présentez froide.

Note: si vous choisissez la
présentation froide, présen-
tez, pour servir, en parse-
mant de pluches de cerfeuil
assez abondantes.

Le poulet
façon orientale

Il ne s'agit pas d'une re-
cette typique, mais d'une re-
cette inspirée de la cuisine
d'Europe centrale, fort
agréable à servir en été.

Pour quatre personnes:
1 poulet bien dodu mais non
vieux, coupé en morceaux
assez petits, 150 g d'oi-
gnons, 40 g de beurre, 60 g
de beurre, 2 cuillerées à
soupe d'huile, 1 cuillerée à
soupe de paprika doux, 1
cuillerée à café de graines
de carvi (à ne pas confondre
avec le cumin), 15 cl de
bouillon de volaille, 1 kg de
tomages, 1 citron, sel, poi-
vre, 20 cl de crème fraîche.

Dans une cocotte, sur feu
moyen, dans 10 g de beurre
et 1 cuillerée d'huile, faites
revenir les morceaux de
poulet sur toutes leurs faces;
retirez-les.

Dans la cocotte nettoyée,
remettez 10 g de beurre et 1
cuillerée d'huile, faites re-
venir à leur tout les oignons
pelés et finement émincés,
jusqu'à ce qu'ils fondent en
commençant à colorer. Pas-
sez au mixeur le reste de
beurre, le paprika, le carvi et
le bouillon pour obtenir une
sauce homogène.

Lorsque les oignons sont
blondis, remettez les mor-
ceaux de poulet, ajoutez le
contenu du mixeur, les to-
mates pelées, égrenées,
coupées en gros dés, le jus
du citron; couvrez et laissez
cuire vingt minutes. Salez,
poivrez, ajoutez la crème;
retournez les morceaux et
poursuivez la cuisson, réci-
pient couvert, pendant vingt
à vingt-cinq minutes.

Echecs loisirs
Lasker,
deuxième
champion
du monde
Emmanuel Lasker est
monté sur le trône
mondial en 1894, an-
née où il battit Steinitz
sur le score de 12 à 7
(10 victoires, 4 nulles et
5 défaites). Il défendra
victorieusement son ti-
tre à sept reprises jus-
qu'en 1921, année où il
subira la loi de Capa-
blanca.

Lasker, né à Berlin
en 1868 et mort à New
York en 1941, était
docteur en philosophie
doublé d'un bon ma-
thématicien. Il fut l'in
des plus redoutables
joueurs de tournois de
tous leè temps. Entre
1889 et 1936, il joua

A B C D E F G H

325 parties au cours de tournois officiels, en gagnant le 59 %,perdant le 10,5 % et
annulant le 30,5 %.

«La vie et les échecs» disait Emmanuel Lasker, «sont tous les deux une lutte
constante». En disciple de Schopenhauer, la partie d'échecs lui apparaissait plus
comme une lutte de volonté que d'intelligence.

Il s'agit de surmonter les difficultés qui apparaissent entre soi-même et le but que
l'on vise.

«Sa prescience» écrit Bernstein, «était extraordinaire, l'énergie qu'il manifestait
dans la lutte, inégale. Il paraissait trouver un plaisir particulier à défendre les posi-
tions précaires et compliquées et il n'était jamais aussi dangereux que lorsqu'il se
trouvait en difficulté. Il faut avant tout un génie pratique et un virtuose du jeu psy-
chologique».

La partie qui suit met bien en évidence son aptitude à manœuvrer dans le danger.
Plllsbury - Lasker, Saint-Pétersbourg 1896, gamblt dame refusé 1 d4 d5 2 c4 e6 3

Cc3 Cf6 4 Cf3 c5 5 Fg5 ? cxd4 6 Dxd4 Cc6 7 Dh4 Fe7 8 0-0-0 Da5 9 e3 Fd7 10 Rb1
h6 ! 11 cxd5 exd5 12 Cd4 0-0 13 Fxf6 Fxf6 14 Dh5 Cxd4 15 exd4 Fe6 1614 Tac8
17 f5 voir diagramme Txc3 !! 18 fxe6 Ta3 I! 19 exf7+ Txf7 20 bxa3 Db6+ 21 Fb5
Dxb5+ 22 Ra1 Tc7 23 Td2 Tc4 24 Thd1 Tc3 25 Df5 Dc4 26 Rb2 Txa3 27 De6+ Rh7
28 Rxa3 Dc3+ 29 Ra4 b5+ 30 Rxb5 Dc4+ 31 Ra5 Fd8+ 32 Db6 Fxb6 mat.

Mots cro
HORIZONTALEMENT
Laisse entrer en tournant sur lui-même.
Deux lettres pour un cours. - Sans va- -j
leur.
Plus cupide qu'un harpagon. 2Prénom féminin. - Article. - Unit.
Bâton pastoral.-Violon. 3Enlève les rafles.
Ouverture. - Donne de l'intérêt. 4Trompe un gardien. - De gauche à
droite: on souhaite le gagner quand on 5est rompu.
Personnalité. - Cube. g
Pour les conjonctives palpébrales.

10
VERTICALEMENT
Atténue une manifestation morbide.
Souvent mis en rayon. - Serpent déca-
pité.
Fixa une voile le plus bas et le plus au
vent. - La moitié d'un truc.
Retroussera les lèvres. - Le monde mis
en page.
Phon.: attraper. - Sur un bassin japo-
nais.
Qui peut être poursuivi.
Brusque et imprévisible sortie des
gonds. — Personnel.
Sorti de l'urne, il a été renversé. - Pour
chasser.
Celle qui partage un amour. - Exécutant
des basses œuvres.
Conformes à l'oeuvre.
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Solution de notre dernière grille:
Horizontalement: 1. TRAQUENARD; 2.
RATURA - NUI; 3. ATTENUANTS; 4.
CAR - E - ME - P; 5. A - AR - FILLE; 6.
SEPARATION; 7. SEPS - SIDIS; 8. I -
AS - TEE - E; 9. ENDIVE - SIR; 10.
RUERAS - LA.
Verticalement: 1. TRACASSER; 2.
RATA - EE - NU; 3. ATTRAPPADE; 4.
QUE - RASSIR; 5. URNE - R - VA; 6.
EAU - FASTES; 7. N - AMITIE; 8. AN-
NELIDES; 9. RUT - LOI - IL; 10. DIS-
PENSERA.
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Le jeu de la souris AGL.

J'<3i piqué neuf épingles dans une
banane . -Huit- d'entre eiles ont-
traversé le fruih. Quelle est-
l'épingle donl~ on ne voir pas
la pointe P

Quelle esr la pièce qui
complète exactement-
ce ballon P

 ̂il
r < *

J'ai trouvé un plateau
sur lequel sèchent'
des grains de maïs.
J'en ai pris cinq, pour
goûter, et Je les trouve
excellents !.. -

voici, a gauche, le plateau
avant mon arrivée. £ta
droite,tel qu'il se présen-
te après mon "repas"!
Cino arains u manquent
donc ! Lesquels rr.
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Une semaine sur les ondes
LA rBEMUSKE

¦¦¦ SAMEDI
91 h
SAMEDI NOIR

Maigret
en meublé
de Georges Simenon
Mise en ondes d'Ignace
Charrière

Même dans un «Mai-
gret», il arrive que la pro-
fession d'inspecteur de
police ne soit pas sans
danger... On le constatera
en suivant ce soir l'enquête
intitulée «Maigret en meu-
ble». Car, dans l'affaire en
question, c'est le collabo-
rateur direct du commis-
saire qui sera la victime...
Gravement atteint d'une
balle de revolver alors qu'il
surveillait un immeuble,
l'inspecteur Janvier
échappera à la mort, mais
une sérieuse enquête sera

Semaine musicale
Samedi 17 août, varia-

tions de climats garanties
du cœur de l'après-midi à
la pleine nuit avec: de 15 h
30 à 17 heures, Une ville ,
une époque et ses musi-
ciens évoquant Naples,
métropole artistique et cul-
turelle, plurimillénaire de
l'Occident, à travers une il-
lustration couvrant quatre
siècles, de la Renaissance
à l'unité italienne, signée
Carlo Gesualdo, prince de
Venosa, Scarlatti père et
fils (Alessandro et Dome-
nico), Giovanni Battista
Pergolesi et, après ces
quatre précurseurs que
notre époque reconnaît
enfin, Giovanni Paisiello,
brillant représentant, au
concert comme à la scène,
du préclassicisme cos-
mopolite d'essence médi-
terranéenne, ainsi que Do-
nizetti et Verdi, 2 Nordiques
(bergamasque et parme-
san) chers au public du fa-
meux Teatro San Carlo;
dès 20 heures, une soirée
interrégionale en direct
avec les Semaines de mu-
sique internationales de
Lucerne, proposant le
Chœur et l'Orchestre
suisse du festival, dir. Her-
bert Blomstedt, dans l'im-
pressionnant exercice de
style strawinskyen des va-
riations chorales sur la ver-
sion d'orgue de J.-S. Bach
du chant de Noël «Von
Himmel hoch, da komm ich
her», puis dans le bouquet
final de la neuvième sym-
phonie de Beethoven (so-

bien sûr menée. Enquête
qui permettra de découvrir
un meurtrier peu commun,
et plutôt sympathique...
(Nouvelle diffusion). '

 ̂
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14 h 30
LE DIMANCHE
LITTÉRAIRE

Les chemins
de Lhassa
avec Claude Levenson
Production
de Gérard Valbert

Journaliste, écrivain tra-
ductrice de Mandelstamm
ou de Mircea Eliade,
Claude Levenson nous
propose, avec «Les che-
mins de Lhassa», un récit
de voyage qui rejoint la ré-
flexion philosophique et
historique au constat jour-
nalistique. Qu'en est-il au-
jourd'hui du Tibet, ce haut-

listes, Janne Mengedoht,
soprano, l'alto Glenys Li-
nos, le ténor Gôsta Win-
bergh et Alfred Muff,
basse). En conclusion de
23 heures à 2 heures du
matin, En direct du rock-
palast festival de Lorelei-
Essen en compagnie de
Gérard Suter.

Dimanche 18 août, de
11 h 45 à 12 h 30, Concert
du dimanche à l'écoute dif-
férée d'un concert au
CERN (Genève), avec le
Kammerorchester Schloss
Werneck sous la conduite
de son premier violon,
Anita Miterer, dans un
choix d'œuvres représen-
tatif de révolution des for-
mes orchestrales au XVIIIe
siècle et de certaines de
leurs résurgences en notre
temps: de la 2e des quatre
suites de J.-S. Bach, BVW
1067, issues de la grande
période instrumentale de
Côthen (1717-1723), et de
la Suite extraite des «Indes
galantes» (1736), le somp-
tueux ballet héroïque de
Rameau, à la 59e sympho-
nie de Haydn, «Feuersin-
fonie» du corps des parti-
tions réalisées pour l'en-
semble instrumental du
prince Esterhazy, non sans
passer par une séduisante
ouverture de notre con-
temporain polonais Lutos-
lawski. De 15 h 15 à 17
heures, Festivals et Con-
cours diffuse un enregis-
trement d'Edimbourg 80
avec l'ultime Grande Sym-

plateau du monde qui con-
naît la civilisation depuis
trois millénaires? Au retour
d'un voyage insolite — au
sujet de son livre - Claude
Levenson répond ce di-
manche aux questions de
Gérard Valbert.

( ESPACE2 )

¦¦¦DIMANCHE
14 h 05
ESPACES IMAGINAIRES

Les orphelins
de Jean-Luc Lagarce
Mise en ondes
de Véronique
Mermoud

Ils sont cinq. Un homme,
ses trois fils et une femme
qui n'est pas sa femme.
C'est une famille unie qui
aime à raconter des histoi-
res très anciennes... du
temps où le monde n'était
pas. Alors, puisque au
commencement était la

phonie de Schubert, en do
et la foisonnante «Spring
Symphony» de Britten, ca-
ractéristique du lyrisme
«britannique» et de la verve
vocale du compositeur (par
Eidween Harrhy, soprano,
Linda Finnie, contralto, le
ténor Robert Tear, le
Chœur et l'Orchestre sym-
phonique de la BBC, plus
un chœur d'enfants . lon-
donien, dir. Guennady Roj-
destevensky). De 17 heures
à 18 h 30, L'Heure musicale
annonce le différé d'un
concert donné le 2 juin à
l'aula de Fribourg par le
Chœur symphonique et
l'Orchestre de la ville et de
l'université.
Lundi 19 août dès
20 heures, Soirée musicale
interrégionale en direct des
Semaines internationales
de Lucerne, avec l'Orches-
tre des jeunes de la com-
munauté européenne et les
chœurs symphoniques de
Londres et de la jeunesse
de Vienne, dir. Claudio Ab-
bado, dans l'intense et mo-
numentale 2e symphonie
de Mahler «Résurrection»
(solistes, Karita Mattila, so-
prano et Christa Ludwig,
alto).

Mardi 20 août dans Suisse
musique interrégionale de
14 h à 16 heures, pro-
gramme made in USA avec,
notamment, «Quiet City»
pour cor, trompette, cor
anglais et cordes ainsi que
le concerto pour clarinet-
tes, cordes, harpe et piano

fin..., l'homme âgé va s'en
aller vers le lieu d'où il était
venu un jour. L'homme
jeune l'écoute. La vie, tou-
jours recommencée...

l_ KSI* AUS 2 )

¦¦¦ MARDI
20 h
MARDI FICTION

Le Vieux
de Jacques Danois
Mise en ondes
de Jean Chollet

Le Bronx, un quartier
new-yorkais autrefois ré-
sidentiel et huppé, aujour-
d'hui habité presque uni-
quement par des retraités
juifs pauvres et par des fa-
milles portoricaines sans
emplois... C'est le cadre
que Jacques Danois, au-
teur belge, a choisi pour sa
pièce intitulée «Le Vieux» à
l'affiche ce soir de Mardi
fiction. Un cadre où bien

d'Aaron Copland, la 1re
symphonie «Jeremiah»
pour mezzo-soprano et or-
chestre du chef et com-
positeur Léonard Bern-
stein, enfin le concerto de
piano en fa de Gershwin
(soliste, Rudolf Buchbin-
der). Horst Stein, Jean-
François Monod, David
Shallon et Yuri Ahronovitch
conduisent l'OSR.

Mercredi 21 août, Soirée
musicale interrégionale,
dès 20 heures en direct des
Semaines internationales
de Lucerne, avec l'Orches-
tre suisse du festival, dir.
Jiri Belohlavek, et le pia-
niste André Watts dans le
2e Concerto de Beethoven,
en si bé mol, entre la Suite
pour orchestre d'Arthur
Honegger d'après les Sui-
tes françaises de J.-Sébas-
tien Bach (témoignage sai-
sissant de la vénération du
musicien suisse pour le
Cantor) et la symphonie
«Mathis der Maler» de Paul
Hindemith, puissante syn-
thèse personnelle de l'évo-
lution «symphonique» de la
poétique musicale et du ly-
risme germanique dès la
Renaissance, rédigée au
début des années trente en
guise d'esquisse de l'opéra
portant le même titre.

Jeudi 22 août à partir de
20 heures, Soirée musicale
interrégionale en direct des
Semaines internationales
de Lucerne, en compagnie
du remarquable ensemble
à cordes de la Camerata
Berne, que dirige von Kon-
zertmeister Thomas Furi,
avec sa propre participa-

<*

uulO
sur le crime, la drogue, la
pyromanie régnent en per-
manence, sans que la po-
lice ose trop intervenir! Un
personnage a cependant
choisi de s'y réfugier: Bille
Morrow, «Le Vieux», an-
cienne vedette du repor-
tage de la presse améri-
caine. Célibataire par lâ-
cheté, Bill Morrow a dé-
cidé, à l'âge de 35 ou 40
ans, de vivre comme un lé-
gume, seul, caché sous un
autre nom, dans ce qui
était alors un faubourg très
respectable. Depuis, il n'a
pas eu le courage de dé-
ménager... Et c'est dans le
Bronx précisément, où les
vieux sont terrorisés par de
jeunes voyous, que Bill
Morrow va recevoir une vi-
site inattendue, celle de
Jim Laury, reporter timide
et charmant en apparence,
mais «enfant» de notre
époque, celle de la réussite
à tout prix... Confrontation
dure par conséquent,
agressive mais à peine ca-
ricaturale comme le cons-
tateront les auditeurs d'Es-
pace 2...

tion solistique ainsi que
celle de la harpiste Ursula
Holliger et son époux le
hautboïste Heinz Holliger:
de Haendel (Concerto
grosso en do mineur op. 6
N° 8) et de J.-Sébastien
Bach (Concerto de haut-
bois BVW 1055, Concerto
brandebourgeois N° 3 en
sol BWV 1048, Concerto
pour violon, hautbois et
cordes en ré mineur BWV
1060) à nos jours (Prélude,
arioso et fuguette sur le
nom Bach d'Arthur Honeg-
ger et création mondiale de
«Gong-hu» pour harpe et
cordes du compositeur co-
réen Isang Yunj.

Vendredi 23 août des
20 h 45, Soirée musicale
interrégionale en direct de
la Cathédrale de Lausanne,
avec les chœurs Pro Arte et
de la Radio suisse romande
plus l'OCL, dir. André
Charlet, ainsi que Gisela
Straub, soprano, Ariette
Chédel, mezzo, les ténors
Wayne Williams et Serge
Maurer, le baryton Henry
Ruffin dans les deux pre-
miers des quatre superbes
Anthems que Haendel con-
çut en 1727 pour le cou-
ronnement du roi George II
(«Zadok the Priest» et «The
King shall rejoice»), avant
l'action musicale en trois
parties «Judith» d'Arthur
Honegger, constituée au-
tour du personnage de
l'héroïne de l'Ancien Tes-
tament, sur un texte de
René Morax (dit par Mo-
nique Mani) et créée au
Théâtre de Mézières en
1926, trois ans après «Le
Roi David»!
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Horoscope
S/ vous êtes né le
16 Vous aurez des occasions de vous mettre en valeur. Elles

donneront des résultats positifs si vous croyez à ce que
vous faites. Harmonie dans votre vie sentimentale.

17 Divers succès vous attendent. Votre conscience profes-
sionnelle sera vote meilleur atout dans la compétition qui
s'engage. Bonheur dans la vie privée.

18 N'hésitez pas à donner suite à vos intuitions. L'automne
sera particulièrement favorable pour leur réalisation. Sa-
tisfactions avec les enfants.

19 Vous entrez dans une période qui vous demandera beau-
coup d'efforts, mais qui, en compensation, vous appor-
tera de nombreuses satisfactions personnelles.

20 Les événements vous seront favorables et vous nouerez
d'excellentes relations qui vous seront fort utiles. Bonnes
perspectives dans votre vie sentimentale.

21 On vous fera des propositions d'ordre financier qui se ré-
véleront avantageuses si vous vous montrez perspicace.
Un problème trouvera enfin sa solution.

22 Vous obtiendrez d'excellents résultats sur le plan profes-
sionnel. Votre bonheur sera parfait et vos sentiments par-
tagés. Vous vous ferez de nouveaux amis.

y  Bélier
On vous fera des compliments
auxquels vous ne serez pas in-
sensible. Ne vous laissez pas
prendre sans autre au piège des
belles paroles, mais prenez le
temps de réfléchir. Une question
financière qui vous embarrassait
sera bientôt résolue. Evitez les
heurts avec les collègues de tra-
vail.

O Taureau
Le climat sentimental sera pai-
sible et sans problème. On vous
proposera une situation qui vous
tentera. Ne vous emballez pas
trop vite, car on vous a peut-être
dissimulé certains aspects né-
gatifs. Prenez de sérieux rensei-
gnements avant de donner une
réponse définitive.

tf Gémeaux
Situation sentimentale plutôt
mouvementée. Il faudra que vous
sachiez ce que vous voulez, car
vous risquez de rater le coche.
Vous aurez d'excellentes idées
pour améliorer votre situation
professionnelle. N'en parlez pas
tout de suite, elles seront mieux
acceptées dans quelque temps.

69 Cancer
Vous aurez l'occasion de ren-
contrer des gens intéressants et
de prendre part à des discus-
sions passionnantes. Mais mé-
fiez-vous de votre tendance à
prendre vos désirs pour des réa-
lités. Une petite négligence de
votre part aura des répercus-
sions assez importantes dans
votre travail.

<Q lion
Votre vie sentimentale ne vous
donnera pas les satisfactions
que vous en attendez. Mais heu-
reusement, vous avez des amis
fidèles avec lesquels vous pou-
vez partager idées et projets. Le
moment est venu de réfléchir s'il
ne faut pas prendre de sérieuses
mesures d'économie.

TJP Vierge
Recherchez votre bonheur dans
l'intimité et intéressez-vous da-
vantage aux problèmes qui se
posent à votre partenaire, pour
faire équipe avec lui. Vous ren-
forcerez ainsi vos liens et garan-
tirez l'avenir. Vous serez inventif
et créatif. Les échanges sur le
plan des idées seront enrichis-
sants.

\ûà Balance
Ne changez rien à votre attitude,
mais faites attention aux fré-
quentations de votre partenaire
qui peut subir une influence né-
faste à votre couple. Il y aura des
malentendus qu'il faudra dissi-
per. Sur le plan professionnel,
faites d'abord le plus urgent et
éliminez progressivement le
reste.

TT), Scorpion
Vous pouvez vous attendre à
une amélioration du climat
amoureux par une volonté com-
mune de rapprochement. Après
une mise au point, ne revenez
pas à la charge. Rien de trans-
cendant dans le domaine pro-
fessionnel, mais probablement
quelques incidents mineurs par-
ci par-là.

7̂  Sagittaire
Vous devez absolument respec-
ter l'esprit d'indépendance de la
personne que vous aimez si vous
voulez conserver son amour.
Soyez diplomate et confiant. Une
très bonne occasion se présen-
tera à vous et vous pourrez en ti-
rer profit si vous agissez cal-
mement et sans précipitation.

/O Capricorne
L'être cher vous surprendra
agréablement dans bien des do-
maines. N'ayez pas l'air de trou-
ver cela naturel. Au contraire,
sachez l'encourager en montrant
que vous avez apprécié son ef-
fort. Dans votre travail, vous au-
rez d'excellentes intuitions et un
sens psychologique efficace.

S3 Verseau
Vous vous trouverez entraîné à
votre corps défendant dans des
discussions assez vives. Mais
l'orage passé et les sentiments
exprimés, l'harmonie régnera à
nouveau. Dans le domaine pro-
fessionnel, ne vous laissez pas
tenter par des offres mirobolan-

X Poissons
Vous recevrez une invitation
agréable que vous devez accep-
ter. Vous ferez la connaissance
d'une personne séduisante et in-
téressante. Dans le domaine
professionnel, vos efforts vont
commencer à porter leurs fruits.
Concentrez toute votre attention
sur un sujet bien déterminé.

Le cas zal 
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Solutlon dans notre prochain numéro .

Solution de notre dernier dessin: Il manque le guidon sur le bout du ca
non.

E0-0iË s s 1-il-llE
COMMENT JOUER?
¦ Il faut repérer un mot dans la grille, contrôler s'il figure dans la liste de mots, le tracer et

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

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

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

l'exception de celles réservées au mot à découvrir. EMBOUTEILLAGES

ARME EN 12 LETTRES

ACHETE MOISSON
AIGLE MOLOSSE

ASTRE NARQUOISE
ATTEINDRE ŒUFS
BADINER PROFERER
BIERE RARAIQ
BOUSSOLE RALER
COMMUNION RENFLAMMER
DELIAI RENUMERERUfcLIAI REVER
ELFE RONDS
ESSEULE SAL|S
|TANCHAI |̂ G

S
NER

EXCEDER SENATORERIE
GUAIS SONT
HETRE SURT0UT

¦̂ TOON
L̂ cTsîl TOURILLON
MENAGE VQLEMEURTRIR VULt



Découverte d'été 9SST
par Durand-Durand

Que faire quand l'on s'ennuie à
vendre des BD dans une petite
ville du sud-ouest? Rien ou alors
devenir «honorable correspon-
dant» d'un service très spécial.

Un héros simple, grand gars
dégingandé à l'apparence cool
mais au tir rapide... A part cela,
une bande dessinée parue chez
Glénat au détail paufiné, à la so-
briété efficace. Qui donc trahit la
firme Aérosaut? L'enquête dis-
crète mais diablement efficace
d'Elie démontera la filière.

Un zeste de violence, quelques
filles complaisantes... la vitesse
d'un bon polar... quoi de mieux.

Bob Morane
Le dinosaure
blanc
L'affrontement

lucfeeema>

LE DMOÎAURE
K4MC
' l aff rontement $&

par Yann, Conrad et Lucie
Le fameux pastiche des aven-

tures de Bob Morane, le héros
aux cheveux coupés en brosse.
Une idée au départ originale,
avec à la clé, quelques innova-
tions qui laissaient présager un
humour corrosif. Hélas... Espoir
déçu puisque peut-être trop sé-
rieux, le bouquin se perd dans un
répétitif de situation. A part cette
petite restriction, un ouvrage que
les fans de Bob Morane appré^
cieront à sa juste valeur. Les pu-
ristes rugiront de rage alors que
les laxistes se contenteront de
hausser les épaules. Ce serait
oublier ce petit quelque chose,

cette dérision au second degré
qui sauve les aventures de Mo-
rane. Paru aux Editions Glénat.

rebute pas. Dans l'esprit d'un
LA MORT RAMPANTE .-_ piash Gordon, Storm - la vio-

lence en plus - se sort de tous les
mauvais pas. Chez Glénat une
très belle publication.

Tire-toi, mecStorm
La mort rampanteLa mort rampante WM JKM par Chester Himes-Clavé
par Don Lawrence 

WÊÊ^Êfi *lfÉ amér'cain et d'un dessinateur
Le neuvième album des aven- S ï r'Ë^^B^BĤ d'ori9ine espagnole... Glénat pu-

tures de Storm. Avec toujours la Klrf f̂Pf  ̂̂ U W^*W$ Dlie le fruit de cette osmose. Un
même luxuriance des dessins, mWWkWfâj tUW $1 résultat stupéfiant, au rythme ha-
précis jusqu'au moindre détail, Ŵ -W'-^mM^% B̂ fll 

letant renforcé Par le 

noir 

et
plein de mouvement. D'un hyper- Wmf̂ zx&JmW W~~~î~ blanc des planches.
réalisme fascinant, l'auteur W * sTm Ivre, un détective américain tire
plante un décor de cauchemar , WÊMÈ*mm ŴàmmmWÈmm sur un Jeune Noir ' témoin d'un
où monstres, peuplades dégé- |§| mŒ WÊËÊmm massacre - Folle course-poursuite
nérées et autres ingrédients de WÊ WRÊÊ^ÊM dans les venelles 

de la 
mégapole

science-fiction se mêlent allègre- Ŵ '%WiL américaine- où le sordide des

l'absurde de la fatalité. Engre-
nage mortel qui constitue la
trame du bouquin. A découvrir...

A découvrir
également
chez Glénat
* Justin Hiriart, le Voyage
maudit par Fructuoso et Har-
riet. La quête des grands dé-
couvreurs maritimes du XVIe
siècle. Une histoire réaliste,
bénéficiant d'un dessin très
soigné.

* Neurones Trafic par Andre-
von et Veronik. Pastels et li-
gnes sages se mettent ici au
service d'un trait des plus
contemporains. Les héritiers
de l'époque des Sex Pistol ne
seront pas dépaysés.

L'histoire, elle, est chouette.
Mais difficile à résumer en
deux lignes.

0 Soledad, El forastero par Ti-
to une petite bourgade espa-
gnole avec un règlement de
compte. Rythme lent comme
dans ces bourgs ibériques
écrasés de soleil... Le jeune
témoin de cette affaire part
sans rester... un peu comme la
vie- 12

N̂
^̂  18 h 40
TÇD Les deux timides

Rire
garanti

Eugène Labiche, auteur du Second Empire, faisait,
naguère, la pâtée principale des comédiens de pa-
tronage. Des «comédiens» redoutablement mauvais
qu'on venait applaudir en famille. Or, Labiche, revu
et corrigé par des professionnels, ça a toujours une
certaine gueule. Bon, d'accord, les Deux timides esi
très loin de valoir le Chapeau de paille d'Italie, mais
avec Le Poulain c'est enlevé haut la main. L'his-
toire. - Thibaudier est le père noble de la jolie Cé-
cile, laquelle aime le pauvre Frémissin qui le lui rend
bien! En silence. Pour cause de timidité. Et comme
le père Thibaudier est, lui aussi, affreusement doux
et humble de cœur, un troisième larron - Garadoux
- authentique gougnafier, celui-là, va faire une cour
éhontée à Cécile sous les yeux éplorés des deux ti-
mides qui n'osent intervenir. Bien sûr, tout va se dé-
nouer dans le sens des timorés et de leurs ouailles
selon une trame hypertéléphonée.

20 h 40
Au théâtre ce soir
La Mallbran

Mi Callas,
mi Marylin

On dit «la» Malibran, comme on dit «la» Callas. Née
Maria de la Garcia Felicidad, la Malibran fut d'ail-
leurs au XIXe siècle ce que la Callas fut au XXe: une
diva, la préférée de Bellini et de Rossini. Fille du
grand ténor espagnol Manuel Garcia, ce mezzo-so-
prano fut aussi la première cantatrice à élargir son
répertoire du soprano à l'alto. Sa carrière euro-
péenne l'amena vite à la célébrité, et sa vie privée,
très libre pour son époque, défraya la chronique.
Mariée à 17 ans au banquier Eugène de Malibran,
elle le quitte rapidement pour s'amouracher d'un
violoniste belge, Charles de Bériot, dont elle tomba
enceinte. Des personnalités prestigieuses telles que
Wagner, Lamartine, Stendhal, Rossini, Bellini, De-
lacroix et Musset parlèrent d'elle.

4?X
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I j| \ Le grand frisson

La fille
de Jack
l'Eventreur

Ce film tranche sur la qualité courante par la ri-
gueur et la recherche de son scénario, inspiré à la
fois du cas de Jack l'Eventreur et des recherches de
la psychanalyse naissante à l'époque de cette cé-
lèbre affaire. Au début de l'histoire, le fameux cri-
minel - dont on n'a jamais découvert l'identité - as-
sassine sa propre femme après avoir tué une pros-
tituée dans les rues de Londres. Il commet ce se-
cond meurtre pour empêcher son épouse, qui a dé-
couvert sa vraie nature, de parler. Mais le forfait a
eu un témoin: sa fillette, Anna (A. Rees), qui reste
traumatisée par ce qu'elle a vu. Dans son incons-
cient, Anna va garder certains détails visuels et tac-
tiles - effets de lumière, un baiser - qui chez elle
déclencheront plus tard des crises d'hystéries cri-
minelles. Le docteur Pritchard (E. Porter) s'inté-
resse à cette jeune femme et décide de la recueillir.
Mais Anna commet des meurtres, et le psychiatre la
soustrait à la police. La destinée tragique du savant
et de sa protégée s'accomplira sous le dôme de
l'église Saint-Paul...
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12.40 Tolttsy
12.45 L'Inconnue du vol 141 (22)
13.00 Téléjournal
13.05 L'art au monde

des ténèbres
3. Les grandes inventions
de Lascaux '

13.55 Jeanne Mas
et Les Forbans
Enregistrés lors de leur
passage à la Grande
Chance

14.35 Athlétisme
Coupe d'Europe, finale A

17.45 L'Arable Saoudite
2. La course contre
la montre

18.40 Les deux timides
Une pièce d'Eugène
Labiche
Avec: Jean Le Poulain,
Francis Perrin, Patrick
Bourgeois, etc.

19.20 Loterie suisse à numéros
19.30 Téléjournal
20.00 Série

La série que les téléspec-
tateurs ont choisie le mardi
13 août (Cosmos 1999, Un
Juge, un flic, L'homme à la
valise)

21.00 Shogun (4)
D'après le roman de James
Clavell

22.40 Téléjoumal

23.25-2.30 env. Rockpalast
Festival
Voir Suisse Italienne

22.55 Sport
23.55 Etoile à matelas

Une émission de détente
pour soirées estivales, ani-
mée par l'équipe de Cou-
leur 3, avec le professeur
Sacrain, Les Shadocks,
Belphégor, et ce soir:
Pierre Naftule et Jean-
Claude Margot

0.55 env. Le grand frisson
La fille de Jack l'éventreur
Un film de Peter Sasdy
(1971). Avec: Angharad
Rees, Eric Porter , Dora
Bryan, etc.

(1) Première vision
(2) Deuxième vision
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8.00 Bonjour la France!
9.00 Mode d'emploi

Initiative
10.05 Concert

En direct de Lascdurs , par
l'Orchestre de chambre de
Pologne

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

11. Trois façons de mourir
15.10 Casaque

et bottes de cuir
15.45 Croque-vacances
16.10 Astrolab 22

10. Uranus
16.40 Enigmes

du bout du monde
17.35 Là-haut,

les quatre saisons
2. L'automne

18.30 SOS animaux
18.50 Auto-moto
19.15 Anagram
19.40 Les vacances de M. Léon

Spécial érotisme
20.00 Le Journal à la une
20.35 Tirage du Loto
20.40 Au théâtre ce soir

La Malibran
Pièce de Jacques Josselin
Avec: Sylvie Voyze-Va
layre, Yolande Folliot, Vir
ginie Pradal, etc.

22.35 Nuits vagabondes
22.40 Une dernière
22.55 Nuits vagabondes (suite)

( ANTENNE2^
11.25 Journal des sourds

et des malentendants
11.45 Les métiers dangereux

et spectaculaires
Chasseur de cyclones:
1. Un cyclone pour demain

12.45 Antenne 2 midi
13.35 Lou Grant

9. Concurrence
14.30 Les Jeux du stade
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Hôtel du siècle

4. Le télégramme -
août 1911

20.00 Lé journal

20.35 IXe Gala
des grandes
écoles
Le pays des merveilles
Avec la participation des
étudiants des grandes
écoles de France

21.40 Les enfants du rock
1. Rock'n'roll graffiti avec:
Les Beatles, Sylvie Vartan,
Les Beach Boys, Les Chats
sauvages, etc.

23.00 Edition de la nuit
23.25 Bonsoir les clips

( FRANCE3 ~ )̂
19.02 Flash Infos
19.08 La panthère rose
19.15 Actualités régionales
19.38 Coups de soleil
19.55 II était une fols l'homme
20.00 Comment se débarrasser

de son patron
7. La malédiction
de la Salamandre

20 35 Boulevard
du rire
Une émission de Jean-
Louis Tribes. Avec: Doro-
thée, Luis Rego, Claire Na-
deau, etc.

21.35 Soir 3
21.55 Dynasty (79)
22.40 Au nom de l'amour
23.00 Muslclub

Il Y /HjEdviAmvur; J
14.30 Athlétisme
17.35 Telesguard
17.45 Gutenacht-Geschlchte
17.55 Téléjournal
18.00 Jugendszene Schweiz
18.45 Tlps
18.50 Tirage de la Loterie suisse

à numéros
18.55 Bodestandlgl

Choscht
19.30 Téléjoumal - Sports
19.50 L'évangile du dimanche
19.55 ... ausser man tut es
20.05 Les films de l'été

A choix pour demain:
Luftschlacht um England,
de Guy Hamilton
Die H en-en mit der
weissen Weste,
film de Wolfgang Staudte
¦ Jallhouse Rock,
film de Richard Thorpe

20.20 Frankie
und Johnny
Film de Frederick de Cor-
dova (1966), avec Elvis
Presley, Donna Douglas,
Nancy Kovack, etc.

21.50 Téléjournal
22.00 Panorama sportif
23.00 Derrick
24.00 Bulletln-Télétexte

%

¦¦ SAMEDI 17

( TV TESSINOISE ^
15.00 Athlétisme
17.15 Le monde merveilleux

de Walt Disney
18.05 Scacclapensleri
18.30 L'évangile de demain
18.45 Téléjournal
18.55 Tirage de la Loterie suisse

à numéros
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal

20.30 Giulia il mostro
Un film tchèque de Juraj
Herz (1980), avec Zdena
Studankovy, Vlastimil Ha-
rapes, Vaclav Voska, etc.

21.55 Téléjournal
22.05 Samedi - Sports
23.20 Téléjoumal
23.25 Rockpalast Festival

( ALLEMAGNE lT)
ALLEMAGNE 1. - 13.15 Pro-
grammes de la semaine. 13.45 Le
conseiller de l'ARD. 14.30 Rue
Sésame. 15.00 Petit déjeuner
compris. 16.00 Souvenirs, sou-
venirs. 16.30-17.30 Les roses de
Dublin (5). 18.00 Téléjournal.
18.05 Football. 19.00 Program-
mes régionaux. 20.00 Téléjournal.
20.15 Wie hâtten Sie's denn gern?
21.45 Téléjoumal. 22.05 Der Wind
und der Lôwe. 24.00 Die Unbes-
techlichen. 2.10-2.15Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 11.00 Pro-
grammes de la semaine. 11.30 Le
temps du baroque. 12.00 Nos voi-
sins européens. 14.00 Cette se-
maine. 14.20 A cette époque-là.
14.30 Gefragt, gewusst, gewon-
nenl. 15.30 Reportage sportif.
17.25 Le grand prix. 17.30 Infor-
mations. 17.35 Miroir des régions.
18.20 Es muss nicht immer Mord
sein. 19.00 Informations. 19.30
Pas de poisson, pas de viande:
des champignons. 20.15 Mein
Name ist Nobody, film. 22.05 In-
formations. 22.10 Actualités spor-
tives. 23.25 Das Geheimnis der
sieben Zifferblâtter, téléfilm. 0.35
Informations.

AUTRICHE 1
10.35 Fliegende Teufelsbruder.
11.45 Studio de nuit. 13.00 Infor-
mations. 13.05 Automobilisme.
14.15 Der gestohlene Himmel.
15.45 Woody Woodpecker. 16.00
Fifi brin d'acier. 16.30 Vie le Vi-
king. 16.55 Mini-Zib. 17.05
Beaustelle. 17.30 Ein Affe im
Haus. 18.00 Programmes de la
semaine. 18.25 Magie, magie (2).
19.00 L'Autriche aujourd'hui.
19.30 Journal du soir. 19.55
Sports. 20.15 Lauter nette Leute.
21.00 La flûte enchantée, opéra.
23.35 Das Gesicht auf der Wand.
0.35-0.40 Informations.

r eirv ru A MTVTFï ^

8.00 Fun factory. 12.00 Sky trax.
13.00 NHL ice hockey. 14.05 Ail
star wrestling. 15.00 International
motor sports. 16.00 Sky trax.
18.30 Thrillseekers. 19.00 Game
of the Century, new football do-
cumentary. 19.50 Starsky et
Hutch. 20.40 AU star wrestling.
21.35 Man from Tangier. 22.45-
0.30 Sky trax.
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13.00 Téléjoumal
13.05 Quelques hommes 1555de bonne volonté

5. Les travaux
et les joies

14.00 Grand-Père Schlomo (4)
Humour juif à travers une
série de sketches

Vacances
à Venise

David Lean (Docteur divago, 1966) est l'auteur de
cette adaptation d'une pièce théâtrale qui se dé-
roule dans le cadre romantique de Venise. Le choix
de Katharine Hepburn (excellente en soi) pour le
rôle de la secrétaire qui cherche dans la cité des
doges une sorte de matérialisation de ses rêves a
quelque peu fait dévier le sujet vers un point de vue
plus féministe. Jane (Hepburn) rencontre en la per-
sonne de Renato (le «latin lover» Rossano Brazzi)
un amour coup de foudre qu'elle rompt pourtant
lorsqu'elle apprend que son partenaire est marié.
Jane retournera à New York, sans remords, le cœur
chargé de souvenirs. Lean nous donne une image
de Venise léchée, qui contraste avec le jeu de Hep-
burn. Ce qui explique sans doute que, malgré l'at-
trait du sujet, le film (1955) soit resté dans l'ombre el
n'ait pas égalé l'impact de Brève rencontre (1945),
par exemple.

1

22.10

Sur la chaîne Suisse alémanique
14.15-16.30 Automoblllsme
Grand Prix d'Autriche
En Eurovlslon de Zeltweg

17.35

18.30
19.30

20.00
20.35

21.45
22.10

Athlétisme
Coupe d'Europe, finale A
En Eurovlslon de Moscou
Natation
Championnats de Suisse
En différé de Nyon
Actualités sportives
Téléjournal
Série

18.10

18.30
19.30
20.00

20.50

TSR
20 h 50
Série noire

Cœur
de hareng

C'est une «Série noire» rétro que nous propose le
film de ce soir. Film tiré d'ailleurs de l'œuvre d'un
des écrivains policiers les plus intéressants, Pierre
Lesou (Le doulos). Cet auteur, fils de flic ayant lui-
même, dans ses jeunes années, traîné dans de pe-
tits métiers aux frontières de la légalité, transcrit
dans ses romans un monde curieux, marginal par-
fois, aux personnages toujours dotés d'une réelle
épaisseur psychologique. Le milieu décrit par Lesou
dans Cœur de hareng, c'est celui de la prostitution
dans le Paris de l'après-guerre. Nous sommes en
effet en 1953. Marly, proxénète arrivé, décide de se
retirer des affaires. Pour partir en beauté, il souhaite
offrir à sa favorite, Nella, une guinguette sur les
bords de la Marne. Pour cela, il faut réunir pas mal
de liquide et Marly décide d'organiser un «casse»
avec son compagnon de toujours, le Barjo. Mais
l'affaire se passe mal: il y a mort d'homme.
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8.00
9.00
9.15

10.00
10.30

11.00
12.02

12.30
13.00
13.25

14.15
15.30
17.45

18.10

19.00

22 h 30
Cinéma de minuit

I 

20.00

20.35

Décorateur à l'origine, Victor Trivas (mort en 1970)
a tourné en Allemagne et en France; son No Man's
£.and (1931) lui valut des ennuis avec le régime hi-
tlérien. Il y développait un esprit pacifiste et frater-
nel, et s'élevait contre le recours à la guerre. Inté-
ressant également sur le plan esthétique, le film
était empreint d'un bel idéalisme. Dans les rues
(1933) raconte l'histoire d'un jeune garçon entraîné
dans une bande de cambrioleurs... Le scénario et
les dialogues bénéficièrent de la «patte» d'Alexan-
dre Arnoux, ce qui en situe le niveau. Madeleine
Ozeray, la brillante comédienne de Jouvet, y tient la
vedette. Tout comme dans d'autres films de l'épo-
que. On découvrira dans le film de Trivas une atmo-
sphère poético-réaliste à la française. Réalisateur
sensible autant que talentueux, Trivas n'a jamais pu
donner la pleine mesure de ses dons. Il tenta en
1959 un «come-back» allemand avec Michel Simon.
Il collabora auparavant à un certain nombre de réa-
lisations américaines.

( ANTENNE 2
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)
10.10
10.12
10.15

10.45
11.10
11.45
12.15
12.45
13.15

Cœur
de hareng

Swltch
5. Utopia
Cette terre si fragile
4. Kalahari (Afrique)

( FRANCE3 
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)Un film de Paul Vecchiali
Avec: Hélène Surgere, Ni-
colas Silberg, Roger Pi-
gaut, etc.
Téléjoumal
Nocturne
à Locarno
A l'occasion du Festival du
film de Locarno: le point
sur les tendances et les
courants cinématographi-
ques, rencontres avec de
nombreuses personnalités,
extraits de films, repor-
tages tournés sur place,
coups de cœur et coups de
blues...

19.30
20.00

20.35

21.30

22.00
22.30

(1) Première vision QIQ
(2) Deuxième vision
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13.55
14.10
14.15

Bonjour la France!
Emission Islamique
Source de vie
Présence protestante
Le Jour du Seigneur
Magazine
Messe
Arnold et Willy
Une gentille petite peste
Tom et Jerry (5)
Le Journal à la une
Agence tous risques
Eclipse
Sports dimanche vacances
Tiercé à Deauvllle
Les animaux du monde
Défense sous la mer

Sur la chaîne Suisse romande
14.20-18.10 env. Athlétisme
Coupe d'Europe, groupe A
En direct de Moscou
18.10-18.30 env. Natation
Championnats suisses
En différé de Nyon

Guerre ) 7
7f5

et paix 18M

11. La Russie envahie 18.45
Infovlslon 19.30
Ventre à louer - Guyane: 19.50
Créoles-Kanaks, la diffé-
rence - Pour des chiffres et 20.05
des lettres
Le Journal à la une

Vacances
à Venise
Un film américano-italien
de David Lean (1955).
Avec: Katherine Hepburn,
Rossano Brazzi, Isa Mi-
randa, etc.
Sports dimanche soir
Une dernière

22.20 env. Téléjoumal
22.30 env. Drôles de dames

Fonce, Sabrina!
23.20 env. BulletJn-Télétexte

14.00 Qulncy
Une question de tempsLes programmes

Informations - Météo
Les chevaux
du tiercé
Récré A2 dimanche
Gym Tonlc
Le bar de l'escadrille
Jeux de bandes
Antenne 2 midi
Il était une fols le cirque

Sur la chaîne suisse alémanique
14.15-16.30 Automoblllsme
GP d'Autriche

14.55

17.50
18.45

Deux amies
d'enfance m
Téléfilm de Nina Compa-
neez. Avec: Ludmilla Mi-
kael, Aurore Clément,
Christophe Moosbrugger,
etc.
Les carnets de l'aventure
15 ans, l'aventure
Stade 2
Casse-noisette (3)
Burlesque britannique
Le Journal
La chasse aux trésors
Au Zaïre
Catch à quatre
Harlem nocturne
7. Lightin Hopkins et
Mance Lipscombe
Edition de la nuit
Bonsoir les clips

RFO Hebdo
Il était une fols l'homme
Le grand siècle
de Louis XVI
Méditerranée
9. Le seul Dieu
Animaux en liberté
2. La lutte pour la vie
Soir 3
Cinéma de minuit:

Dans les rues
¦ Un film de Victor Trivas
(1933). Avec: Madeleine
Ozerey, Marcelle Jean-
Worms, Jean-Pierre Au-
mont, etc.
Prélude à la nuit

Telesguard
Téléjoumal
Automobile
Grand Prix d'Autriche
Formule 1
En direct de Zeltweg

env. Ein Klecks
Ins Mârchen
Film tchécoslovaque
(1981)
Gutenacht-Geschlchte
Téléjournal
Sur les traces
de Jeremlas Gotthelf
Sports
Téléjoumal
Actualité culturelle

Les films
de l'été
Le film choisi
par les téléspectateurs
env. Kamera lauft
Emission spéciale sur le
38e Festival international
du film de Locarno

Athlétisme
Coupe d'Europe, groupe
A, en direct de Moscou
Supercar
Téléjoumal

¦¦ DIMANCHE 18
18.50 La parole du Seigneur
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjoumal
20.20 Sandwich
20.30 ll volodell'aqulla (3 et fin)

Téléfilm de Jan Troell
Avec: Max von Sydow
Sveere Anker, etc.

21.30 40es semaines musicales
d'Ascona: rétrospective
des productions de la TSI

La danza
del principe
Danses et musique, prin-
ces et paysans, intellec-
tuels et courtisans de la
Renaissance, avec Luigi
Alberti, Caria Chiarelli,
Claudia Pozzi, etc.

22.40 Téléjoumal
22.50 Sports-nuit

Téléjoumal

f  ATIFMAnM? 1 1^

ALLEMAGNE 1. - 9.30 Program-
mes de la semaine. 10.00 Le
monde des chemins de fer. 10.45
Rire et sourire avec la souris.
11.15 Kaffee oder Tee? 12.00 Tri-
bune des journalistes. 12.45 Té-
léjoumal. 13.15 Joseph Haydn
13.50 Magazine de la semaine.
14.30 Im Schatten der Eule (13).
15.00 Monuments de l'histoire.
15.30 Sports. 17.40 Service évan-
gélique. 18.25 Téléjournal. 18.30
Sports. 19.20 Miroir du monde.
20.00 téléjournal. 20.15 Tatort.
21.50 Conseils de la police. 21.55
Téléjournal. 22.00 Allemands de
l'autre République. 22.40 Film-
probe. 0.15-0.20 Téléjournal.
ALLEMAGNE 2. - 10.00 Pro-
grammes de la semaine. 10.30
Cathédrales de la technique.
11.30 Mosaïque. 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 Coup d'oeil.
16.35 Unsere schônsten Jahre.
Série. 17.20 Journal de l'Eglise
catholique. 17.35 Informations -
Sports. 18.30 Les animaux du so-
leil. 19.00 Informations. 19.10
Perspectives de Bonn. 19.30 Ima-
ges d'Amérique. 20.15 Marianne
und Sofie. 2i.45 Hôtel. Série.
22.30 Informations - Sports. 22.45
Le comte Ory. Opéra. 23.50 Lettre
de la province. 23.55 Informa-
tions.

( AUTRICHE 1 j
15.00 ¦ Fanny. Film. 16.30 Die
Abenteuer der Cappuccetto.
16.55 Krelling. 17.45 Club des aî-
nés. 18.30 Programme familial.
19.00 Images d'Autriche. 19.25
L'Evangile. 19.30 Journal du soir.
19.45 Sports. 20.15 Angelica Vin-
citrice di Alcina. 22.35 Studio de
nuit. 23.35-23.40 Informations.

( SKY CHANNEL )
8.00 Fun factory. 12.00 Sky trax.
13.00 American football. 14.15
Différent Timbres. 14.30 World
Games. 16.00 Sky trax. 18.30 Ins-
pecter Gadget. 19.00 Fantasy Is-
land. 19.50 Family théâtre. 20.40
The gift of life. Film. 22.20 The
Tommy Hunter show. 23.15-0.20 ....
Sky trax. O

7T » | 1 20 h 35
\ ¦ ' -Lfc et 21 h 50
—lt. ' «Numéro un»

et «Chapeau»

Alice Dona
sur toutes
les coutures

Alice Dona est avant tout parolière. Comme Jean-
Jacques Debout. Comme lui, elle s'est mise à Tinter
prétation dans les années 60. Puis le vent a tourné...
L'un et l'autre se sont à nouveau réfugiés dans la
composition. L'un pour celle qui devint sa femme,
Chantai Goya, l'autre pour celui qui osa incarner
Napoléon sur scène et continue de galvaniser les
foules, Serge Lama. Les années 80... Alice resurgit.
Un peu creusée par un divorce, elle n'a perdu ni
son talent, ni son entrain. La revoilà au micro, aux
côtés de quelques interprètes de ses compositions:
Lama en tête, son pote de toujours, Charlebois,
Reggiani, l'imitatrice Chantai Gallia et Gilbert Mon-
tagne.

X̂Xi*
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Trois films
à choix

Rouge: Psychose (1960). - Tourné en 1960 par ce
maître du suspense qu'est Hitchcock, Psychose
réunit tous les artifices qu'il faut pour un film
d'épouvante: cris, coutelas de boucher, vieille bi-
coque, marais, escaliers sombres, portes qui s'ou-
vrent toutes seules. Quant à l'interprétation, elle est
très bien assumée par Anthony Perkins, qui joue
admirablement bien le rôle de ce personnage in-
quiétant sur lequel repose tout le film, et par la jolie
Janet Leigh, campant avec sensibilité la fidèle em-
ployée qu'un coup de tête précipite sous le couteau
d'un fou sanguinaire. Un film que les amateurs de
ce genre ne voudront en aucun cas manquer!
Bleu: Une étrange affaire (1981 ). - Un très beau film
de Granier-Deferre, Une étrange affaire nous pro-
pose une réflexion pertinente sur les rouages du
carriérisme et les divers mécanismes qu'il entraîne.
Louis Coline (Gérard Lanvin) est publicitaire dans
un grand magasin. Comme tous ses collègues, il at-
tend avec anxiété l'arrivée d'un nouveau patron sur
lequel circulent les bruit les plus fous. Ce dernier
débarque un beau jour sans crier gare: c'est Ber-
trand Malair (Michel Piccoli) et ce soir-là, Louis est
plutôt rassuré. Comme il le confie à sa femme, le
courant semble passer entre lui et le nouveau pa-
tron. Dans les jours qui suivent, la réorganisation de
la «boîte» marche à grande vitesse.
Jaune: Trois femmes (1977). - De Buffalo Bill à
Mash, de Nous sommes tous des voleurs à Nash-
ville , de Californie Split à Images, Robert Altman
poursuit toujours le même itinéraire: un examen cli-
nique de la société, la chronique des choses et de
son pays. Avec Trois femmes, il pose le problème de
la communication et de l'extrême solitude des êtres.
Après avoir quitté son Texas natal, Mildred Rose,
dite Pinky, trouve son premier emploi dans un ins-
titut de gériatrie, où elle fait la connaissance de Mil-
lie Lammoreaux, l'une des employées du centre.

( TV ROMANDE )
12.40 Tofffsy
12.45 L'Inconnue du vol 141 (27)
13.00 Téléjoumal
13.05 Le naturaliste

en campagne
13e et dernier épisode de
la semaine

13.30 Dis-moi? ce que tu Ils...
Valérie Bierens de Haan
reçoit Renée Auphan

14.25 Spécial cinéma
Le rêve

15.15 Duel à cache-cache
2e demi-finale opposant M.
Jean-Jacques Dubois, de
Cernier, à M. Michel Riat,
d'Onex

16.15 Mllva
16.35 Le parrain (4)
17.30 4, 5,6,7... Bab!boucheries
17.45 Basile et Pécora
17.50 Téléjoumal
17.55 TV à la carte 85
18.00 Les géants

de la mer Vermeille .
18.50 TV à la carte 85
19.00 Dodu Dodo
19.10 TV à la carte 85

En direct de la place
du Marché à Carouge

19.30 Téléjoumal
20.05 TV à la carte 85
20.10 Série

21.00 Long métrage
ivaia  carte us 20.00 Le Journal
sérte 20.35 Marchetoup (3)

LOng métrage Blanchette Brunoy, Anne^
Le film choisi ce soir par Marie Besse, etc.
les téléspectateurs 21.30 Apostrophes
Rouge Rediffusion
Alfred Hitchcock: A quoi servent
Psychose les philosophes?
Avec: Anthony Perkins, 22.45 Edition delà nuit
Vera Miles, Janet Leigh, 22.55 Clné-été

Michel Piccoli: JUStlCe
Une étrange affaire act faita(1981) Avec: Nathalie Col IdilC
Baye, Gérard Lanvin, etc. Un film d'André Cayatte.
Jaune Avec: Claude Nollier, Mi-
Robert Altmann: chel Auclair, Antoine Bal-
Trols femmes pêtre, etc.
(1977) Avec: Shelley Du
vail, Sissy Spacek, etc.

22.50 env. Téléjoumal
23.05 env. Dédicace

(1) Première vision
(2) Deuxième vision

( FRANCE 1 ~ )̂
11.15 Antlopel
11.45 La une chez vous
12.00 Flash
12.02 Le grand labyrinthe
12.30 Midi trente
12.35 La bonne aventure
13.00 Le journal à la une
13.45 Choses vues
13.55 Croque-vacances

Bricolage. Abracadabra.
Sport Billy

14.30 Festival Rladh el Feth
La bataille d'Angleterre

15.30 Images d'histoire
La bataille d'Angleterre

16.00 Tourisme: Bomarzo
ou le chagrin merveilleux

16.15 Antlope l Jeux
16.35 Croque-vacances

Cherchez la petite bête.
Cross chez Cromagnon.
Variétés. Les choqués de
la route. Infos-magazine.
Crack vacances. L'île des
rescapés.

17.35 La chance aux chansons
18.10 Minijournal
18.20 Jean-Christophe

5. Dans la maison
19.15 Anagram
19.40 Les vacances de M. Léon
20.00 Le Journal à la une

20.35 Numéro 1
Variétés, avec Alice Dona,
Serge Lama, Annie Girar-
dot, Patrick Sébastien,
Sheila, Georges Brassens

21.50 Chapeau: Enrtco Maclas
Trio: Enrico Macias,
Claude François et Sacha
Distel. Sketch de Raymond
Devos

22.45 Histoires naturelles
23.15 Une dernière
23.30 Choses vues

( ANTENNE 2 ~")

6.45 Télématin
7.00, 7.30 et 8.00 journaux
d'information

8.30 Les gaietés
de la correctionnelle

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

14. Le miroir de l'âme
14.25 Aujourd'hui la vie
15.25 Une affaire pour Mânndll

7. Un système supérieur
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

9. La fille de Mme Robert -
Juin 1918

( FRANCE3 )
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
2. Iode 131
Avec: Gilles Segal, Sté-
phanie Fugain, Jean Ne-
groni, etc.

21.25 Vendredi
Les maladies de la vision

22.25 Soir 3
22.45 Jazz
23.40 Rencontres de l'été
23.45 Prélude à la nuit

( T U  Aït'MAMTnïTF ^
V
, m̂u ;̂

9.00 TV scolaire
Vivre dans le nord. 9.15
Les instruments de musi-
que. 9.30 Forme, mesure,
nombre: les corps pointus;
les boules; images et di-
mensions.

17.55 La santé
pour les plus pauvres

18.30 Lehrmuslg
Appezôll

18.50 Gutenacht-Geschlchte
19.00 Visite au zoo
19.30 Téléjoumal - Sports

Actualités régionales
20.00 Le pouce vert
20.15 Affairas en suspens...

Crimes inexpliqués
21.20 Téléjoumal

21.25 Les films
de l'été
Film choisi
par les téléspectateurs

23.00 env. Téléjournal
23.10 env. Sports
23.55 env. The orchestra

¦¦ VENDREDI 23
0.20 env. Affaires

en suspens...
0.25 Dle Profls

Le dossier Thomas Darby
1.15 env. BulletJn-Télétexte

( TV TESSINOISF)
18.00 TSI Jeunesse

Ciccio, oeil de lynx... 18.10
Sébastien supermode.
18.20 Munkhaven aujour-
d'hui

18.45 Téléjoumal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjoumal
20.30 Devlln et Deviln

Allison. Téléfilm
21.15 Or

3. A 300 m sous terre
22.00 Deux mille ans

de langue rhéto-romane
22.40 Clné-nouveautés
22.50 Téléjoumal
23.00 Ciné-club:

Classique du muet
américain
Sangue e arena
¦ Un film de F. Niblo
(1922), avec Rudolph Va-
lentino et Nita Naldi

0.05 Cyclisme
Téléjoumal

( ALLEMAGNE lT)
ALLEMAGNE 1. - 15.00 Lord Pe-
ter Wimsey: fiinf falsche Fâhrten
(2). 16.00 Téléjournal. 16.10 Die
Zeitmachine. Film. 17.50 Télé-
journal. 18.00 Programmes régio-
naux. 20.00 Téléjournal. 20.15 Ein
Pyjama fur zwei. Film. 22.00 Dieu
et le monde. 22.30 Le fait du jour.
23.00 Moment mal. Téléjoumal.

ALLEMAGNE 2. - 14.50 Informa-
tions. 14.55 Immer dieser Michel.
16.30 Loisirs. 17.00 Informations,
17.10 ¦ Les classiques de Hol-
lywood. Film. 18.25 Rate mal mit
Rosenthal. 19.00 Informations.
19.30 Journal de l'étranger. 20.15
Affaires en suspens... 21.15 Miroir
du sport. 21.45 Journal du soir.
22.05 Aspects. 22.45 Affaires en
suspens... 22.50 Reportage spor-
tif. 23.50 Warum haben sie nicht
Evans gefragt? 1.30 Informations.

I AïTTDïnJF 1 1

10.30 Ein Hauch von Riviera.
Film. 12.00 Guatemala. 12.15 Le
parc d'Exbury. 13.00 Informa-
tions. 14.40 Programme de va-
cances. 16.30 AM, DAM, DES.
17.05 Tao Tao. 17.30 Anna, Ciro
& Co. 18.00 Images d'Autriche.
18.30 Programme familial. 19.00
L'Autriche aujourd'hui. 19.30
Journal du soir. 20.15 Affaires en
suspens... 21.20 Gustl Bayrham-
mer. 22.05 Sports. 23.10-23.15 In-
formations.

( SKY CHANNEL )
11.30 Sky trax. 14.00 Animal lo-
comotion. 14.15 The miracle of
glass. 14.35. Live from London.
15.30 A village scrapbook. 16.00
Sky trax. 18.30 Mr Ed. 19.00 The
double life of Henry Phyfe. 19.30
Mork & Mindy. 20.25 Starsky &
Hutch. 21.15 The new candid ca-
méra. 21.40 Détective school.
22.10 The deadly Ernest horror
show. 23.45-0.30 Sky trax.



( TV ROMANDE )

A™000 1 Robin Richmond à l'orgue
La une chez vous du Gaumont-Palace au
Fla8h pavillon Baltar: pot-pourri
Le grand labyrinthe d'airs français
Midi trente
La bonne aventure 
Le Journal à la une f -\

r̂mmfsetdes bêtes (TV ALÉMANIQUE)
Croque-vacances
Abracadabra. Safari-bravo. 17.40 Rendez-vous
Le petit Cid 18.30 Schwelzer
L'enfant de la porta rossa Akkordeonlehrer-
d'après Andersen Orchester
Antlopel Jeux 18.50 Gutenacht-Geschlchte
Quarté 19.00 Visite au zoo
Tify: comprendre Au jardin zoologique
l'Informatique de Zurich
Croque-vacances 19.30 Téléjoumal - Sports
Tout doux Dinky. Brico- Actualités régionales
lage. Variétés. Crack va- ¦ _

ft fj inmr
cances. Matt et Jenny 20.05 L6S I IllTlS
La chance aux chansons j  n'i'
Minijournal 06 I 616
Jean-Christophe Les films à choix
4. La foire sur la place pour demain:
Anagram Wahl der Waffen
Les vacances de M. Léon d'Alain Corneau
Le Journal à la une Die Gewaltlgen
I o DaiiaNlia de Burt Kennedy
Ld IfcVClOIC (1) ¦ Gefâhrllcher Urlaub
Dramatique en ceux partie de Carol Reed
de Philippe Condroyer. 20.20 Slndbad der Seefahrer

s^X
X^

J

XCD 
12"° T,omt* A , Kateb Yaclne et l'Algérie

TSR Jean-André oo ce H„D H,»„,IA«>
et l'herbe musicale M?S cïïÏÏEÏÏÎ20 h 10 12.45 L'Inconnue du vol 141 (26) 23 10 Cho*°* ïue"

Les écrans 13.00 Téléjoumal
du monde 13.05 Le naturaliste s >.

La folle SWHSur ( ANTENNE 2 J
co de la situation  ̂ S

COUlSe 13.30 ProgrammeTV5 e.45 Télématin
à là DrésidfinCS Lœil aPPrivoisé- 1400 Journaux d'information àu iu (nssiMwiy» Musique en blue jeans. 7.00, 7.30 et 8.00

, . , . ,, ,"•, " , J „„. 15.05 Temps présent. 8.30 Les gaietés
Les présidentielles américaines en 1984: sur 230 15.55 Chansons sans ri- de la Correctionnelle
millions de citoyens, sept ont décidé d'entrer dans des: Henri Dès 4 Les collégiens prolongés
la course. Ce film va précisément nous montrer ce 16.25 Bloc-notes 10.30 Antiopevidéo
soir ce qu'il faut faire pour courtiser la nation la plus 16.40 Le parrain (3) n.45 Récré A2
puissante du monde. Lors de la dernière campagne, Réalisation de Francis 12.00 Midi informations
un candidat réussit à faire parler de lui, un candidat 17 ,. i°» s 7

PPS„
a
hih„„^h«««. *~ „<, M"*  ̂ . „ O. . .  ̂ 17.30 4, 5, 6, 7... Bablbouchettes 12.08 L académie des 9pratiquement inconnu auparavant: Garry Hart. La 17.45 Basiie et Pécora 12 45 Antwne2midi

majeure partie du film montre précisément ce duel 17.50 Téléjoumal 13 35 Magnum
Hart-Mondale qui fit croire, l'espace de quelques 17.55 TV à la carte as 13. Le temple khmer
semaines, que tout n'était peut-être pas joué. On Début du vote pour le série avec Tom seiieck.
assiste ainsi à un phénomène qui ne peut arriver choix d'un film qui sera John Hilermann, Roger E.
qu'en Amérique: un homme dont tout le monde se proïf,mmé

* 
cet a".,omne s°siey, etc.

demande qui il est, arrive soudain à drainer des sur TOécmô romand» 14.25 Aujourd'hui la vie
centaines de milliers de dollars. Simplement parce MJm M Sneattalre'pou'rMlnndiiqu'il représente «l'événement» , qu'il est télégéni- des merveilles 6 Devoir de vacances
que, qu'il connaît toutes les possibilités de la vidéo. (1950.) Une fantaisie en 15.55 sport ''

dessins animés de Walt Athlétis ¦ . .jall
Disney 18.00 Récré .

____^^_____________________ Bleu 18.40 Flash : os
Un amour de Coccinelle 18.50 Des chiffres et des lettres
(1969). Un film de Walt 19.15 Actualités régionales

_*=*. Disney 19.40 Hôtel du siècle
. ,̂ j -̂̂ -- , Jaune 8. La dame blanche -

m
^

-£ 1 „„ .. .,- Le trou noir juin 1915
_ ' I _ f 20 h 35 (1979) Un film de Walt 20.00 Le Journal
1 ~T~~t La Reverdie Disney , . .
"V | « 18.00 Petites mers 20.35 iniTIQUe
 ̂ nxj,. au milieu des terres ». n **neirO 18.S0 TV à la carte 85 3 5U6Z

flanc; loc VPftPQ 19-00 Dodu Dodo ¦ Un film de Pablo Heusch.ual ° ,co WCI lco 19-10 TV à la carte 85 Avec: Rick van Nuter, Ma-
C3IT1 PaCI neS En direct de la P|ace rilu Tolo , Eduardo Fajardo,r • du Marché à Carouge etc.

La Reverdie, en deux épisodes d'une heure et de- Hi° î*l
t
|ourn!î „ 22-10 En cherchant Emile

mie, rappelle les dramatiques d'antaa Dotée des »* 
é̂ d̂umonde 23.05 EdTZdelanui.

ingrédients types qui forgent la fidélité du grand pu- . ...  „: . -.-.: 23.30 Bonsoir las clips
blic, cette saga ressemble aux feuilletons de Nina Ld 10116 GOUlSc
Companeez (Les dames de la côte et Cie): une _ •_ nrociilaiina communauté de cinq femmes fièrement installées o Id prcSIUcllCc f FDAlVTn? ! "\dans une vaste et attachante propriété-«La Rêver- Pour la première fois, le ( rKAINClL j  Jdie» - confrontées aux problèmes financiers d'une système des élections pré- V s
telle bâtisse, aux aventures sentimentales et aux sidentieiies aux Etats-Unis 1902 pi,̂ ,̂,,,
caprices des enfants. La réalisation, signée Philippe Révision '" ur par la 19-08 La panthère rose
Condroyer, dénote le vieux routier de la télé: ni trop 21 05 Dynastie 19-1S Actualités régionales
lent, ni très nerveux, mais bien cadré, solide, sans ' 8g. La disparition «'« n̂ .fn ^u'i-hnmm»surprises. Les dialogues (Camille Cabannes et Phi- 21.55 Téléjoumal 1* *1 ' iS'i"  ̂hi,!iLlippe Condroyer), eux, sonnent souvent lourd et 22.10 Etoile à matelas 20 35 Fanny* Alexandre
maladroit. Ils sont heureusement sauvés par quel- ' 4et fin Les démons
ques interprètes de qualité: Nadine Alari, en mal- Avec Permiiia Aiiwin, Bertil
tresse de céans (Andréa), la cinquantaine bien con- )1\ ™ern!|re V|si°n Guve Ewa Froiing, etc.
servée, femme de tête un peu bourrue; Pascale (Z) Deuxleme vlsl0n 21.55 Soir 3
Barder (Louise, fille d'Andréa), 25 ans, jolie, déter- , N 

&-20 Rencontres de l'été

Scénteravïgels" 
Peau' excellente en Pres ê 

( FRANCE 1 J 22*5 PréUldev— ' à la nuit
11.15

———^—̂ —^——___^^__ 11.45
12.00
12.02
12.30

Pi"
l̂ljaa 

En cherchant Emile
13.55

Un village
hors du temps 143°

15.20
Très beau film, primé dans divers festivals, En cher- 15.30
chant Emile est la chronique d'un village de mon- is!oo
tagne égaré dans le temps. Nous sommes dans les
Pyrénées ariégeoises, la population est composée 16.40
de vieux, en majorité des femmes. L'eau courante
n'existe pas, les labours se font à la main, la terre se
transporte a dos de femme, en corbeille... Le seul 17 40
jeune du coin fuit les touristes, honteux d'appartenir is!io
à cette «préhistoire»... Conscient du décalage 18̂ 20
grâce à la télévision. Car celle-ci est omniprésente,
unique lien qui les rattache à «l'autre monde». Ce 19.15
soir, le village (soixante personnes) se revoit, filmé J

9-*}
l'année précédente, et commente. Un siècle de re- 20 00

tard technique n'empêche ni l'humour, ni la luci- 20 35
dite... Des images superbes, évocatrices, un do-
cument précieux.

Avec: Nadine Alari, Pas-
cale Bardet, Hugues Ques-
ter, etc.

22.00 Racines
Kateb Yaclne et l'Algérie

22.55 Une dernière
23.10 Choses vues

JEUDI 22
De Carlo Formlgoni, avec
René Ander-Huber, Heide
Capovilla, etc.

21.50 Téléjoumal
22.00 Miroir du temps
22.45 Cyclisme
23.30 DleProfls

La folie de Mickey Hamll-

0.ïw bulletin - Télétexte

( TVTESSINOISJP)
18.00 TSIJeuni i

Emma et le grand-père.
18.10 Pollicino. 18.20
Quand tombent les feuilles

18.45 Téléjoumal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal

20.30 L'incidente
Un film de Joseph Losey
(1967), avec Dirk Bogarde,
Stanley Baker, etc.

22.15 Téléjoumal
22.25 Domenlca In replay

La valsolda de Fogazzaro.
La spirale de la mort. Nor-
seman, l'université des
mers, etc.

23.55 Cyclisme
Téléjoumal

 ̂
ALLEMAGNE 1-2 

J
ALLEMAGNE 1. - 15.00 ¦ Fury.
15.25 Fauna iberica. 15.50 Wolff
und Ruffel. 16.00 Téléjournal.
16.10 La TV de Walter Sedlmayrs.
16.55 Stadtrallye. 17.50 Téléjour-
nal. 18.00 Programmes régio-
naux. 20.00 Téléjournal. 20.18 Vi-
vre en Chine. 21.45 Kënguru.
22.30 Le fait du jour. 23.00 Sports.
23.15 Die Rumplhanni. 1.00-1.05
Téléjournal.
ALLEMAGNE 2. - 15.00 Informa-
tions. 15.05 Programme des va-
cances. Emily im Erdbeerland,
dessin animé. 15.30 Calendrier
des vacances. 16.05 Anna et le
roi. 16.30 Strandpiraten. 17.00 In-
formations régionales. 17.15 L'II-
lustré-Télé 17.50 Trio mit vier
Fausten. 19.00 Informations.
19.30 Cirque, cirque. 21.00 Etwas
Neues durchsetzen. 21.45 Jour-
nal du soir. 22.05 5 nach 10. In-
formations.

( AUTRICHE 1 )
10.30 An heiligen Wassern, film.
12.05 Mon nom est Drops! 12.15
Club des aînés. 13.00 Informa-
tions. 14.40 Programmes de va-
cances. 16.30 AM, DAM, DES.
17.05 Die Kuschelbàren. ' 17.30
Perrine. 18.00 Images d'Autriche.
18.30 Programme familial. 19.00
L'Autriche aujourd'hui. 20.15
Hallo Fernsehen. 21.50 Es sollte
ja nur ein Spass sein. 23.20 Ernst
Krenek. 0.05-0.10 Informations.

( SKY CHANNEÏr)
11.30 Sky trax. 14.00 Animal ho-
mes. 14.15 The castle of white ot-
ter lake. 14.35 Live from London.
15.30 The whales that wouldn't
die. 16.00 Sky trax. 18.30 Mr Ed.
19.00 The double life of Henry
Phyfe. 19.30 Charlie's Angels.
20.20 Learned friands. 21.15 The
untouchables. 22.05 Gilette world
sports spécial. 22.40 Davis cup
tennis 1985.23.35-0.30 Sky trax. 10

I T\7 DSYll A MTVP A
V 1 T IVWlYl/\ill/E/ I

18 h 20
Jean-Christophe 12.40

12.45
13.00
13.05

13.30

Tofffsy
L'Inconnue du vol 141 (23)
Téléjoumal
Le naturaliste
en campagne
Chronique montagne
Les montagnes du val
Bregaglia (Grisons)
La rose des vents
Jeanne Mas
et Les Forbans
Anatomle
d'un fait divers
Bloc-notes
Fortunata et Jaclnta
(8 et fin)

Le roman
d'un musicien

œuvre de Romain Rolland n'est plus guère ensei
13.55
15.10

15.50

16.20
16.30

gnée dans les écoles aujourd'hui. Son dean-Chris-
tophe fournit néanmoins une matière suffisamment
riche pour en tirer ce feuilleton à rebondissements
autour de la saga du héros. Né vers 1880 dans une
petite ville allemande des bords du Rhin, Jean-
Christophe Kraft a un père et un grand-père musi-
ciens dans l'orchestre du grand-duc. Ce qui n'em-
pêche pas la famille d'être pauvre, au point que la
mère, Louisa, doit se placer comme servante. Toute
l'ambition de la «dynastie» des Kraft va se concen-
trer sur le jeune garçon. Lequel démontre très vite
un indiscutable talent de pianiste. Il a onze ans lors-
qu'il se produit en public. Au fil des neuf épisodes,
nous allons connaître les nombreux déboires sen-
timentaux du jeune homme, ses rencontres artisti-
ques, ses élans idéalistes et les persécutions dont il
sera l'objet. '

17.30 4, 5, 6, 7...
Bablbouchettes
Basile et Pécora (71)
Téléjournal
TV à la carte 85
Début du vote télépho-
nique pour le choix du film
qui sera diffusé ce soir à
21 heures
L'Arable Saoudite
3. Une richesse convoitée:
le pétrole
TV à la carte 85
Dodu Dodo
TV à la carte 85
En direct de la place du
Marché à Carouge
Téléjoumal
TV à la carte 85
Résultat définitif
Série
Dernier épisode de la série

17.45
17.50
17.55

18.00

18.50
19.00
19.10

19.30
20.05

20.10

21.00 Long métrage
Le film choisi ce soir par
les téléspectateurs
Trois films au choix:
Rouge
Jacques Perrin:
Les Quarantièmes

X̂x^TSR

rugissants
Un film de Christian de
Chalonge (1982). Avec:
Julie Chrisite et Michel
Serrault
Bleu
Isabelle Huppert, Mlou
Mlou:
Coup de fourdre
Un film de Diane Kurys
(1982). Avec: Guy Mar-
chand, Jean-Pierre Bacri,
Robin Renucci
Jaune
Vladimir Menchov:
Moscou ne croit pas
aux larmes
(1980). Avec: Vera Alen-
tova, Alexeï Batalov, Irina
Mouraviova
env. Téléjournal
env. Racines
«Racines», c'est l'aventure
d'un grand écrivain

Trois films
à choix

Rouge: Les quarantièmes rugissants (1982). -
L 'étrange et dernier voyage de Donald Crowhurst...
tel est le titre du livre dont fut tiré ce long métrage.
Un livre relatant une histoire aussi dramatique
qu'authentique: en automne 1968, le «Sunday Ti-
mes» organise la première course sans escale et en
solitaire autour du monde. Parmi les concurrents,
un Anglais, Donald Crowhurst. Il n'a à son actif que
de petites croisières, mais il croit en sa bonne étoile
et, surtout, il a foi en diverses inventions de son cru «\ première vision
qui devraient permettre à son navire d'être plus ra- (2) Deuxième vision
pide et plus fiable que les embarcations de ses con-
currents... •" s

Bleu: Coup de foudre (1982). - Coup de foudre, ( FRANCE 1 Jc'est un film autobiographique. Autant et même plus  ̂ S
que Diabolo Menthe. Diane Kurys y raconte en effet 11.15 AnUope 1
l'histoire de ses parents, leur séparation quand sa n-45 La une chez vous
mère décida de monter à Paris. C'est aussi et 1200 Flash
d'abord un film sur l'amitié (sans caractère trouble) "-̂  5̂lï2îV

abyr,
",he

réalisé avec beaucoup d'humanité et de dionité. ]?«¦! ¦ "î. tt*moicemoe °"r """"^uf w iiuuioiiiiç oi "o viiaiMi°. 12.35 La bonne aventureComme Diabolo Menthe, Coup de foudre a reçu un 13_00 Léjournal à la une
accueil triomphal aux Etats-Unis. 13)45 choses vues
Jaune: Moscou,ne croltpas aux larmes (1980). -Ce {«g ÏÏÏÏÏÏÏ3ïïï«.i
film russe de 1980 constitue un regard sur une cer- L'automobile de collection
taine vie moscovite où l'ambi tion , l'arrivisme et la 15.50 challenges 85
rencontre des classes sociales y sont évoqués par 10.20 AnUope 1 jeux
petites touches réalistes. Elles étaient trois amies, 16.40 Croque-vacances
en cette année 1958, à partager la même chambre à 17-40 L» chance aux chansons
Moscou, y vivant les mêmes rêves, les mêmes pro- ]!|™ Mlnl'°i'1

m
1*L ,.

blêmes. Un jour, Antonia s'est mariée. Katerina, elle, 18'20 
i
e^

D£
rtop

est tombée amoureuse d 'un cameraman de la té- Serie en neuf épisodes de
Iévision, métier d'avenir à l'époque. C'est le grand François vniiers. Avec: Di-
amour. Et la jeune ouvrière se retrouve enceinte... et nah Hinz, Gunnar Moiier,
abandonnée. Forte de sa dignité et de sa fierté, Ka- Peter Luhr, etc.
terina va élever sa fille Alexandra sans l'aide de i9-i5 Anagram
personne, sinon celle, les premiers temps, de son 19-40 J:6* vaca.nc88

L40amie Lioudmila. Vingt-deux ans passent ainsi. 20M Le
'
joumaîTia'une

La loi
du silence
Un film d'Alfred Hitchcock
(1952). Avec: Montgomery
Clift, Anne Baxter, etc.

22.15 Portrait
de Bruno Bettelhelm
2. Marcia
ou la forteresse vide

23.15 Une dernière
23.30 Choses vues

( ANTENNE2 )
6.45 Télématin

Journaux d'information à
7.00, 7.30 et 8.00

8.30 Les gaietés
de la Correctionnelle
1. Un gendre revendicatif

11.45 Récré A2
12.00 Midi Informations

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

10. Un vrai professionnel
14.25 Aujourd'hui la vie
15.25 Une affaire

pour Mlnndll
4. Le best-seller

15.55 Sports été
Automoblllsme: Formule 1,
GP d'Autriche

18.00 Récré A2
18.40 Flash Infos
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Hôtel du siècle

5. L'Italien - octobre 1912
20.00 Léjournal

20.35 Le grand
échiquer
Une soirée proposée par
Jacques Chancel. Au pro-
gramme: l'Orchestre de
Vienne. Les ballets de
Maurice Béjart et Ruggero
Raimondl, Charles Trenet,
Régine Crespin et Martina
Arroyo, Antonio Gadès etc.

23.15 Edition de la nuit

( FRANCE3 )
19.02 Flash Infos
19.08 La panthère rose
19.15 Actualités régionales
19.38 Coups de soleil
19.55 II était une fols l'homme

Pierre le Grand
et son époque (1)

20.05 Jeux de 20 heures

20.35 Le jour
et l'heure
¦ Un film de René Clément
(1962). Avec: Simone Si-
gnoret, Stuart Whitman,
Geneviève Page, Michel
Piccoli, etc.

22.25 Soir 3
22.50 Thalassa

Les optimistes
23.15 Rencontres de l'été
23.40 Prélude à la nuit

1 TU AïftiMAivrrrttTF \l 1 T fU_dilYlrimyU£i J
17.40 Rendez-vous
18.30 TV scolaire
18.50 Gutenacht-Geschlchte
19.00 Visite au zoo
19.30 Téléjoumal - Sports

Actualités régionales
20.05 Weisch no... spécial

Autour d'Alfred Passer
20.55 Téléjournal
21.00 Pour l'année

de la Jeunesse

Wild Style!
Un film de Charlie Ahearn
(1982), avec «Lee» Geor-
ges Quinones , Frederick
Brathwaite, etc.

22.25 Téléjoumal

H

LUNDI 19
22.35 La légende du Letzlgrund
23.05 Die profis
23.55 Builetln-Télétexte

( TV TESSINOISF)
18.00 TSI Jeunesse

La boutique de maître
Pierre. 18.20 Georg Stage
documentaire

18.45 Téléjoumal
19.00 Le quotidien
20.30 Un monde qui disparaît

Les Quechuas

21.20 Estate live
Locarno, un jour après le
festival du film

22.00 Sam et Sally
Série de Jean Girault, avec
Corinne Le Poulain et
Georges Descrières

22.50 Téléjoumal
23.00 Rockllne
23.55 Téléjournal

( ALLEMAGNE lT)
ALLEMAGNE 1. - 15.00 ¦ Fury.
15.25 Fauna ibérlca. 15.50 Wolff
und Ruffel. 16.00 Téléjoumal.
16.10 Allemand Leute. 17.20 Im
Schatten der Eule. 17.55 Télé-
journal. 18.00 Programmes régio-
naux. 20.00 Téléjournal. 20.15
Histoires du week-end. 21.15 Ma-
gazine de divertissement. 22.30
Le fait du jour. 23.00 Die zwei Ge-
slchter einer Frau, film. 0.35-0.40
Téléjournal.
ALLEMAGNE 2. - 15.00 Informa-
tions. 15.05 Programme de va-
cances. Die Vogelscheuche.
15.30 Calendrier des vacances.
16.05 Charlie Brown. 16.30 Las-
sie. 17.00 Informations régiona-
les. 17.15 L'Illustré-Téié. 17.50
L'homme qui tombe à pic. 19.00
Informations. 19.30 Reportage du
lundi. 20.15 Der Hund von Black-
wood Castle. 21.45 Journal du
soir. 22.05 En visite chez Renato
Guttuso. 22.35 Année de la mu-
sique. 23.05 Wiener Klatsch.
23.50 Informations.

( AUTRICHE )
10.30 Wetterleuchten ùber dem
Zillertal . 12.00 Mon nom est
Drops! 12.15 Râ im Osten, Osiris
im Western. 13.00 Informations.
14.40 Programmes de vacances.
Bref Maverick. 15.30 Calendrier
de vacances. 16.05 Charlie
Brown. 16.30 AM, DAM, DES.
17.05 Vie le Viking. 17.30 Die Mi-
nikins. 18.00 Images d'Autriche.
18.30 Programme familial. 19.00
L'Autriche aujourd'hui. 19.30
Journal du soir. 20.15 Lundi-
sports. 21.15 Les rues de San
Francisco. 22.05 Notre Dieu est
une femme. 22.50-22.55 Informa-
tions.

( SKY CHANNEÏT)
11.30 Sky trax. 14.00 Mountain
habitat. 14.15 Ride the gentle
breeze. 14:35 Live from London.
15.30 The two Christmasses.
16.00 Sky trax. 18.30 Mr Ed. 19.00
The double life of Henry Phyfe.
19.30 Barbara Mandrell & The
Mandrell sisters. 20.20 Vegas.
21.10 The untouchables. 22.05
VFL Australian rules football.
23.05-0.05 Sky trax.
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12.40
12.45
13.00
13.05

TCD 16 h 35 1300
l Ot\ Le parrain 13.0S

Hem3K6... 1330
13.55

Et revoilà le Parrain en neuf épisodes! Du cousu
main signé F. Ford Coppola avec Marlon Brando i 15.00
dans le rôle principal. Plongée donc dans le monde
de la mafia. Un monde qui donne toute son authen-
ticité à cet axiome de Balzac: «Le secret des gran-
des fortunes sans cause apparente est un crime i 1635oublié parce qu'il a été proprement fait.» C'est tout '
à fait ça; chez le Parrain, on flingue, mais «propre- !
ment* . «Respectabilité» oblige... L'histoire. - Dès i 17.30
l'âge de 12 ans-le Don- le futur «parrain» était un I 17.45
petit homme. Il s'appelait encore Vito Andolini et vi- 17 jjO
vait chichement dans un âpre village de Sicile à 17-55
l'aspect mauresque. Il était encore brun et svelte.
C'est alors que son père - apparemment peu sou-
mis à «la loi» - fut assassiné par la mafia. Quelques
jours après, les tueurs - craignant des «complica- 18.00
tions» - se mirent en quête du petit Vito pour lui
faire subir le même sort que son père. Mais la
mamma avait déjà expédié le fiston en Amérique. }gjj?
Pas folle, la mamma... A New York, le gamin plus | 19'10que débrouillard - adopta le nom du patelin san-
glant, Corleone, pour conserver un lien avec son
pays d'origine et aussi pour toujours se souvenir. 19.30

20.05
20.10

20 h 35
La dernière séance

La colline
des potences 21.00

Un grand western, plus que cela même: un grand
film (1958), réalisé par l'un des grands du genre,
Delmer Daves. Le scénario ne manque pas de
grandeur non plus, puisque le docteur Frail (Coo-
per), personnage central de l'affaire, se comporte
en cœur généreux soignant d'abord un enfant
blessé, puis une jeune fille aveugle à la suite d'une
attaque de diligence. Cette Elisabeth (Maria Shell),
guérie deviendra chercheur d'or aux côtés du jeune
garçon et d'un troisième personnage, un mauvais
larron. L'amour et l'amitié se trouvent exaltés dans
cette histoire que Daves maîtrise admirablement
(images, cadrages, rythme).

21.55
22.40
22.55

( FRANCE l
^
)

11.15
11.45
12.00
12.02
12.30
12.35
13.00
13.45
13.55â^mâ^ 22 h 15

¦̂̂ B ¦¦¦ »» ¦ Chefs-d'oeuvre en péril
14.30

Les vieux 1530

«coucous» 16.40
Une fois n'est pas coutume: Pierre Lagarde délaisse
aujourd'hui les vieilles pierres pour nous présenter
les vieilles ailes. Celles d'un Bréguet, d'un Fokker,
ou mieux, celles du War Bird, l'avion le plus recher-
ché au monde, retrouvé au Gabon et en Egypte.
Carcasses pourrissantes abandonnées sur quelque 17-40
terrain vague, vestiges d'une gloire passée qui res- fisuscitent quelques figures illustres: Ader, Santos- j 18'20Dumon, Nungesser et Coli, Lindbergh... Heureu-
sement, les amateurs savent se montrer aussi ar-
dents chercheurs que les passionnés d'objets 19.15
moins encombrants, montres à gousset, automates i 19-40
ou jouets mécaniques. Collectivement - par exem- 20.00
pie dans le cadre de l'Association Ailes anciennes - [ 20-30
ou individuellement, ils œuvrent presque tous pour
le Musée de l'air de Meudon. Chercheurs et restau- j 21.30
rateurs n'hésitent pas à franchir des kilomètres
pour s'adonner, l'espace d'un week-end, à un tra- I
vail de dentellière sur des squelettes troués d'obus.
Parmi eux: des professionnels de l'aviation, certes,
mais aussi des p.-d.g. d'entreprises et même des j 23 35femmes! 23 50

Tofffsy
L'Inconnue du vol 141 (24)
Téléjoumal
Le naturaliste
en campagne
10. Gardien des prés
Les aiguillages du rêve
La criasse aux trésors
Corée
Football
Finale de la coupe des
vainqueurs de coupe
Everton - Rapid Vienne
En différé de Rotterdam
Le parrain (1)
Avec: Marlon Brando, Al
Pacino, Diane Keaton, etc.
4,5,6,7... Bablbouchettes
Basile et Pécora
Téléjournal
TV à la carte 85
Début du vote télépho-
nique pour le choix de la
série diffusée ce soir
à 20 h 10
Le point d'eau
Dans le parc national
d'Etosha, en Namibie
TV à la carte 85
Dodu Dodo (288)
TV à la carte 85
En direct de la place
du Marché à Carouge
Téléjoumal
TVàla carte 85

Série
Rouge
Buck Rogers
Avec: Gil Gérard
Bleu
Sam et Sally
Avec: Georges Descrières
Corinne Le Poulain
Jaune
Allô Béatrice
Avec Nicole Courcel
Daniel Ceccaldi
Télérallye
Aujourd'hui en route
pour Lugano
Football
Téléjournal
Etoile à matelas
Une émission de détente
pour soirées estivales

(1) Première vision
(2) Deuxième vision

Antlopel
La une chez vous
Flash
Le grand labyrinthe
Midi trente
La bonne aventure
Le Journal à la une
Choses vues
Croque-vacances
Bricolage. Abracadabra.
Le petit Cid
Santé sans nuages
L'été en musique
Portraits francophones:
Giovanna Marin!
Croque-vacances
Superted. Infos-magazine.
L'invité d'Isidore et de Clé-
mentine. Conte. Les cho-
qués de la route. Variétés.
Crack vacances. Les che-
valiers du ciel
La chance aux chansons
Chansons du cinéma
Mlnljoumal
Jean-Christophe
2. L'adolescent
Série de François Villiers
Anagram
Les vacances de M. Léon
Le Journal à la une
Moi, l'Afrique
Des rois, des chaînes, des
pleurs
Orphée aux enfers
Opéra-féerie en 4 actes de
Jacques Offenbach. Avec:
Bernadette Antoine, Mar-
tine Masquelin, Bernard
Sinclair, etc.
Une dernière
Choses vues

( ANTENNE2^)
6.45 Télématin

Journaux d'information
à 7.00, 7.30 et 8.00

8.30 Les gaietés
de la correctionnelle

10.30 Antlope vidéo
11.45 Récré A2
12.00 Midi Informations

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

11. La preuve
14.25 Aujourd'hui la vie
15.20 Une affaire pour Mânndll
15.50 Sports été

Hockey sur glace: cham-
pionnats du monde de
Prague

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

18.40 Flash Infos
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Hôtel du siècle
20.00 Léjournal

20.35 La gueule
de l'autre
Un film de Pierre Tchernia
(1979). Avec Michel Ser-
rault, Jean Poiret, Andréa
Paris!, etc.

22.15 Chefs-d'œuvres
en péril

22.45 Edition de la nuit
23.05 Bonsoir les clips

( FRANCE3
~~

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

20.35 La dernière
séance
Une émission de Gérard
Jourd'hui et Eddy Mitcheli.
20.39 Actualités 1950.
20.42 Tom et Jerry. 20.45
La colline des potences
(The Hanging Tree). Avec:
Gary Cooper, Maria Schell,
Karl Malden, etc. 22.35
Red Hot Rilding Hood,
dessin animé. 22.45 Les
réclames. 22.48 L'attrac-
tion. 22.55 Soir 3. 23.15
Embuscade.

0.35 Présentation
de la prochaine émission

(TV ALéMANIQUE)
9.00 TV scolaire

Les oiseaux. 10.00 Vivre au
nord. 10.15 Les instru-
ments de musique. 10.3C
Forme, mesure, nombre.
11.00 Les problèmes du
tiers monde.

17.30 TV scolaire
Forme, mesure nombre.
17.55 Les instruments de
musique. 18.10 Vivre au
nord.

18.30 Wôschbrâtt-Bând
18.50 Gutenacht-Geschlchte
19.00 Visite au zoo

Au zoo de Zurich
19.30 Téléjoumal - Sports

Actualités régionales

20.05 Vegas
Signaux de. fumée sur la
montagne. Série avec Ro-
bert Urich, etc.

20.55 Téléjoumal
21.05 Rundschau
21.55 Téléjoumal
22.05 Sports

Football
22.50 Pop-souvenirs (7)

Idole d'hier
et d'aujourd'hui

MARDI 20
23.35 DleProfls

Stage pour les agents
Série de Dennis Abey

025 Bulletln-Télétexte
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18.00 TSI Jeunesse
Capuccetto à pois. 18.20
L'étoile des dents du dra-
gon

18.45 Téléjoumal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 Eté théâtral

Da giovedi
a giovedi
Une pièce d'AIdo Di Be-
nedetti, avec Paola Pita-
gora, Caria Bizzari, An-
tonio Casagrande, etc.

21.55 25 ans de la Rose d'Or
Rétrospective
des productions suisses

22.45 NauUlus
23.50 Mardi-sports

Football
Téléjoumal

( ALLEMAGNE lT)
ALLEMAGNE 1. - 15.00 ¦ Fury
(37). 15.25 Fauna Ibérica. 15.50
Wolff und Ruffel. 16.00 Téléjour-
nal. 16.10 Liebe, Schmerz und
Tod. 16.55 Spielbude. 17.50 Té-
léjournal. 18.00 Programmes ré-
gionaux. 20.00 Téléjournal. 20.15
Was bin ich? 21.00 Panorama.
21.45 Magnum. 22.30 Le fait du
Jour. 23.00 Sports. 23.30 Le
monde culturel. 0.30-0.35 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 Le tri-
bunal. 21.00 L'effraie. 21.15
WISO. 21.45 Journal du soir.
22.05 Eine Liebe in Hongkong.
Film. 23.40 Témoin du siècle. 0.45
Informations.

( AUTRICHE 1^)
10.30 ¦ Und du mein Schatz
fahrst mit. 12.05 Lundi-sports.
13.00 Informations. 14.40 Pro-
gramme de vacances. 16.30 AM,
DAM, DES. 17.05 Die Kuschel-
baren. 17.30 Auch Spass muss ç
sein. 18.00 Images d'Autriche.
18.30 Programme familial. 19.00
L'Autriche aujourd'hui. 19.30
Journal du soir. 20.15 L'embou-
teillage. 21.08 Trautes Heim.
21.15 Der Preis der Macht. 22.05
Football. 22.35 Musikszene 85.
23.20-23.25 Informations.

 ̂
SKY CHANNEL J

11.30 Sky trax. 14.00 Animal ho-
mes. 14.15 Quilting: patterns of
love. 14.35 Live from London.
15.30 Flight of the gossamer con-
dor. 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. 21.15 Ro-
ving report. 21.40 American col-
lège basketball. 22.40-0.30 Sky
trax.

X̂
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Trois films
à choix

Rouge: Les maîtres du temps (1982). - C'est en
1958 que parut, au Fleuve noir, L'orphelin de Per-
dide, septième roman de Stéphane Wul, sans doute
le meilleur auteur de science-fiction française. En
1973, René Lalbux adapte avec Topor un autre ro-
man de Wul: La planète sauvage. Un long métrage
qui recueillera le Prix spécial du jury de Cannes et
connaîtra un immense succès mondial. Dans les
années qui suivent, Laloux et Moebius s'attaquent à
L'orphelin de Perdide. Quatre années de travail sont
nécessaires pour porter à l'écran un millier de des-
sins. Une galerie de personnages extraordinaire:
Piel l'orphelin, Jaffar, Belle, Silbad, Jad et Yula, les
gnomes sphéroïdes et télépathes. Le film est rebap-
tisé Les maîtres du temps et, comme son nouveau
titre l'indique, joue sur l'un des thèmes favoris de la
science-fiction, le paradoxe temporel qui permet à
tout un chacun d'aller saluer ses ancêtres.

Bleu: Stardust Memorles (1980). - On retrouve dans
Stardust Memorles Woody Allen réglant ses comp-
tes avec l'intelligentsia régnante dans les milieux
cinématographiques, et ce dans le droit fil de Annie
Hall. L'express fonce dans la nuit et finit par s'ar-
rêter dans une décharge publique. Une séquence
surprenante dans un film réalisé par un auteur ca-
talogué comme comique. Mais le cinéaste en ques-
tion, Sandy Bâtes, en a précisément assez de ce re-
gistre. Il en a assez des critiques-éplucheurs, de la
pseudo-cinéphilie, de l'agression permanente exer-
cée sur sa personne par les admiratrices quéman-
dant des autographes.

Jaune: Les hommes préfèrent les grosses (1981). -
Conçue et animée par quelques spécialistes du
café-théâtre, qui ont su parfaitement récupérer les
ficelles du boulevard avec ce que cela sous-entend
de quiproquos et de répliques à l'emporte-pièce ,
cette comédie se situe au niveau de la joyeuse farce
et du gag pour le gag, et n'a d'autre prétention que
le simple divertissement. Lydie vient de louer un ap-
partement pour y vivre avec son fiancé. Or, celui-ci
la «plaque» brusquement et Lydie, simple méca-
nographe, décide de sous-louer le logement à une
célibataire pour payer le loyer au-dessus de ses
moyens.

France 1
22 h 35
Grenouilles

La «coââ»
et la bannière

Si vous allez passer vos vacances à Ampurias sur la
côte catalane, méfiez-vous des grenouilles. Et aussi
des espions, des singes fous et des mystérieux as-
sassins. Les ruines du temple antique sont hantées
par toutes sortes de gens peu recommandables...
C'est du moins ce qu'a imaginé le cinéaste Adolfo
Arrieta, un familier de l'underground parisien. Hé-
las, malgré quelques éclairs de poésie, cet ancien
artiste-peintre s'emmêle les pinceaux de bien triste
façon: scénario inexistant, dialogues plats et comé-
diens mal à l'aise d'un bout à l'autre du film. Quant
à la délicieuse Elisabeth Bourgine, on se demande
encore la raison de sa présence dans cette «ga-
lère» télévisuelle. Peut-être Adolfo Arrieta aurait-il
dû s'en tenir au court métrage. Condensé en une
demi-heure, débarrassé d'un dialogue inutile et ré-
duit à ses plus belles images et ses dons inquié-
tants, Grenouilles aurait beaucoup gagné.

( TV ROMANDE )̂
12.40 Tofffsy
12.45 L'Inconnue du vol 141 (25)
13.00 Téléjournal
13.05 Le naturaliste

en campagne
11. Au fil de l'eau

13.30 Studio 4
Véronique Sanson, Michel
Jonasz, Catherine Lara,
Sol, Padygros

14.30 Football
Finale de la coupe
de Suisse: Aarau - Xamax

16.20 Syrinx
et Daniel Gulchard

16.40 Le parrain
De Francis Ford Coppola

17.30 4, 5,6, 7... Bablbouchettes
17.45 Basile et Pécora
17.50 Téléjournal
17.55 TV à la carte 85
18.00 Chine: rencontres

en chute libre
Ballet aérien au-dessus
des champs et rizières
de la Chine rurale

18.50 TV à la carte 85
19.00 Dodu Dodo
19.10 TV à la carte 85

En direct de la place
du Marché à Carouge

19.30 Téléjoumal
20.05 TV à la carte 85

Sur la chaîne Suisse alémanique
20.05 Athlétisme. Meeting Inter-
national de Zurich

20.10 Série
(Bucks Rogers
Sam et Sally)

2i.oo Long métrage
Trois films au choix:
Rouge
René Laloux:
Les maîtres du temps
Film d'animation
Dessins de Moebius (1982)
Bleu
Woody Allen:
Stardust Memorles
(1980.) Avec: Charlotte
Rampling, etc.
Jaune
Josiane Balasko:
Les hommes préfèrent
les grosses
Un film de Jean-Marie
Poiré (1981). Avec: Daniel
Auteuil, Dominique Lava-
nant, Luis Rego

22.25 env. Téléjoumal
22.40 env. Aspects du cinéma

français contemporain
Passe ton bac d'abord
Un film de Maurice Pialat
(1978). Avec: Sabine Hau-
depin, Philippe Marland,
Annick Alane, etc.

(1) Première vision
(2) Deuxième vision

( FRANCE l "̂ )
11.15 Antlopel
11.45 La une chez vous
12.00 Flash
12.02 Le grand labyrinthe
12.30 Midi trente
12.35 La bonne aventure
13.00 Le Journal à la une
13.45 Choses vues
13.55 Croque-vacances

Abracadabra. Infos-ma-
gazine. Variétés. Sport Billy

14.30 Chapeau: Annie Cordy

15.25 Nouvelle
d'Henry James
1. Un récit romanesque
Série de Paul Seban
Avec: Mathieu Carrière,
Bernard Giraudeau, etc.

16.25 Antlopel Jeux
16.30 Croque-vacances
17.30 La chance aux chansons
18.10 Mlnljoumal
18.20 Jean-Christophe

3. La révolte
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 (4)

Série en 6 épisodes
de Wolfgang Petersen

21.30 Festival
Riadh El Feth
Emission de variétés

22.35 Grenouilles
Avec: Elisabeth Bourgine,
Anne Wiazemsky, Jean-
Louis Vitrac, etc.

24.00 Une dernière
0.15 Choses vues

( ANTENNE 2 )
6.45 Télématin

Journaux d'information à
7.00, 7.30 et 8.00

8.30 Les gaietés
de la correctionnelle
3. La part du feu

10.30 Antlope vidéo
11.45 Récré A2
12.00 Midi Informations

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

12. Illusion et réalité
14.25 Movlola

1. L'histoire
de Scarlett O'Hara
Avec: Tony Curtis, Bile
Macy, Harold Gould, etc.

16.00 Sports été
Basketball: France - URSS
ULM: championnats
du monde

18.00 Récré A2
Wattoo-Wattoo. On ne fait
pas souffrir les animaux
Les mystérieuses cités d'or

18.40 Flash Infos
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 Hôtel du Siècle

7. Absences
Septembre 1914

19.30 Le Journal
19.55 Football

France - Uruguay
En direct
A la mi-temps:
Plateau sports

21.50 Mariages:
Le pont des soupire
Téléfilm de Rocher Bruck-
hardt, avec Laure Duthil-
leul, Maxence Mailfort
Dora Doll, etc.

23.15 Athlétisme
Meeting international
de Zurich

23.45 Edition de la nuit
0.10 Bonsoir les clips

( FRANCE3 )
19.02 Flash Infos
19.08 La panthère rose

Pink Plunk Pink
19.15 Actualités régionales
19.38 Coups de soleil
19.55 II était une fols l'homme

Pierre le Grand
et son époque (3)

20.05 Jeux de 20 heures
20.35 Je t'aime, mol non plus

Régine,
par Charles Aznavour

21.35 Soir 3

21.55 La flèche
dans le cœur w
D'après le roman
de Luciano Zuccoli
Avec: Laurent Terzieff ,
Anne Canovas, Pascale de
Boysson, etc.

22.45 Rencontres de l'été
22.50 Prélude à la nuit

( TU A T v\n A \nr\T n? ii i T ruuE/iTirmn^ujc/ i

17.15 Sabine Klelst, 7 Jahre
Téléfilm de Helmut Dziuba

18.30 Kapelle «Crazy men»
18.50 Gutenacht-Geschlchte
19.00 Visite au zoo

A Bâle:

HRCREDI 21
chez les carnassiers

19.30 Téléjoumal - Sports
Actualités régionales

20.05 Athlétisme
Meeting international
En direct de Zurich

23.05 Téléjoumal
23.35 DleProfls

La fin d'une fuite. Série
24.00 Bulletln-Télétexte

(mWTESSMMSÈ)
18.00 TSI Jeunesse

Ciccio, œil de lynx et Per
tica. 18.10 Robin et Rosie
18.20 Vie et mort à Munk
haven

18.45 Téléjoumal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjoumal

20.30 Tatort
Faux témoignage

21.55 Téléjournal
22.05 Mercredi-sports

Athlétisme en direct
de Zurich
Téléjoumal

( ALLEMAGNE 1-2 )
ALLEMAGNE 1. - 15.00 ¦ Fury
(38). 15.25 Fauna iberica. 15.50
Wolff und Ruffel. 16.00 Téléjour-
nal. 16.10 Janosik, Held der
Berge (8). 16.55 Nach Tomi Un-
gerer. 17.05 Sports. 17.50 Télé-
journal. 18.00 Programmes régio-
naux. 20.00 Téléjournal. 20.15
Mitten ins Herz. Téléfilm. 21.50
Point chaud. 22.30 Le fait du jour.
23.00 Kojak. Série. 23.45 Im Zau-
berspiegel. 0.30-0.35 Téléléjour-
nal.
ALLEMAGNE 2. - 15.00 Informa-
tions. 15.05 Programme de va-
cances. 17.00 Informations régio-
nales. 17.15 L'Illustré-Télé. 17.50
Rauschende Coïts. Série. 19.00
Informations. 19.30 Hitparade im
ZDF. 20.15 Magazine. 21.00 Po-
lizeirevier Hill Street. Série. 21.45
Journal du soir. 22.05 Reportage
sportif. 23.30 Die Macht der Mân-
ner ist die Geduld der Frauen.
Téléfilm. 0.45 Informations.

( ATTTDîrTn? 1 \1 nuim^iirj i 1
10.30 Mit mir nicht, meine Herren.
Film. 12.05 Woody Woodpecker.
12.15 L'embouteillage. 13.00 In-
formations. 14.40 Programme de
vacances. 16.30 Ein besonderer
Tag. 17.05 Tao Tao. 17.30 Der
Treck ins Schwarzfischtal. 18.00
Images d'Autriche. 18.30 Pro-
gramme familial. 19.00 L'Autriche
aujourd'hui. 19.30 Journal du
soir. 20.15 So reisen und so lie-
ben wir. Film. 21.50 Sports. 24.00-
0.05 Informations.

( SKY CHANNEÏT)
11.30 Sky trax. 14.00 Mountain
habitat. 14.15 Beyond Tokyo.
14.35 Live from London. 15.3C
Last of the red hot dragons. 16.00
Sky trax. 18.30 Mr Ed. 19.00 The
double life of Henry Phyfe. 19.30
Pathfinders. 20.25 Tomorrow we
live. Film. 21.55 International mo-
tor sports. 23.00-0.30 Sky trax.



Sa maman:
Madame Eugénie MOULIN-BRUCHEZ, à La Bâtiaz;

Ses sœurs :
Madame Lisette CONSTANTIN-MOULIN , ses enfants et petits-

enfants, à Fully;
Madame et Monsieur Michel DÉLEZ-MOULIN, leurs enfants et

petits-enfants, en France et à Saint-Maurice;

Ses oncles:
Louis BRUCHEZ, à Fully;
Cyrille BRUCHEZ et famille, à Bagnes;
La famille de feu Ferdinand MOULIN, à Etiez, Vollèges;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Monsieur
Achille MOULIN

retraite CFF

leur très cher fils, frère, beau-frère, oncle, parrain, filleul, neveu,
cousin, ami, survenu le vendredi 16 août 1985 à l'âge de 49 ans,
suite à une longue maladie, à la Clinique Saint-Amé à Saint-
Maurice.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Saint-Maurice le lundi 19 août 1985 à 14 h 30.

Le défunt repose à la chapelle ardente de Saint-Amé où la
famille sera présente le dimanche 18 août de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L'Union des forestiers du Valais romand
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
César BOMPARD

son membre.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Le conseil d'administration de Tovex S.A
à Brigue

a le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
César BOMPARD

leur regretté administrateur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Le conseil d'administration
de la Société des explosifs, à Brigue

a le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
César BOMPARD

leur regretté vice-président.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

L'Union des industriels valaisans
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
César BOMPARD

industriel à Martigny

 ̂ membre de son comité.

L'ensevelissement aura lieu à l'église Saint-Michel, à Martigny
Bourg, le lundi 19 août 1985, à 10 heures.

Ton courage, ta bonté et ta générosité
resteront à jamais gravés dans nos cœurs.

Ses enfants:
Monsieur et Madame Daniel LŒRTSCHER-REUSE , à Saxon;
Madame et Monsieur Gérald MOLL-LŒRTSCHER et leurs

enfants Christophe et Sylvie, à Martigny;
Mademoiselle Anne-Lise LŒRTSCHER et son ami Philippe

FURER , à Blonay;

Ses frères et sœurs:
Mademoiselle Eisa LŒRTSCHER, à Oberwil;
Madame et Monsieur Hans STIRNEMANN-LŒRTSCHER , à

Teufenthal ;
Monsieur et Madame Alfred LŒRTSCHER, à Bùnzen;
Madame et Monsieur Herman THALMANN-LŒRTSCHER, à

Kreuzlingen;
Madame et Monsieur Anton THALMANN-LŒRTSCHER , à

Gontenschwil;
Madame et Monsieur Ueli ZBINDEN-LŒRTSCHER , à

Oberwil;
Monsieur Fritz LŒRTSCHER , à Tierachern;
Madame et Monsieur René DUCRET, à Bussy-sur-Moudon ;
Les familles KILCHENMANN , KUTTEL, REUSE et MOLL;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur
de faire part du décès de

-—— 
; ™~|

Monsieur
Hans m "" r;

LŒRTSCHER jj  ̂A *
leur très cher père , beau-père , wl - x f
grand-père, frère, beau-frère,
cousin, oncle et ami, enlevé §_*brusquement à leur tendre ^¦HHëIL&SS - JUlaffection, à l'âge de 61 ans. ŝtÉm
Le culte aura lieu à la chapelle j KllPm fHHprotestante de Saxon , le lundi 1 [ Il 11
19 août 1985, à 15 heures. M^^™8" ÎIIWWIM

Le défunt repose à son domicile à Saxon où la famille sera
présente aujourd'hui samedi 17 août, de 18 à 20 heures.

Domicile mortuaire: Les Iles, 1907 Saxon.

t t
L'AMAD La famille San Giovannese

Association de Martigny
des mécaniciens a ie profond regret de faire

en automobiles diplômés part du décès de
a le regret de faire part du Monsieur
décès de FeIjce

Madame SORRENTINO
Jean VANIN son membre et caissier du

comité. xes amis
épouse de son membre. pour toujours.

Pour les obsèques, prière de Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille. consulter l'avis de la famille.

t
La section vaiaisanne

de l'Union suisse des garagistes
a le grand regret de faire part du décès de

Madame
Nelly VANIN

épouse de son membre, M. Jean Vanin.

L'ensevelissement aura lieu à l'église de Vernayaz aujourd'hui
samedi 17 août 1985, à 15 heures.

t
La famille de

Madame Colette GAILLARD
tient à vous dire de tout cœur sa reconnaissance pour les
marques de sympathie réconfortantes qu'elle a reçues dans son
deuil. Elle a été profondément touchée de tous les témoignages
d'estime et d'affection dont son cher défunt a fait l'objet , ainsi
que de la part que vous avez prise à sa douloureuse épreuve, par
vos visites, vos messages, vos dons, vos envois de fleurs, votre
présence aux obsèques.
Elle Vous prie de trouver ici l'expression de sa reconnaissance.

-Un merci particulier.
- au personnel de l'Hôpital de Sion;
- à la famille Adalbert Geiger;
- à l'entreprise Atra S.A. Ardon et Aigle;
- aux classes 1943 de Chamoson et d'Ardon;
- à la classe 1965 d'Ardon;
- au chœur mixte d'Ardon ;
- à ses nombreux amis.

Magnot, août 1985.

t
Son épouse:
Caterina SORRENTINO-RUGGERI , à Martigny;
Ses enfants :
Antonella et Federico, à Martigny;
Son père :
Francesco SORRENTINO, à Salerno;
Son frère :
Graziano SORRENTINO et famille, à Salerno;
Ses sœurs :
Gaetana SORRENTINO-BALICE et famille, à Rome;
Giuseppina SORRENTINO-MAGLIANO et famille, à Salerno ;
Carmela SORRENTINO-CETRANGOLO et famille, à

Salerno ;
Anna SORRENTINO-MAGLIANO et famille, à Martigny;
Silvana SORRENTINO-PELLEGRINO et famille , à Rome;
Marise SORRENTINO-FASANO et famille, à Perugia ;
"Ses beaux-parents :

. Speranza et Antonio RUGGERI, à Lecce;
Son beau-frère :
Cosimo RUGGERI et famille, à Lecce;
Ses belles-sœurs :
Lucia RUGGERI-TEMPESTA et famille, à Lecce;
Rosaria RUGGERI, à Lecce;

sa grand-mère, ses cousins, cousines et tous ses amis ont le
chagrin de faire part du décès de

SORRENTINO pilE r B il
survenu dans sa 37e année, le ^*
16 août 1985, après une courte |JF ^£ T

ment supportée. IB ||§|

La messe de sépulture sera
célébrée à l'église paroissiale de
Martigny le lundi 19 août 1985, A
à 10 heures. r -tAnit 

Le défunt repose à la crypte Saint-Michel à Martigny-Bourg où la
famille sera présente aujourd'hui samedi 17 et demain dimanche
18 août, de 19 à 20 heures.

En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez aux bonnes
œuvres.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Roger Krieger et les collaborateurs

de Monsieur Vêtements
ont le profond regret dé faire part du décès de

Monsieur
Felice SORRENTINO

leur fidèle et précieux collaborateur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
L'Administration communale de Bagnes

a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Pauline MARET

mère d'André, inspecteur du bétail suppléant, et belle-mère
d'Aloïs Nicollier, conseiller.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès de

Monsieur
Jean-Claude SCHÂNZLI

son épouse et sa famille remercient sincèrement toutes les
personnes qui, par leur visite, leurs messages, leurs fleurs et leur
présence aux obsèques, ont pris part à leur douleur et les prient
de trouver ici l'expression de leur profonde reconnaissance.

Un merci particulier:
- aux révérends curés de Chalais et Vercorin ;
- au docteur J.-P. Frochaux;
- à M"" Jeanne Imhof ;
- à M"" Raymonde Mercier;
- aux classes 1936 et 1932;
- aux hôteliers-cafetiers et restaurateurs de Briey et Vercorin ;
- au personnel de la pharmacie Sun-Store.

Vercorin, août 1985.



Basil et Clara WERLEN-KIECHLER et leurs enfants Josef ,
Elrrîar, Anneliese et Christin, à Geschinen;

Othmar et Ginette WERLEN-MOIX et leur fils Jérôme, à Sion;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire
part du décès de

Madame
Mathilde WERLEN

BACHER
leur chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, cousine et marraine, survenu l'Hôpital de Brigue, le
vendredi 16 août 1985, dans sa 83" année, munie des sacrements
de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Munster, le
lundi 19 août 1985 à 10 h 30.

Au lieu de fleurs, pensez à la restauration de la chapelle de
Geschinen, c.c.p. 19-3022.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
L'Hoirie Henri Dorsaz et son personnel

ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Agnès GRANGES

née GRANGES

épouse d'Abel, leur collaborateur et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Pour ceux qui l'ont connue
et aimée

Henriette
GEORGES-

FOLLONIER

17 août 1984
17 août 1985

Il y a un an, tes yeux se sont
fermés.
Paisiblement ton sourire s'est
effacé.
Il reste sur notre chemin
l'exemple de ta vie, toute de
bonté, de courage et de travail.
Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Ton époux, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à La Sage aujourd'hui
samedi 17 août 1985, à 20 h 30.

La direction et le personnel '
de Val Temporaire S.A. 

L& duM ig36 de Martigny
ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Emile

SALAMOLARD
grand-père de son employée et
collaboratrice Emmanuelle.

Monsieur Jules RICHARD et
ses enfants;

Monsieur Albert RICHARD et
ses enfants;

Les familles RICHARD et al-
liées JEANNERET, JUNGO,
PRUDAT;

ainsi que les parents et amis,
ont le chagrin de faire part du
décès de

Mademoiselle
Gabrielle

RICHARD
survenu le 14 août 1985, à
Vésenaz.

Les obsèques auront lieu le
lundi 19 août 1985, à 14 h 30, à
Vésenaz.

Selon le désir de la défunte,
pas de fleurs mais pensez à
l'Aide à l'Eglise en détresse,
c.c.p. 60-17700, à Lucerne.

Cet avis tient heu de lettre de
faire part.

L'entreprise
Alfred Fellay & Fils

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Madame
Pauline MARET

belle-mère de son fidèle con-
tremaître Aloïs Nicollier.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Achille MOULIN

son contemporain.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La famille de

Madame
Victorine REY-NANCHEN

remercie toutes les personnes qui, par leurs messages, leurs visi-
tes, leurs envois de fleurs, leurs dons de messes et leur présence
aux obsèques, ont pris part à sa douloureuse épreuve.

Un merci particulier:
- aux révérends curés Bourgeois, Bruttin, Quaglia et Lamon;
- au docteur Bettler, de Lens;
- à la classe 1917;
- à M. et Mme Jean Nanchen;
- à M. et Mme Marcel Emery.

Flanthey, août 1985.

t
La famille de

Madame Marie MARIAUX
profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son grand deuil, vous
remercie très sincèrement de votre présence, de vos dons de
messes, de vos envois de couronnes, de fleurs, de vos messages
de condoléances et vous prie de trouver ici l'expression de sa
profonde reconnaissance.

Un merci particulier:
- aux révérends abbés Barman, Vannay, Descartes et au père

Delacroix;
- au clergé de Monthey;
- au docteur F. Zanetti;
- au Chœur mixte de Revereulaz;
- à tous les proches et amis de la famille.

Mayen, août 1985.

t
Très profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie reçus lors de son grand deuil, la famille de

Madame Sara GEX-LAMBIEL
remercie toutes les personnes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve par leur présence, leurs messages, leurs dons, leurs
envois de fleurs. Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

Son époux et sa famille.

Aigle, Chernex, Sion, août 1985.

T"
Très touchée par les témoignages de réelle sympathie reçus lors
de son grand deuil, la famille de

Monsieur Guy FELLAY
exprime sa reconnaissance à toutes les personnes qui par leurs
prières, leur présence, leurs messages, leurs dons ont su l'entou-
rer et rendre un dernier et affectueux hommage à leur cher dé-
funt.

Bagnes, Champlan, Veysonnaz, août 1985.

La famille de

Monsieur Maurice FIORA
remercie sincèrement toutes les personnes qui, par leurs visites,
leur présence, leurs messages de condoléances, leurs dons et
leurs envois de fleurs, ont pris part à sa douloureuse épreuve.

Elle les prie d'accepter l'expression de sa profonde recon-
naissance.

Un merci particulier.
- au docteur Kolendowski;
- aux médecins et au personnel soignant de l'Hôpital de

Martigny;
- à la classe 1904;
- ainsi qu'à tous ceux qui l'ont entouré durant sa maladie.

Martigny, août 1985.

- ;

Très touchées par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès de

Monsieur
Clovis CRETTENAND

son épouse et sa famille remercient sincèrement toutes les
personnes qui, par leurs visites, leurs messages, leurs dons de
messes et leur présence aux obsèques, ont pris part à leur
douleur et les prient de trouver ici l'expression de leur profonde
reconnaissance.

Isérables, août 1985.

Il a plu au Seigneur de
rappeler à Lui, le jour de
l'Assomption

Dans l'impossibilité de répondre personnellement à toutes les
personnes qui l'ont si chaleureusement entourée lors de son
grand deuil, la famille de

Touchée par les nombreuses marques de sympathie reçues à
l'occasion de son grand deuil, la famille de

La famille de

Marie-
Louise

KRONIG
décédée après une longue
maladie, courageusement
supportée. &MSBBBÊmmÊÊmWmWÊBKmmmm

Font part de leur peine :1e
Agnès PIANZOLA-KRONIG, à Glis;
Famille Clémentine JOLLIEN-KRONIG, à Glis;
Famille Albert KRONIG, à Gampel;
Madame Marie KRONIG-HEINZEN, à Brigue.

La messe d'ensevelissement aura heu à l'église paroissiale de
Glis, le lundi 19 août 1985, à 10 heures.

La défunte repose à la chapelle Saint-Joseph , à Glis.

Madame
Marguerite ENZLER-PERAY

les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance
et ses remerciements pour leur présence, leurs messages, leurs
dons et leurs envois de fleurs.
Un merci tout spécial à l'attention de la classe 1933-1934 de
Saint-Gingolph.

Une messe sera célébrée en sa mémoire, le dimanche 18 août
1985, à 10 heures, à l'église de Saint-Gingolph.

Août 1985.

Monsieur
André COQUOZ-BONVIN

remercie sincèrement toutes les prsonnes qui, par leur présence
aux obsèques, leurs messages, leurs dons de messes ou leurs
envois de fleurs, ont pris part à sa peine.

Août 1985.

Madame Louise GAILLARD
tient à vous dire de tout cœur sa reconnaisance pour les marques
de sympathie réconfortantes qu'elle a reçues dans son deuil. Elle
a été profondément touchée des témoignages d'estime et d'affec-
tion dont sa chère défunte a fait l'objet , ainsi que de la part que
vous avez prise à sa douloureuse épreuve, par vos visites, vos
messages, vos dons, vos envois de fleurs, votre présence aux
obsèques.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa reconnaissance.

Un merci particulier:
- aux pasteurs Sprunger, à Lavey et Lavanchy, à Martigny;
- aux révérendes sœurs du Castel Notre-Dame et à son personnel

soignant, à Martigny;
- au docteur Pasquier;
- à la société de musique La Concordia ;
- à la maison Valaiski.

Saxon, le 12 août 1985

Profondément touchée par les
témoignages de sympathie et
d'affection qui lui ont été
adressés lors de son grand
deuil, et dans l'impossibilité de
répondre à chacun, la famile
de

Monsieur
Jean

LUGON-MOULIN
prie toutes les personnes qui
l'ont entourée par leur pré-
sence, leurs messages ou leurs
envois de fleurs de trouver ici
l'expression de sa vive recon-
naissance.
Genève, août 1985.

Rinderhorn:
fausse alerte?

ZERMATT (lt). - Entendus du
Rinderhom dans la région de la
Gemmi, des appels au secours
lancés dans la nuit de jeudi à ven-
dredi avaient naturellement pro-
voqué l'intervention héliportée des
secouristes zermattois qui ont en-
trepris des recherches en pleine
nuit, sans succès. Or, tout laisse
maintenant supposer que l'on se
trouverait en face d'une fausse
alerte.
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Du noir et... blanc
FRIBOURG (ATS). - Trois pannes d'électricité se sont produites hier dans le canton de
Fribourg. Deux coupures, la première de plus d'une heure à certains endroits, la seconde de
quelque 45 minutes, ont touché l'ensemble du canton, alors qu'une troisième, plus courte et
indépendante des deux autres, n'a affecté que l'agglomération fribourgeoise. Le canton avait
déjà été privé d'électricité pendant

Selon un communiqué diffusé ter
dans la soirée par les Entrepri- gre
ses électriques fribourgeoises pai
(EEF), un défaut d'isolation a 20
surgi vers 5 h 10 du matin sur un (
groupe de mesure installé près les
de la centrale d'Hauterive. Ce fér
court-circuit a endommagé les à h
installations voisines et pro- tro
voqué le déclenchement général uni
du réseau à haute tension, pri- ani
vant la totalité du canton de son de
alimentation. La distribution a far
pu être rétablie progressivement nai
à partir de 5 h 45. n'é

Une deuxième panne locale, uni
indépendante de la précédente, ou
est survenue à Fribourg et dans 1
les localités environnantes vers sui
10 heures du matin. Il s'agissait, cie
selon les EEF, d'un défaut fu- gni
gitif et mineur survenu sur un sui
transformateur de moyenne le

«Hitler m'a dit »
rien du tout...

ZURICH (ATS). - Un instituteur argovien d'origine allemande, Wolfgang Hanel, a établi, en cinq ans de
recherches, que le livre de Hermann Rauschning «Gesprache mit Hitler» (qui a d'abord paru en français sous le
titre «Hitler m'a dit») est un faux. Cette série d'entretiens n'a pas eu lieu; il n'y a eu que quatre rencontres et le
livre repose sur quelques notes sommaires complétées avec plus ou moins de fantaisie par Rauschning et par
ses collaborateurs. C'est ce qu'a révélé hier le «Tages-Anzeiger» de Zurich.

Selon le quotidien zurichois, la
révélation de Hanel a une portée
bien plus grande que l'affaire du
«Stern» (faux journal de Hitler) .
Pendant des décennies en effet,
l'ouvrage de Rauschning a été
considéré comme un texte fon-
damental pour la connaissance
d'Adolf Hitler, du national-socia-
lisme et du troisième Reich.

La version française a été pu-
bliée à Paris en 1939 et la version

LAUSANNE

La fin
de la faim
LAUSANNE (A TS). - Les près
de cent dix demandeurs d'asile
hébergés temporairement dans
le centre de protec tion civile
des Bergières, à Lausanne, ont
terminé hier matin une grève de
la faim commencée mercredi
pour protester contre certaines
des conditions de leur héber-
gement. Il semble, selon les
explications obtenues sur
place, que la situation aille en
s 'améliorant.

Le centre de prote ction civile
des Bergières est le plus impor-
tant de la capitale vaudoise.
En temps de guerre, il peut re-
cevoir jusqu'à trois cents per-
sonnes. En ce moment, donc, il
n'est pas utilisé à p leine ca-
pacité. Il n'est toutefois pas
possible d'y mettre pl us de
monde. Le gros problème, a
précisé Mme Resplendino, du
sewice de la prévoyance so-
ciale à l'Etat de Vaud, est celui
de récuser ailleurs tous les re-
quérants qui s 'y trouvent
maintenant: le 31 août, l'armée
doit occuper les lieux, en pré-
vision du Comptoir suisse (elle
règle la circulation).

eurs heures U y a trois semaines.
tension à la station de la Mai-
grauge. Suivant les quartiers, la
panne a duré de 30 secondes à
20 minutes.

Ces deux pannes ont conduit
les agents des EEF à opérer dif-
férents couplages sur les réseaux
à haute tension, qui se sont ainsi
trouvés toute la journée dans
une situation de rétablissement
anormale. Le degré de sécurité
de réseau était amoindri par le
fait que certains postes régio-
naux de transformation
n'étaient plus alimentés que par
une seule ligne, au lieu de deux
ou plus normalement.

Vers 16 heures, une surcharge
sur le réseau a provoqué le dé-
clenchement d'une première li-
gne, ce qui a entraîné d'autres
surcharges et, progressivement,
le déclenchement de la totalité

allemande en 1940 à Zurich.
L'auteur affirmait avoir tiré parti
des notices qu'il avait rédigées
après plus de cent rencontres
avec Hitler avant et après la prise
du pouvoir par les nazis en 1933.
Or, selon Hanel, quatre entretiens
seulement sont confirmés par des
témoins ou des documents. Et ils
n'ont jamais eu lieu en tête-à-tête.

Publiées par l'Institut d'histoire

JURA: la navigation sur
le Doubs réglementée

Le conflit surgi il y a quelques
années entre les pêcheurs et les
adeptes du canoë-kayak dans le
canton du Jura, et plus particuliè-
rement sur le Doubs, devrait avoir
trouvé une solution. Le Gouver-
nement jurassien vient en effet de
promulguer une ordonnance qui
définit les heures où la navigation
est possible sur le Doubs et les pé-
riodes durant lesquelles' elle est
impossible. L'ordonnance stipule
que les gardes-pêche seront com-
pétents pour.intervenir en cas de
violation de la réglementation.

La question la plus importante
est celle du niveau d'eau. Aux en-
droits d'embarcation possible sur
le Doubs, des poteaux indiquant
les niveaux minimaux autorisant
la navigation seront installés. Les
canoéistes pourront donc se ré-
férer à ces jauges, ce qui devrait
éviter les conflits surgis entre eux
et les pêcheurs.

Les premiers auraient voulu
pouvoir naviguer de 9 à 18 heures,
les pêcheurs proposant entre 10 et
17 heures. Compromis retenu: de
10 à 18 heures. Les canoéistes au-
raient désiré pouvoir également
naviguer sur la Birse. L'ordon-
nance limite la navigation au
Doubs.

Selon le chef de l'office des

du réseau à haute tension. Mais
les installations de secours ainsi
que le système de conduite à
distance ont parfaitement fonc-
tionné, ce qui a permis un ré-
tablissement rapide de l'alimen-
tation (environ 45 minutes). Les
EEF soulignent que le réseau à
haute tension avait été forte-
ment sollicité par les orages de
la nuit précédente.

Une panne du même genre
avait déjà privé le canton
d'électricité le 25 juillet dernier
à la suite d'un court-circuit à la
centrale d'Hauterive. Selon les
EEF, la cause exacte de cette
première panne n'a pas encore
été établie, mais dans ce cas
aussi, on a constaté qu'un ap-
pareil de mesure était défec-
tueux.

contemporaine d'Ingoldstadt, les
recherches de Wolfgang Hanel
montrent comment Rauschning a
procédé pour «enrichir» ses
«pauvres brouillons». Il n'a pas
hésité à attribuer à Hitler des
phrases tirées d'autres livres, mé-
langées à des citations de dis-
cours, à des passages de diverses
publications politiques, enfin à
des extraits - déformés - de
«Mein Kampf» .

eaux, il devrait ainsi être possible
d'assurer aux pêcheurs et aux
adeptes du canoë un minimum de
liberté pour l'exercice de leurs ac-
tivités réciproques. Remarquons
que les dispositions retenues ren-
dent toujours possible une des-
cente complète du Doubs sur sa
portion suisse, soit de Goumois à
Ocourt. v. g.

BÂLE

Jeune fille
délestée
RIEHEN-BÂLE (A TS). - Une
jeune fille de 16 ans a été enlevée
dans une voiture et menacée avec
un couteau jeudi après-midi à Rie-
hen par trois inconnus. Pendant le
voyage, elle a été cachée sous une
couverture. Alors qu 'elle se rele-
vait pour respirer, les trois hommes
lui ont volé ses bijoux , avant de la
laisser partir. Les malfaiteurs par-
laient fran çais et étaient - comme
le suppose la p olice criminelle -
des ressortissants nord-africains ou
titres.

Tempêtes et grêle en Suisse
Dévastatrices à Fribourg et Soleure
ZURICH (AP). - La tempête et des orages de grêle se sont abattus sur une bonne partie de la
Suisse dans la nuit de jeudi à vendredi. Les dégâts se chiffrent par millions de francs. Dans le
canton de Soleure et dans la Broyé fribourgeoise, la grêle a détruit de nombreuses cultures de
légumes et de céréales ainsi que des plantations de tabac. Dans le canton de Zurich, les violents
orages, accompagnés de vents soufflant parfois à 110 km/h, ont déraciné des arbres, abîmé des
toits, coulé des bateaux et inondé de nombreuses caves. Au Weissentstein, douze recrues ont été
touchées par la foudre. Sur certains tronçons, les trains ont accusé jusqu'à une heure de retard.

Selon l'Institut suisse de météo-
rologie à Zurich, les orages se sont
déployés, entre 19 et 22 heures, du
sud des Alpes valaisannes jus-
qu'aux Alpes bernoises, de l'Em-
mental à Lucerne, et de Zurich
vers le lac de Constance. Les vents
les plus violents ont été mesurés à
Wadenswil (ZH), avec des pointes
de 110 km/h.

Alors que la température était
supérieure à 30 degrés jeudi dans
la journée, la tempête l'a brusque-
ment fait baisser. La température
est passée de 31 à 15 degrés à Klo-
ten, de 29 à 17 degrés a Berne et
Lucerne et de 28 à 16 degrés à
Sion.

La région la plus durement tou-
chée a été la Broyé fribourgeoise,

WIMMIS-ZWEISIMMEN

Berne veut une route
BERNE (ATS). - Dans une lettre adressée à la commission du Conseil
national chargée de la révision de certains tronçons de routes nationales,
le Gouvernement bernois propose de renoncer à la construction du
tunnel du Rawyl, mais de laisser la route Wimmis - Zweisimmen dans le
réseau des routes nationales, a indiqué hier l'Office d'information
cantonal. La Berne cantonale prend ainsi le contre-pied de la position du
Conseil fédéral, qui propose de renoncer complètement à la N6 Wimmis
- Rawyl - vallée du Rhône.

Le Conseil fédéral avait déjà répondu négativement à une première
demande identique du Gouvernement bernois, estimant que la route du
Simmental ne répond pas aux critères définissant une route d'importance
nationale. Mais le Conseil exécutif est convaincu du contraire, car cette
route constitue une liaison importante entre l'Oberland bernois et la
Suisse romande. La densité du trafic, ajoute-t-il, y est supérieure à celle
de la N8 au Briinig, de la N9 au Simplon ou de la N16 (Transjurane).

réalablement requérir leur accord.

Une vingtaine d'entreprises,
selon un porte-parole du DFJP,
avaient été touchées par cette
violation du secret d'affaires ,
assimilé par l'article 273 du
Code pénal suisse à de l'espion-
nage économique. Mais il s'est
avéré que la majorité des secrets
d'affaires évoqués dans le cas ne
tombaient pas sous le coup de
cet article, et ne concernaient
pas la Suisse.

Affaire Marc Rich:
rappel des faits

C'est en juin 1982 qu'on en-

Delémont: un mécanicien se tue
DELÉMONT (ATS). - Il était 4 h 45 hier convoi qu'il allait cher- cération des pompiers
Lors d'une manœuvre, matin lorsqu'une lo- cher et dont les premiers de Delémont pour li-
une locomotive a per- comotive sortait du wagons étaient plats. Il bérer le mécanicien,
cuté hier matin un con- hangar pour aller cher- a touché le premier de Blessé au ventre et aux
voi en gare de Delé- cher un train de mar- ceux-ci qui s'est incrusté jambes, celui-ci est dé-
mont. Le mécanicien est chandises en gare de dans la cabine de la lo- cédé dans le courant de
décédé des suites de ses Delémont. En raison du comotive. la journée. Il s'agit de
blessures. Les dégâts brouillard, le mécani- M. Claude Rezzonico,
sont importants. Le tra- cien, qui roulait à 20-25 II a fallu l'intervention 39 ans, marié, domicilié
fie n'a pas été perturbé. km/h. n'a pas vu le du service de désincar- à Delémont.

AFFAIRE MARC RICH
Victoire du financier de génie
BERNE (ATS). - Accusés par un tribunal américain de fraude fiscale, les responsables de la
société Marc Rich & Co S.A. de Zoug ne seront pas poursuivis judiciairement en Suisse pour
avoir communiqué des renseignements d'affaires, a décidé le Conseil fédéral. La décision a
été rendue publique hier par le Département fédéral de justice et police (DFJP). Le Conseil
fédéral a tenu compte «du fait que l'affaire Marc Rich & Co S.A. est essentiellement
marquée par la violation de la souveraineté suisse par les Etats-Unis». Sous la pression de
mesures coercitives - des amendes de plusieurs millions de dollars pour fraude fiscale -
exercées par un tribunal américain dans le cadre d'une procédure de droit pénal
administratif , la société de commerce de matières premières avait également remis aux
Etats-Unis des documents concernant des secrets d'affaires d'autres entreprises, sans

où les cultures de tabac ont été
dévastées par la grêle. Toute la ré-
colte n'est pas perdue car une
bonne partie des feuilles avaient
été cueillies les semaines précé-
dentes. Mais les feuilles restantes
ont été hachées. Selon un porte-
parole de l'Assurance suisse contre
la grêle, quelque 80 planteurs de
tabac avaient déjà annoncé des
dégâts hier à midi. Les dommages
sont d'ores et déjà estimés à plu-
sieurs millions de francs.

Dans le canton de Soleure, la
grêle a complètement détruit les
cultures de légumes et de céréales
dans la région de Selzach, Bettlach
et Granges. La grêle a aussi en-
dommagé des toits et des voitures.

tend parler pour la première fois
de la société Marc Rich & Co
S.A. installée à Zoug. Fondée en
1974, elle est une des plus im-
portantes sociétés mondiales
dans le commerce des matières
premières. Soupçonnée de
fraude fiscale, elle est condam-
née à une amende quotidienne
de 50 000 dollars par un tribunal
new-yorkais jusqu 'à remise des
documents comptables concer-
nant ses transactions pétrolières
effectuées entre 1980 et 1981.

A partir du 9 août 1983, après
que Marc Rich S.A. se fut dé-
claré disposé à remettre les do-
cuments, l'affaire s'accélère. Le
12 août, le procureur de la Con-
fédération saisit des documents
au siège de la société et ouvre
une enquête. En livrant ces do-
cuments aux Etats-Unis, Marc
Rich risque de tomber sous le
coup de l'article 273 du Code
pénal qui interdit l'exportation
de secrets d'affaires.

Le 25 août deuxième som-
mation américaine pour Marc
Rich soupçonné d'avoir violé
l'embargo de Jimmy Carter sur
le commerce avec l'Iran. Au dé-
but septembre, la Suisse indique
aux Etats-Unis qu'ils doivent
suivre la procédure .d'entraide
judiciaire prévue entre les deux
pays pour obtenir les docu-
ments. Le 20 septembre enfin,
Marc Rich est inculpé par un
grand jury new-yorkais pour 51

LUCERNE
Quand les
enfants
manifestent
LUCERNE (ATS). - La police
est venue enlever les pancartes
que des enfants détenteurs du
«passeport vacances» avaient
p lacées près de l'Hôtel de Ville
sur un ¦ pont enjambant la
Reuss, dans le cadre du pas-
seport vacances. «C'est un ma-
lentendu», a expliqué la police
lucernoise, «nous ne savions
pas qu 'il s 'agissait d'une action
organisée par les responsables
du passeport vacances». Les
banderolles représentaient, par
des dessins, les revendications
des enfants adressées aux
adultes: «Plus de maisons ac-
cueillantes» ou «Un zoo à Lu-
cerne», ou encore «Supprimez
l'armée». Ces pancartes ont
fait l'objet de réclamations au-
près de la police.

Selon la police, les respon-
sables auraient dû demander
une autorisation préalable. Ce
à quoi les responsables n'ont
pas pensé, puisqu'ils avaient
communiqué leur programme
aux autorités, programme qui
prévoyait de permettre aux en-
fants de «reconquérir leur
ville».

délits.
En février 1984, l'Office fé-

déral de la police confisque des
dossiers de Marc Rich S.A. da-
tant de 1979. La justice améri-
caine en exige la remise, exi-
gence considérée comme une
intervention inadmissible dans
la juridiction helvétique par le
Conseil fédéral. En juillet, les
Etats-Unis font une demande
d'entraide judiciaire afin d'ob-
tenir les documents. La Suisse
accepte la demande à condition
que toutes les sanctions qui
portent effet sur le territoire
helvétique soient levées. Le 20
juillet, les autorités américaines
font une demande d'extradition
pour Marc Rich et son associé
Pinkus Green. A la suite du re-
fus helvétique, un règlement
extrajudiciaire intervient entre
Marc Rich et le fisc américain.

Dès lors, l'affaire Marc Rich
ne donnant plus lieu à aucune
sanction déployant ses effets sur
le territoire suisse, la Confédé-
ration estime que les dossiers
peuvent être remis aux autorités
américaines. Le 16 août 1985
enfin, le Département fédéral de
justice et police rend publique la
décision de ne pas poursuivre
judiciairement la société Marc
Rich S.A. La majorité des se-
crets d'affaires évoqués par les
documents livrés aux Améri-
cains ne concernaient pas la
Suisse. •



IRAN

Un président
dans la masse

Khomeiny accomplit son devoir civique

LONDRES (ATS/Reuter). - L'
Les quatrièmes élections pré- 46 ai
sidentielles iraniennes ont moii
connu une «participation mas- mou
sive» et se sont déroulées dans cien
le calme, a indiqué hier M.
l'agence iranienne IRNA, ci- 52 31
tant le ministre de l'Intérieur 47
Ali Akbar Nateknouri. i» am

Selon l'agence, reçue à Lon- êhdres, la forte participation a acteconduit les autorités à reporter ontde deux heures la fermeture 4.
des bureaux de vote. 

^IRNA ajoute qu'il faudra cj
plusieurs . jours aux 48 000 .
scrutateurs pour dépouiller les f161?1

bulletins des 24 000 urnes ins- mcl(

tallées pour l'occasion dans les *Je,v
villes, les ambassades à . ™f
l'étranger et sur le front de la Pretl
guerre du Golfe. sern;

«Ceux qui suivent de près les Zanj
événements politiques croient Ri
fermement qu'à l'issue du appi
scrutin le président sortant qu'e
Sayyed Ali Khamenei sera élu mari
pour un second mandat de publ
quatre ans», écrit IRNA. jour

MAROC

Un mur de plus
RABAT (ATS/Reuter). - Le cinquième et dernier mur érigé par le Maroc
au Sahara occidental, pour empêcher les infiltrations des maquisards du
Polisario, est en voie d'achèvement, a rapporté hier le quotidien pro-gou-
vernemental «Le Matin». Cette nouvelle ligne de défense longe la fron-
tière mauritanienne jusqu'à Guelta Zemmour, et de là court à travers le
désert vers Imlili, sur l'Atlantique, au sud de la ville de Dakhla, ajoute le
journal.

Ce mur, fait de sable et de ro-
chers, est de deux à trois mètres de
haut, et s'accompagne d'un sys-
tème de surveillance électronique
de défense sophistiqué, et son ac-
cès est protégé par des mines.

C'est en 1980 que l'armée ma-
rocaine a commencé à construire
des murs de défense, pour pro-
téger les villes et les gisements de
phosphate situés dans la partie
nord du pays.

Pour consolider la famille
Le pape est arrivé hier après-midi à Nairobi, capitale du Kenya,
avant-dernière étape de son périple pastoral en Afrique noire. S'il
se rend pour une deuxième fois au Kenya - la première visite re-
monte à 1980 - c'est pour y clôturer le 43e congrès eucharistique
international, réuni ces jours-ci à Nairobi. Ces assises internatio-
nales ont pour thème: l'eucharistie et la famille. Elles visent à
montrer comment l'eucharistie est vraiment l'âme de la famille
chrétienne.

_ . ,, (soit le 20 % de la population), se
Les contrecoups d Une crise préparent à ce congrès internatio-

Depuis trois ans, les catholiques nal par la réflexion et la prière, au
du Kenya, au nombre de 3 800 000 niveau des groupes, des paroisses

Jean Paul II chez le président Mobutu

L'hodjatoleslam Khamenei,
46 ans, affronte deux candidats
moins connus, l'avocat Mah-
moud Kachani, 42 ans, et l'an-
cien ministre du Commerce,
M. Habibolah Asgar-Owladi ,
52 ans.

47 autres candidats, dont
l'ancien premier ministre
Mehdi Bazargan, avaient fait
acte de candidature, mais ils
ont été écartés par le Conseil
de surveillance de la Révolu-
tion islamique.

Citant le ministre de l'Inté-
rieur, IRNA rapporte un seul
incident au cours de la journée
de vendredi: un opposant a été
tué par la grenade qu'il s'ap-
prêtait à lancer contre une ca-
serne des milices islamiques à
Zanjan, à l'ouest de l'Iran.

Radio Téhéran a lancé des
apppels à la population pour
qu'elle se rende aux urnes et
marque son soutien à la Ré-
publique islamique qui a au-
jourd'hui six ans.

La longueur totale du mur est
maintenant de plus de 1400 km, de
Zag, près de la frontière algé-
rienne, jusqu 'à l'Atlantique. En
tout, deux tiers de l'ancienne co-
lonie espagnole se trouvent ainsi à
l'abri des murailles marocaines.

La construction de la dernière
section, 300 km, a commencé il y a
deux mois et sera achevée dans les
tout prochains jours, indique «Le
Matin».

1

A L'EAU... LES BARBOUZES
PARIS (ATS/AFP/Reuter). - Le
mutisme restait généralement de
règle hier dans les milieux officiels
et politiques français alors que
l'implication des services secrets
de la DGSE (Direction générale de
la sécurité extérieure) dans l'at-
tentat du 10 juillet contre le navire
de «Greenpeace» à Auckland pa-
raît de moins en moins contesta-
ble.

Il ne reste plus désormais qu'à
tenter d'établir si l'ordre initial a
été donné par le gouvernement au
plus haut niveau (présidence ou
Ministère de la défense), ce qui ne
manquerait pas de provoquer des
démissions dans les sphères les
plus élevées de l'Etat, ou si l'action
résulte d'une initiative subalterne
qui ne déclencherait qu'un simple
«coup de balai» à la DGSE, les
services d'espionnage français.

Les seules réactions officielles
aux informations évoquant la res-
ponsabilité de la présidence de la
République ou du Ministère de la
défense ont été les autorisations
données par l'Elysée à deux hauts
responsables - M. Jean-Louis
Bianco, secrétaire général de la
présidence, et le général Jean v -—¦ ¦
Saulnier, ancien chef du cabinet „. ... .. , . , .
militaire du président François 'Assemblée nationale, la creaùon
Mitterrand - de porter plainte en d ttne commission parlementaire
justice contre l'hebdomadaire à permanente de contrôle des ser-
grand tirage «VSD» qui les avait ™es «g™* et P"1* *» ,tte"°-
mis nommément en cause. nsme d Etat» au cas ou l'implica-

Seuls les écologistes et le Parti bon. des se™ces secrets français
communiste ont rompu le consen- sera,t Prouvee-
sus. Les premiers ont demandé la
démission de M. Charles Hernu, le
ministre de la Défense. Les se-
conds avaient exigé mardi dernier
par la voix d'André Lajoinie, pré-
sident du groupe communiste à

ILE DE KHARG

Etat de «décombres»
MANAMA (ATS/AFP/Reuter). - L'Irak a attaqué jeudi le prin-
cipal terminal iranien de l'île de Kharg (nord-est du Golfe), et
affirme l'avoir «détruit», alors que les combats sur le front pre-

Selon Bagdad, les chasseurs-
bombardiers irakiens ont réduit
l'île de Kharg à l'état de «dé-
combres» et ont «détruit» le ter-
minal, par où transite l'essentiel
des exportations iraniennes de
pétrole.

De sources maritime et pétro-
lière, on indique que le terminal
«T» sur la côte est de l'île, pour-
tant très bien défendue, a été
touchée pour la première fois
depuis le début de la guerre entré
l'Iran et l'Irak. Mais le plus
grand quai, connu sous le nom
de «quai H» ou terminal de l'île,
sur la côte ouest, n'a pas été tou-
ché et les navires qui effectuent
la navette dans le Golfe y seront
encore chargés,

et du diocèse. Plusieurs évêques
ont publié des lettres pastorales
pour sensibiliser les fidèles.

L'épiscopat du Kenya se montre
d'ailleurs bien conscient de la brû-
lante actualité du thème choisi
pour le congrès eucharistique in-
ternational. En effet, l'Afrique
noire ressent douloureusement,
pour ne pas dire tragiquement, les
contrecoups de la crise qui ébranle
en Occident le mariage et la fa-
mille.

Au Kenya, comme dans
d'autres pays africains en con-
traste avec les pays avancés de
l'Occident, les jeunes sont de plus
en plus nombreux qui ne veulent
rien savoir du sacrement de ma-
riage et même du mariage civil: les
unions «sauvages» se multiplient.

Dans un parc national
Jean Paul II demeurera deux

jours au Kenya. Samedi matin,
avant les grandes rencontres, il
goûtera quelques heures de délas-
sement bien méritées en visitant le
Massai Para Park. Puis ce sera,
dans l'après-midi, une messe pour
les jeunes avec célébration de
quelques mariages, une visite au
chef de l'Etat et la rencontre avec
les évêques; dimanche, une messe
solennelle pour la clôture du con-
grès, l'inauguration d'une haute
école d'études religieuses pour
l'Afrique orientale, la visite à un
centre des Nations Unies et enfin
des rencontres avec les protestants
et les non-chrétiens. Lundi matin,
départ pour Rome, avec une étape
de cinq heures à Casablanca (Ma-
roc).

Ces exceptions mises à part,
c'est le silence. On attend le résul-
tat de l'enquête administrative
confiée à Bernard Tricot, ancien
collaborateur du général De
Gaulle - un «grand commis» de

a-t-on ajouté.
De même source, on a éga-

lement confirmé que l'aviation
irakienne avait bien lancé une
attaque sur Kharg jeudi après-
midi et qu'un pétrolier avait été
touché par trois missiles Exocet
alors qu'il chargeait à la jetée est
de Kharg.

Selon ces sources, le «Torill»,
battant pavillon maltais, a été
sérieusement endommagé mais
l'attaque n'a fait aucune victime
parmi l'équipage. La compagnie
d'assurance maritime Lloyds a
également confirmé à Londres
l'attaque, précisant que l'instal-
lation principale de Kharg avait
été endommagée.

Donner ce qu'ils ont reçu
A son arrivée à l'aéroport de

Nairobi, le pape, après avoir salué
les autorités religieuses et civiles,
tint à remercier tout le peuple du
Kenya d'avoir aidé les catholiques
à préparer le congrès eucharis-
tique international.

«Ces assises, dit-il, témoignent
aussi de la maturité de la jeune et
vigoureuse église du Kenya. Les
prières et les sacrifices de tant de
missionnaires venus au Kenya et
l'accueil cordial trouvé par eux en
cette terre, portent aujourd'hui de
merveilleux fruits.»

Se tournant vers l'avenir, Jean
Paul II ajouta ces mots quelque
peu prophétiques: «L'Eglise
d'Afrique entre dans une ère nou-
velle, une ère où elle sera de plus
en plus appelée à se répandre au-
delà de ses frontières nationales et
continentales, pour mettre ses res-
sources et ses dons au service de
l'Eglise universelle.»

Mais pourquoi , sinon parce que
«ce que les catholiques africains
ont reçu pour un don, ils désirent à
leur tour le donner comme un
don»? Le chrétien adulte étant
chrétien missionnaire.

A propos de la famille, thème
du congrès eucharistique interna-
tional, le Saint-Père déclara à son
arrivée à Nairobi: «Sans une
pleine vie de famille, il ne saurait y
avoir de stabilité sociale dans la
cité ni de vitalité vigoureuse au
sein de l'Eglise. La famille chré-
tienne est comme une Eglise en
miniature... Elle est la première
école de la prière, de la foi et des
valeurs fondamentales de la vie
humaine.» Georges Huber

l'Etat choisi pour sa neutralité
dans les luttes politiques actuelles
- pour se prononcer sur l'affaire.

Ce silence quasi général pour-
rait s'expliquer, estiment les ob-
servateurs, par une convergence
de vues entre la majorité socialiste
et l'opposition de droite sur les

Le mouvement noir brésilien manifeste devant l'ambassade
d'Afrique du Sud au Brésil.

DISCOURS DE BOTHA
Entre la déception
et l'embarras
PARIS (AP). - A l'attente des Noirs sud-africains et des
Occidentaux qui avaient appelé à des sanctions contre
Pretoria, le président P. W. Botha a opposé dans son dis-
cours de jeudi soir une fin de non-recevoir: non à la libé-
ration de Nelson Mandela, non à l'instauration du suffrage
universel, non à la levée de l'état d'urgence, enfin, non à la
moindre réforme du système d'apartheid. Des dirigeants
noirs ont d'ores et déjà fait savoir hier que la lutte se pour-
suivait contre le régime de minorité blanche et que ce dis-
cours risquait au contraire d'accroître la tension et les vio-
lences.

Pour la France, le discours
de M. Botha ne «semble ap-
porter aucun élément de nature
à alléger les tensions existantes
qui continuent de (la) préo-
cuper», selon le quai d'Orsay.

Le Gouvernement britan-
nique s'est déclaré jeudi
«déçu» que l'Afrique du Sud
ait encore une fois refusé la
«libération inconditionnelle»
du dirigeant noir du Congrès
national africain Nelson Man-
dela et que M. Botha n'ait pas
été plus précis dans certains
domaines.

En Allemagne fédérale, le
gouvernement a estimé que le
discours contenait «les fon-
dements des améliorations qui
pourraient surmonter l'apar-
theid» mais «des mesures con-
crètes doivent suivre».

A Washington, l'heure était
aussi à la déception et à l'em-
barras. La Maison-Blanche,
par la voix de Robert McFar-
lane, conseiller présidentiel
pour les affaires de sécurité
nationale, a estimé que la dé-
claration de M. Botha semble
«exprimer une reconnaissance
de l'importance» de la fin du
régime d'apartheid.

Mais en privé, on se montrait
déçu dans les milieux officiels
de l'absence d'amorce de dé-
mantèlement des lois sur la sé-
grégation raciale.

Dans une interview à la
chaîne NBC, M. McFarlane a
estimé que le Gouvernement
sud-africain devrait libérer le
dirigeant noir Nelson Mandela.
Et à Cable News Network, il
s'est déclaré déçu que l'état

exigences de la raison d'Etat.
Quant au président de Green-

peace International, M. David
McTaggart, il a déclaré hier dans
une conférence de presse à Paris
qu'aucune plainte contre le Gou-
vernement français ne serait dé-
posée avant la fin de l'enquête.

d'urgence n'ait pas été levé.
Le représentant de la Cham-

bre des représentants Thomas
O'Neill a qualifié le discours de
M. Botha «d'embarrassant»
pour la politique «d'engage-
ment constructif» de M. Rea-
gan.

Des membres du Congrès
américain, le sénateur démo-
crate Edward Kennedy, le sé-
nateur républicain Lowell
Weicker, le représentant dé-
mocrate Walter Fauntroy ont
critiqué le discours du prési-
dent sud-africain et réaffirmé
la nécessité de sanctions éco-
nomiques contre le régime de
Pretoria.

Seul pour l'instant M. Barry
Goldwater - opposé à des
sanctions contre Pretoria - se
félicite des déclarations de M.
Botha. «En lisant entre les li-
gnes, il est clair que l'Afrique
du Sud s'est engagée à mettre
un terme à l'apartheid.»

La situation en Afrique du
Sud a été évoquée jeudi lors
d'une réunion informelle du
Conseil de sécurité, qui s'est
prononcé le mois dernier pour
des sanctions volontaires con-
tre Pretoria.

Les agences Chine nouvelle
et Tass ont souligné que le dis-
cours de Durban ne proposait
aucune réforme spécifique en
faveur des Noirs et maintenait
l'apartheid. Chine nouvelle
note en outre l'isolement di-
plomatique de Pretoria et Tass
le maintien en détention de
Nelson Mandela.




