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«Il n'y a plus de saisons!» -
Il y en a! Voici grandes ou-
vertes les portes de l'été: la
Saint-Jean-Baptiste, la Saint-
Pierre et Paul, et ces baux,
coup sur coup, ces feux vi-
vants, tous les mayens ré-
pondant aux étoiles!
- Il n'y a plus de mayens,

plus de feux, plus d'étoiles.
Mexico à la une.
- Et les patois et les cos-

tumes. Pourquoi pas, au
moins dans le cœur, ces feux
de foi, ces feux de joie
comme des geysers de oui?

«Au commencement était
le Verbe et le Verbe était
Dieu, et il était la Lumière du
monde. Et la Lumière brille
dans les ténèbres» et les té-
nèbres de l'ignorance et du
doute n'auront pas le dernier
mot.

Lumière éclairant tout
homme, annonce, prédica-
tion, baptême dans le feu et
l'Esprit-Saint, dans le feu du
martyre: Jean, Pierre, Paul,
tous les apôtres, Thérèse de
la Sainte Face, Maximilien
Kolbe, tous les saints du ciel,

A travers
le feu
et ceux de la Terre, Jean
XXIII, Paul VI, Jean-Paul II,
Mère Térésa et nos mères
chrétiennes et tous les vrais
chrétiens, du même feu em-
brasés!

Mais le «feu flamboyant
qui viendra du ciel avec sa
puissance, terrible à ceux qui
auront refusé Dieu» (2 Thés.
1, 8) «rempart de ceux qui
l'auront reçu» (ls. 4,44).

Comprenez le feu! Aimez
le feu! Faites-en un bon
usage! Fils du Tonnerre,
n'appelez pas le feu de la
vengeance! (Le 9,54).

Entendez Celui qui est
venu apporter le feu sur la
terre; et quel! Le feu de la
Charité qui éclaire, qui ré-
chauffe, qui montre le che-
min et réjouit le cœur. «O
vous, dit saint Pierre, vous, la
race élue, le Sacerdoce royal,
la Nation sainte, le Peuple
que Dieu s'est acquis pour
que vous l'annonciez, qui
vous a appelés des ténèbres à
son admirable Lumière! (I Pr
2,9).

«Vous n'êtes plus dans les
Ténèbres, dit saint Paul, pour
que la venue du Seigneur
vous surprenne. Tous, vous
êtes les fils de la Lumière, les
fils du jour. (1 Thés, 5,5).

— Vous ne parlez que des
saints. Mais nous, pauvre pé-
cheurs?
- Ne craignez pas! Sur

l'unique fondement qui est
Jésus-Christ, chacun dans
votre devoir d'état, continuez
joyeusement et courageu-
sement à bâtir ce monde
présent en vue du monde
éternel:

«Or ou argent, foin ou
paille, le feu prouvera ce que
vaut l'œuvre de chacun. Ce-
lui dont la construction sub-
sistera recevra un salaire;
celui dont l'œuvre sera
sauvé, comme on l'est à tra-
vers le feu. » (1 Cor. 3,15).

A travers le feu de la cha-
rité et le feu de l'épreuve on
va à Dieu.
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TRAVERSEE DE L

LONDRES (AP). - Le millionnaire britannique Richard Branson
et ses cinq hommes d'équipage, qui tentent de battre le record de
traversée de l'Atlantique, avaient deux heures d'avance vendredi
sur leurs prévisions, a-t-on appris auprès du centre de contrôle
londonien.

M. Branson a déclaré que son bateau à moteur, le «Virgin
Atlantic-Challenger II» allait probablement battre de douze heu- P^̂ *******
res le précédent record et remporter ainsi la Blue Riband Award —"** ĵ,
des Etats-Unis. HPW^*:

Blue Riband est la traversée transatlantique la plus rapide , ef- J»ê_WP - ^̂ paÊÊm
fectuée à l'origine par des bateaux à vapeur. Le record est détenu dju»iiiW'TIIIB',l_ ^_a_________ UBÊÊS_\
par le paquebot «Etats-Unis» qui a accompli la traversée en trois
jours, 10 heures et 40 minutes en 1952.

Le «Virgin Atlantic» a appareillé jeudi de New York et se di-
rigeait vendredi vers son second point de ravitaillement en car-
burant, à 370 km à l'est de Saint John's (Terre-Neuve) où il de-
vait arriver en fin d'après-midi.
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MARADONA
Le titre 111
ef ta consécration 7
L'Argentine affrontera la RFA en finale dimanche soir à
20 heures. On pourrait l'intituler le duel Maradona-Schu-
macher, l'artiste contre le meilleur gardien! Le numéro 10
argentin détient le sort du titre mondial, et également de sa £consécration de meilleur buteur. Alors, Maradona le Magni-
fique (notre photo) fera-t-il coup double, en obligeant Schu-
macher «à la cueillette» du ballon dans ses filets? Quant à la
petite finale, qui ne revêt pas une grande y ŝ. /^~\importance, elle se disputera entre la France M j  j  ( 14 )

| et la Belgique ce soir à 20 heures. vU/ \__S

ATLANTIQUE | ~~
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BigBen
carillonneur...
VERCORIN (am). - La 24e
journée du carillon se dérou-
lera demain dimanche à Ver-
corin. Cet été, le célèbre Big
Ben londonien servira de décor
à ce traditionnel rendez-vous
musical. Les hôtes du balcon
anniviard pourront en ef fe t
prendre part au concours du
carillon. Et le gagnant empor-
tera dans ses bagages un billet
aller-retour à destination de
Londres! Mais au préalable, le
clocher de Vercorin, qui date
de la fin du Xlle siècle, vibrera



Haut niveau culturel
L'émission «Sexy-Folies» de

la Télévision française (A2) fait
parler d'elle. On sait les réac-
tions qu'elle a déclenchées
chez nous. Jean Ferré, dans
«Figaro-Magazine» écrit de
cette production annoncée
comme «les chemins du désir,
charme et séduction» , «qu'on
n'y trouve ni désir, ni charme,
ni séduction, ni sexe, ni folie
mais qu'on se heurte à la bê-
tise, la grosse et vile bêtise à
front de taureau». Apprenant
que quelques prudes envisa-
gent de poursuivre A2 pour in-
citation à la débauche, il s'ex-
clame: «Sexy-Folies» ne dé-
bauche pas, elle dégoûte.»

Hit-parade: enquête N° 26
Hit-parade 45 tours Espoirs 45 tours
1. «Live to tell», Madonnà. 1. «Ville de lumière», Gold.
2. «En rouge et noir», Jeanne 2. «Pharaon», Pascal Zuger.

Mas. 3. «Touch me» , Samantha
3. «Ouragan», Stéphanie. Fox-
4. «Atlantis», Modem Tal- chanson française] àâ - . 33 tours
5. «Train of thought», Aha. „ ., . ,„ .
6. «If you were a woman», *• 

f*"™  ̂d au)0Urd hm"'
Bonnie Tyler. 2 \T?*% mal de toi»,7. «Et )'ai le mal de toi», Swee

J
t PeopleSweet People. 3 ^clis  ̂

ta 
 ̂sur moi„

8. «Quand tu pars», Rose Rose Laurens.
Laurens.

9. «J'aime la vie», Sandra Pop-folk-jazz 33 tOUTS
Kim. 1. «peter Gabriel», Peter Ga-

10. «Dance with me», Alpha- briel.
ville; 2. «A kind of magie», Queen.

11. «Les bêtises», Sabine Pa- 3. «I nuovi eroi», Eros Ra-
turel. mazzotti. .

12. «A kind of magie», Queen. Classiques 33 t0urs13. «O la la», Fmzy Kontmi. "̂
14. «1965», Michel Sardou. 1- «Concerto N° 5 piano et
15. «Pas toi», Jean-Jacques orchestre» (Beethoven),

Goldman Claudi Aarau-Staatska-
16. «Little giri», Sandra. pelle de Dresde (C. Davis).
17. «Tropique», Muriel Dacq 2. «Sonate et impromptus»
18. «Le démon de minuit», (Schubert), Mana Joao Pi-

image (disque office)*. res-
19. «Partenaire particulier», 3- «Apothéose» (Coupenn),

Partenaire particulier. Hisperion 20.
20. «Janne Century». *Nouveau venu.
 ̂ J

Militairpc ualnicnnc
Le Pèlerinage militaire interna-

tional, toujours haut en couleur,
s'est déroulé avec éclat et joie du
jeudi 22 au mardi 27 mai 1986.
Environ 20 000 militaires de tous
grades ont participé et représen-
taient 16 pays. Pour la Suisse,
50 militaires en uniforme ont pris
part au 28e Pèlerinage militaire
international de Lourdes. Les cé-
rémonies et diverses rencontres du
pèlerinage se sont déroulées sans
interruption partout, dans les
sanctuaires, les églises et auprès de
la grotte.

Les rassemblements plus im-
portants sont la veillée d'ouverture
du vendredi soir dans la basilique
Pie X. Samedi, le défilé, la céré-
monie au monument aux morts de
la ville de Lourdes, avec les dra-
peaux de chaque pays participant
à la fête de la lumière. Dimanche,
la messe internationale, l'après-
midi la grande fête de l'au-revoir 1~ -̂̂ | _^'; . uu;"7 1 ¦ Kimii. ¦ HMsur l'esplanade et un concert le
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soir. Lundi, Peuchanstie par grou- "7 ™ *, ___ ** * _. J
pes linguistiques pour terminer le App Darbellay Laurent, de Liddes; sgtm Marty René, porte -dra-
séjour de Lourdes. Le Valais était p eau de la délégation suisse, Sédunois habitant au Tessin; sgt
présent seulement avec trois mili- cuis Taugwalder Josef, de Zermatt.

Lettre ouverte aux autorités communales
de Sion, au chef du Département militaire
cantonal et au
Messieurs,

Ne restez pas les yeux fixés vers
le ciel! Le grand show est terminé.
Tournez vos regards vers la terre,
car ici-bas nous avons encore des
problèmes à résoudre, notamment JVnb.\ icj  ""?U!>"4u« uc u. mum- le plus simple de réduire le bruit,
celui d'une meilleure qualité de vie £S^™f?°2Jd"̂  c'est de dimin,,er leS heures de VoL
nour les riverains de l'aérooort mouvements de l aviataon civile EtabUssez donc un horaire per-pour lesi riverains ae 1 aéroport t é d 30 9g3 en lg?7 a travailleurs de nuit deNul d'entte vous ne contestera M0/g en 19g4 La durée et {ré. mettant a te ù^S^ lcrnSSiDSle fait que, dans une famille, pour d , militaires sem- ProlonSer "" Pe" Plus longtemps
assurer la bonne harmonie chaaue 2ue"ce a.es volP •"""•"re? sem j songes mattnaux et aux ma-assurer ia1 nonne narmonie, enaque blent avmr aussl augmente. Est-il )nHpe H. °. „„_-_. lln np)I „., A<membre doit aire des concessions, v^ent nécessaire de commen- wl ,?̂ 6?̂  m 

p6U 

8U de"
Amsi en est-il en société. N'est-ce cer les exercices à l'aube pour ne bu* dV 

aPres-mlQJ-
Pas? les terminer qu'à la nuit tombante En tant que porte-parole de tous

Or, jusqu'à maintenant, vous ou plutôt tombée?... Si on continue ceux qm souffrent du trafic înces-
avez toujours fait appel à la com- sur cette voie, je crois bien que sant des avions, je vous serais très
préhension de la population lors n0us serons tous assommés par reconnaissante, messieurs, de ré-
d'exercices intenses d'aviation. nos valeureux défenseurs de la fléchir sérieusement à ce problème
C'est fort aimable. A notre tour de patrie bien avant l'arrivée de po- et de nous donner, après les va-
recouriràla vôtre! tentiels ennemis. Qu'en pensez- cances d'été, une réponse en actes!

Vous savez certainement que vous? Merci d'avance pour votre com-
beaucoup de gens, plus particuliè- Il importe xdonc de trouver une préhension! E. Praz
rement les malades, les travailleurs solution permettant de concilier Garde-malade et ex-enseignante

Jean Ferré parle de cette
émission parce qu'elle succé-
dait à «L'heure de vérité» au
cours de laquelle Mme Fran-
çoise Giroud vantait à M. Léo-
tard, ministre, les mérites d'une
télévision d'Etat. Au nombre
de ceux-ci, celui d'une télévi-
sion non privatisée étant «seule
capable de maintenir un haut
niveau de culture» ! Et Jean
Ferré d'ironiser: «Les images
officielles de fesses tristes de
«Sexy-Folies» juste après cette
déclaration! On ne pouvait pas
mieux se payer la tête des fa-
natiques du service public» !

Gerald Rudaz

taires.
La date pour 1987: du jeudi

21 mai au mardi 26 mai 1987.
Information pour la Suisse ro-

responsable de
de nuit, les enseignants et élèves
souffrent énormément du trafic
aérien. Au cours de ces dix der-
nières années, celui-ci est devenu
de plus en plus bruyant et intense.
Ainsi, les statistiques de la Muni-
cipalité de Sion rapportent que les
mouvements de l'aviation civile
ont passé de 30 993 en 1977 à
64 078 en 1984. La durée et fré-

La terre et le Ciel - Le charme
Alexandre Vinet fut, au début

de ce siècle, un théologien protes-
tant et un critique littéraire dont
l'œuvre reste pénétrante à l'heure
actuelle. Les cours qu'il donnait
comme titulaire de la chaire de
théologie pratique, puis de celle de
littérature française, étaient fré-
quentés non seulement par les
étudiants astreints à les suivre,
mais aussi par beaucoup de per-
sonnes éprouvant le souci d'élargir
leur culture, de renouveler les
points de vue reçus dans les mi-
lieux auxquels on appartient, et
dont les tendances prennent vo-
lontiers une autorité qu'on ne
prend plus la peine de contester.
La Révolution française n'était pas
tellement lointaine; ses secousses
avaient fissuré certaines concep-
tions de l'esprit. Il fallait des pen-
seurs comme Vinet pour remo-
deler ces conceptions avec autant
de finesse que de gravité.

En contemplant le monument
qu'on lui a élevé à l'entrée de la
promenade de Montbenon, à Lau-
sanne, on discerne bien que le
sculpteur savait que le visage de
Vinet n'était pas un ensemble de
traits harmonieux. Peut-être avait-
il eu connaissance d'un certain ju-
gement porté par une auditrice de
qualité: «Quel est donc ce visage
disgracieux qui devient beau
quand il parle!?»

Une réflexion de cette nature
nous fait remonter vers les sources
du mot «charme». C'est un mot
latin, bien sûr!: «Carmen!» Mais il
faut remonter plus haut encore;
jusqu'au sanscrit, où se trouve un
mot «casmen» du vieux latin. A
tous les moments de ce mot, il
s'agit d'un fait religieux. Déjà chez
les brahamanes, dont la langue
était le sanscrit, les textes liturgi-
ques comportaient l'énoncé de rè-
gles culturelles auxquelles il fallait

Pèlerinage a Paray-le-Monial
les 5 et 6 juillet

C'est les 5 et 6 juillet qu'aura
lieu cette année le pèlerinage au
Cœur de Jésus de Paray-lè-Monial.

Mais, qu'est-ce que Paray-le-

a Lourdes
mande: lt col Schafer Willy, rue de
Saucens 13, 1630 Bulle, ou cap qm
Cortella Pio, Via Voira 16, 6830
Chiasso. René Marty

l'aéroport civil
les intérêts militaires, ceux de
l'aviation civile et la qualité de vie
de la population. En attendant que
les avions volent aussi silencieu-
sement que les oiseaux, le moyen
le plus simple de réduire le bruit,
c'est de diminuer les heures de vol.
Etablissez donc un horaire per-
«*« _ _ - _- i - t_ *-. _ ¦ f . _ 1 ir ^nminiltaiiiv /ta nuit M ___

se conformer pour marcher selon
la ligne de piété enseignée par les
prêtres.

Pour faire cette sorte d'ascen-
sion jusqu'au sens de texte en vers,
de poésie, il a fallu que «carmen»
passe par un stade tout à fait pro-
saïque. «Carmen» désignait alors
les verdicts des cours de justice, les
déclarations de guerre contre un
ennemi de Rome, les arrêtés des
prêtres chargés de faire observer
les lois de la guerre. Ce qui a mo-
difié le sens primitif , c'est une
sorte de coquetterie que mettaient
les rédacteurs à écrire en vers des
textes qui, bien qu'administratifs,
étaient entendus par de très nom-
breuses et très diverses personnes.
On aimait déjà «faire joli», comme
on a aimé plus tard «enluminer»
des édits royaux couchés sur par-
chemin, et surtout donner aux
textes sacrés de la foi chrétienne la
beauté'graphique qui rehausse, si
c'est possible, leur sainteté d'ori-
gine.

La fin de ce long voyage dans le
temps, qui va de la conquête du
Moyen-Orient pour les Aiyens, au
cours du deuxième millénaire
avant Jésus-Christ, passant à tra-
vers le langage hindouiste pour y
être le «karma», le dogme selon
lequel toute action, toute intention
est incrite dans le destin des êtres
vivants, nous la situons dans notre
temps, c'est inévitable. Mais ce qui
exprimait primitivement un mys-
térieux apport divin dans le monde
des humains, une vapeur céleste
enveloppant toute chose pour
donner à toutes ces choses leur
sens dernier, leur achèvement ré-
vélé en poésie, cette signification,
à la fois esthétique, religieuse,
poétique, artistique, a été détour-
née de sa portée profonde pour
aboutir à une absorption dans la
société des mots: «séduction, en-

Momal et pourquoi aller en pèle-
rinage à Paray-le-Monial? Paray-
le-Monial, c'est cette ville au cœur
de la Bourgogne, cette «cité chérie
du ciel» comme l'a appelée le pape
Léon XIII, où, au cours des années
1673 à 1689, dans la chapelle de la
Visitation, Notre Seigneur Jésus-
Christ se manifesta à une humble
religieuse, sainte Marguerite-Ma-
rie. C'est là qu'il lui dit, tout spé-
cialement, en lui montrant son
cœur brûlant d'amour:

«Voilà ce cœur qui a tant aimé
les hommes qu'il n'a rien épargné
jusqu'à s'épuiser pour leur témoi-
gner son amour, mais il ne reçoit
de leur part que froideurs, ingra-
titudes et mépris.»

Intentions:«pour la paix et les
vocations.

Animation: abbé Antony, prê-
tre.

Renseignements et inscriptions
pour le Valais: M. Charles Rei-
cheriberger, Mazerette 20, 1950
Sion, tél. (027) 22 45 82.

Hommage à Raymond Foëx
GENÈVE. - Mercredi 11 juin à la
cathédrale de Saint-Pierre, à vue
d'œil, il a été très difficile de chif-
frer parmi les autorités civiles, ju-
diciaires, dont les procureurs de
Fribourg et du Valais, des parents
amis et connaissances, le nombre
de personnes qui occupaient les
bancs, venus assister au culte fu-
nèbre et rendre un dernier et vi-
brant hommage à M. Raymond
Foëx, ancien procureur général de
la République et canton de Ge-
nève, décédé dans sa 58e année
jeudi 5 juin.

Propriétaire depuis deux géné-
rations, ceci jusqu'en juillet 1980
de la campagne de «La Source»,
située au cœur même de la colline
de Chiètres, à Bex, le défunt
n'était pas un inconnu, car il ve-
nait chaque année y passer les va-
cances avec sa famille.

Fils aîné de Georges Foëx
(1894-1970), juge d'instruction
puis président de la Cour de cas-
sation, Raymond Agenor Foëx na-
quit dans cette ville, le 22 septem-
bre 1928. Après avoir terminé ses
classes, il a obtenu une maturité de les impératifs de sa conscience. Il clc. c.I1!»cvt:u a" u'7cre uc.r""Y
latin-grec au collège Calvin. Li- a assumé sa charge jusqu'à l'ex- Pmals 1m est le P'us J *1101*}1 a,e
cencié en droit en 1951, il fit un trême limite de ses forces enta^ Genève encore existant, mais re-
stage d'avocat pour obtenir son mées par une cruelle maladie con- serve, désormais aux personnalités
brevet en 1953, année durant la- tre laquelle le progrès de la mé- q,ueYa République et canton de
quelle il ouvre une étude à la rue decine, de la science des hommes Genève veut honorer,
du Rhône, puis la transfère à la demeure impassible. Le 26 août La citation de Bossuet qu en
rue de la Rôtisserie. Tout comme 1985 il convoqua les journalistes novembre 1970 j 'avais destinée a
son père, c'est la carrière judiciaire pour leur annoncer sa retraite son père, est aussi valable pour lui:
qui l'attirait. A l'âge de 27 ans il anticipée: «La charge de procu- «H reste à ceux qui pleurent, l'es-
entre au Palais de justice et il a reur ne doit pas se restreindre, se pérance de le rejoindre au jour de
gravi tous les échelons de la ma- dégrader, s'étioler aux dimensions l'Eternité, et en attendant sur la
gistrature puisqu'il fut tour à tour d'un homme malade» avait expli- terre, l'image de sa vie et l'exem-
substitut du procureur général en que avec courage cet homme gra- pie de ses vertus.»
décembre 1955, juge d'instruction vement atteint. Parmi les causes Que sa famille durement éprou-
en i960, juge au Tribunal de pre- importantes de sa carrière, signa- vée veuille croire à l'expression de
mière instance en 1962, président Ions en passant, le rapt de la petite ma sympathie émue,
du Tribunal de police de 1962 à Graziella Ortiz Patino, l'affaire de Fr. Gerber

sorcellement, abuser, déshonorer,
fasciner».

Prenons soin des mots. Comme
vous venez de vous en rendre
compte, un mot a des titres de no-
blesse; il compte sur nous pour si-
gnifier longtemps encore ce qu'il
signifiait au commencement. Alors
ce monument historique gardera
sa fraîcheur et ne dégénérera pas.
Ne laissez pas dire, Mesdames,

Lausanne: de Breughel a Guardi
à la Fondation de l'Hermitage

Poursuivant ses efforts afin de
faire connaître à un large public
les grands ensembles privés de
l'Ancien et du Nouveau Monde, la
Fondation de l'Hermitage à Lau-
sanne présente, du 27 juin au 28
septembre, et pour la première fois
en Europe, les chefs-d'œuvre d'art
ancien de la collection de la ba-
ronne Gabrielle Bentnick-Thys-
sen. Ainsi, après les expositions de
toiles impressionnistes réunies par
Florence Gould ou Lila Acheson
Wallace, le public pourra décou-
vrir une collection extraordinaire
qui va des primitifs Flamands et
Germaniques des XVe et XVIe
siècles aux maîtres du XVIIIe siè-
cle français et vénitiens, en pas-
sant par les maîtres hollandais du
XVIIe siècle - le siècle d'or hol-
landais - le groupe le plus impor-
tant de la collection Bentinck.

Enfin, la collection présentée à
l'Hermitage n'est pas seulement
riche en peintures des maîtres an-
ciens, elle l'est tout autant en ob-
jets d'art et en sculptures, d'une
qualité souvent exceptionnelle. Ce
sont surtout les sculptures et les
orfèvres des écoles du Nord qui
occupent une place de choix aux
côtés de deux bronzes de la Re-
naissance italienne.

Signalons encore, pour être
complet, quelques vases de jade
ou de porcelaine des époques
Ming et Kang-Shi.

La collection Bentinck doit son
existence aux efforts passionnes Simone Volet

A NOTRE-DAME DE BOURGUILLON
Pèlerinage des malades le 29 juin

Le dimanche 29 juin, en la fête
des apôtres Pierre et Paul, aura
lieu le traditionnel pèlerinage des
malades à Notre-Dame de Bour-
guillon. Le programme est établi
comme suit:

Matin: 9 h 30 grand-messe sous
la tente, homélie prononcée par
Mgr Hànggi , en français et en al-
lemand. M. Charles Jauquier et un
chœur de chantres nous entraîne-
ront à prier en chantant; 11 h 30
pause, repas sous la tente
(14 francs), repas offert aux ma-
lades qui en auront fait la de-
mande.

Après-midi: 13 h 45 cérémonie Courses spéciales d'autobus
mariale et bénédiction du Saint- GFM: 9 h 15 et 13 h 15, départ de
Sacrement, avec le concours de la la gare GFM de Fribourg.

1964, puis de la Vie chambre civile
de 1964 à 1973, enfin juge à la
Cour de justice en 1973-1974.

En décembre 1974, présenté au
Grand Conseil par le Parti libéral,
il fut élu de façon brillante puis-
qu'il avait recueilli 71 suffrages sur
90 bulletins valables e't devint le
17e procureur général depuis 1815.
Dès son entrée en fonction le 1er
janvier 1975, cet homme remar-
quable donna à Genève une image
très forte mais très humaine de la
justice qu'il incarna véritablement.
Il était hautement estimé non seu-
lement pour son expérience, pour
son goût de la recherche juridique,
mais aussi pour son caractère
scrupuleux, sa lucidité et son sens
aigu de l'équité. Il a témoigné dans
l'exercice de cette difficile fonc-
tion du constant souci d'équité et
d'humanité qui l'ont toujours
guidé dans l'usage des très larges
pouvoirs que le droit genevois
confère au procureur général
quant au sort d'une poursuite pé-
nale. Insensible à toute pression
extérieure, il a toujours agi selon

Messieurs, que vous faites du
charme; acceptez seulement qu'on
dise de vous que vous avez été
comblés de charme, comblées de
charme. On saura ainsi autour de
vous que le charme n'est pas un
moyen de séduction, mais un pré-
cieux cadeau pour donner à la so-
ciété davantage de grâce, de vérité
et de sécurité.

Ch. Nicole-Debarge

d'un amateur d'art hors du com-
mun, le baron Heinrich Thyssen
Bomemissa (1875-1947). Fils ,d'un
magnat de l'acier, celui-ci com-
mença à former, dès 1927, un en-
semble qui conduit des primitifs
siennois aux peintres vénitiens de
Veduti, les Canaletto et les Gardi,
en passant par les plus grands ar-
tistes de Florence, des Pays-Bas,
des Flandres, de la France et de
l'Espagne.

Ses héritiers se partagèrent la
collection, le fils s'efforçait de
poursuivre l'œuvre de son père, la
complétant par l'acquisition de
quelques pièces maîtresses de
Greco, de Rembrandt, de Goya
oude Caspar Davil Friedrich. Et
surtout, il ouvrit sa collection au
public dans la pinacothèque de la
«Villa Favorita» belle demeure
patricienne de style toscan, cons-
truite au XVIIe siècle sur la Ri-
viera tessinoise. Sa fille, l'épouse
du baron Adolphe Bentnick, émi-
nent diplomate hollandais qui fut
successivement ministre, puis am-
bassadeur des Pays-Bas en Hon-
grie, en Egypte, à Berne, à Lon-
dres, enfin à Paris jusqu'à sa mort
en 1970, choisit les peintures, les
sculptures et les objets d'orfèvrerie
qu'elle aimait, afin d'omer les sa-
lons des ambassades qu'elle habita
avec sa famille. C'est la collection
que l'on pourra voir tout l'été à la
Fondation de l'Hermitage.

Gérinia de Marly. Partie fraternel-
lement récréative.

Inscriptions: jusqu'au 24 juin
auprès du recteur Joseph Cachet,
1722 Bourguillon, téléphone (037)
22 33 71.

Prière d'indiquer ce dont vous
avez besoin: brancard, chaise lon-
gue, chaise, et le nombre de per-
sonnes accompagnantes ainsi que
si l'on souhaite le repas gratuit et
s'il faut aller vous chercher. Men-
tionner s'il vous plaît votre adresse
complète et exacte et l'étage si né-
cessaire.

Plan-les-Ouates, celle de l'ex-ban-
quier Fernand Lecerc, et tant
d'autres.

Le 22 mai écoulé, en témoignage
de reconnaissance de ses grands
mérites, à l'occasion du «Dies
academicus», l'Université de Ge-
nève, fait rarissime, nommait l'an-
cien procureur général docteur
honoris causa.

A la suite de deux opérations,
ses forces déclinaient et il était
conscient que son mal ampirait de
jour en jour et il luttait. Protestant
et soutenu par une foi remarqua-
ble, il ne voulut pas attrister sa fa-
mille et durant les derniers mois
de sa vie, il gardait une foi joyeuse
et rayonnante, car il était un
homme de foi profonde et un
croyant sincère et il a vu venir sa
mort avec sérénité.

Genève perd aujourd'hui un
procureur général, mais un
homme d'une dimension excep-
tionnelle qui a tracé un sillon très
profond dans l'histoire de la ma-
gistrature judiciaire genevoise. Il a
été enseveli au cimetière de Plain-



Les soldes d'été
Hier matin - sauf deux exceptions - les députés ont quasi li-

quidé les objets prévus à l'ordre du jour de cette session comme
des soldes, non pas au rabais, mais sans marchandage. Il est vrai
qu'une dizaine d'objets, de décrets, étaient soumis en deuxième
lecture, c'est-à-dire en seconde formalité.

R n'y a rien de péjoratif dans cette appréciation, puisque l'ur-
gence d'une révision de loi, ou l'octroi d'une subvention en faveur
d'un remaniement parcellaire, suppose et réclame réglementai-
rement deux débats. Aussi ne reviendrai-je pas sur «les centres de
consultations en matière de grossesse» ni sur la correction de la
route Vex - Hérémence - Môtot, ni sur des crédits supplémentaires
qui ne furent aucunement discutés, et à juste titre.

Un postulat accessible
Le député suppléant Adolphe Ribordy - toujours en réserve

d'une intervention - a développé, hier, un postulat «concernant
l'accession des Valaisans au capital des établissements d'Etat et
des sociétés de droit privé à capital public». Ce n'était peut-être
pas capital, mais ce n'était pas inintéressant.

A ce propos, il faut savoir qu'un postulat, contrairement à une
motion, ne revêt aucun caractère impératif. Il est seulement une
sorte de souhait qui n'engage quasi rien ni personne. D est ainsi
généralement accepté, voire salué, par le Conseil d'Etat, car il est
également promis a l'oubli (sauf à celui du mercredi du Grand
Conseil).

Mais bref... le député suppléant Adolphe Ribordy demande
donc «d'étudier la possibilité de livrer au public, sous réserve d'un
contrôle des pouvoirs publics, une partie du capital action des so-
ciétés en main de l'Etat, et d'envisager la modification des struc-
tures juridiques d'établissements publics pour arriver à cette fin».
Et M. Ribordy de signaler, par exemple, des établissements tels
que la Banque Cantonale du Valais ou les Forces motrices valai-
sannes.

M. Hans Wyer estime ce postulat «fort intéressant» - forcé-
ment, puisqu'il ne comporte nulle obligation - et déclare: «Nous
sommes tout à fait d'accord d'étudier cette possibilité.» M. Wyei
précise toutefois que les Forces motrices valaisannes et la Banque
Cantonale du Valais ne sont pas des instituons dont le principe
premier serait de réaliser des «gains», mais des instituons dont
l'objectif majeur est de veiller à l'intérêt public. Dans ce contexte,
il retient évidemment les souhaits de M. Ribordy qui n'en deman-
dait pas plus.

Les prestations
complémentaires

Le projet de décret «relatif
aux prestations complémentai-
res à l'assurance-vieillesse,
survivants et invalidité» fut ac-
cepté, hier, à l'unanimité, avec
la clause d'urgence. En l'oc-
currence, une première préci-
sion s'impose: pour une fois,
l'urgence n'était pas synonyme
de routine, puisque ce décret
sera soumis à votation popu-
laire, et devra entrer en vigueur
le 1er janvier 1987.
De quoi s'agit-il?

Le message du Conseil
d'Etat relève d'emblée que «les
Chambres fédérales ont voté,
le 4 octobre 1985, la loi modi-
fiant certaines dispositions de
la loi fédérale sur les presta-
tions complémentaires à l'AVS
et l'Ai (LPC) du 19 mars
1965». Des lois, il importe
«d'adapter le décret cantonal
du 11 novembre 1965 à la nou-
velle situation créée par le lé-
gislateur fédéral».

Ce projet de décret stipule
surtout ceci: «Les limites de
revenu sont élevées d'un tiers

Adjudication des travaux de peinture
à l'institut du Bouveret
Communiqué de l'Association valaisanne des maîtres
plâtriers-peintres et du Bureau des Métiers

Mis en cause dans l'article paru
le 26 juin dans le «Nouvelliste et
Feuille d'Avis du Valais», article
intitulé « Conflit dans le milieu des
plâtriers-peintres valaisans», l'As-
sociation valaisanne des maîtres
plâtriers-peintres et son secréta-
riat, le Bureau des Métiers, se doi-
vent de préciser ce qui suit.

L'association rappelle que, dans
le but de garantir la paix sociale
dans la profession et d'assurer au
personnel des conditions de travail
justes, permettant de recruter et de
conserver une main-d'œuvre com-
pétente, elle a signé, il y a 48 ans,
une convention collective de tra-
vail avec les organisations de tra-
vailleurs. Cette convention collec-
tive a été progressivement amélio-
rée. En particulier, elle a institué
diverses caisses sociales profes-
sionnelles qui, fonctionnant au
prix de revient et selon le principe

%-oef ABONNEMENT
pOU", AU

: YY —

pour le remboursement de frais
de séjour dans un home, de
frais de maladie, de soins ou de
moyens auxiliaires. Elles sont
levées de deux tiers pour le
remboursement de frais de sé-
jour dans un établissement
hospitalier. Le séjour dans un
home d'un assuré dont l'état
nécessite des soins importants
est assimilié à un séjour hos-
pitalier» (article 3, alinéa 2
nouveau).

A ce propos, le conseiller
d'Etat Bernard Comby con-
firme d'abord qu'il entend
«appliquer les conditions les
plus favorables pour les béné-
ficiaires de ce décret». Et il
ajoute aussi des informations
qui peuvent et devraient inté-
resser l'opinion publique: en
Valais, le nombre de bénéfi-
ciaires des prestations complé-
mentaires est d'environ 3300,
«sur un total de 34 000 rentiers
AVS et AI». Par ailleurs, sur
ces 3300 bénéficiaires, les 73%
environ (soit quelque 2400
personnes) «restent a la mai-
son».

de la compensation, permettant
d'offrir à tous les travailleurs,
qu'ils soient jeunes ou vieux, des
prestations aussi bonnes que pos-
sible. Ce système de compensation
ne peut jouer son rôle que Vi toutes
les entreprises y participent.

C'est pourquoi le Conseil d'Etat
a prévu dans le «Règlement con-
cernant la mise en soumission et
l'adjudication de travaux et de
fournitures» que les entreprises
soumissionnaires de travaux
d'Etat ou de travaux subvention-
nés doivent respecter les conven-
tions collectives et acquitter leurs
contributions aux caisses sociales
professionnelles, c'est-à-dire à cel-
les qui pratiquent cette compen-
sation.

L'entreprise en cause dans cette
affaire ne remplissant pas, de son
propre aveu, cette dernière con-
dition, l'association a dû manifes-

FETE DES PAYSANS

Tous au Jura... en train c'est si simple
Pays à vocation agricole, le Jura fêtera samedi 5 et dimanche 6
juillet à Aile, sa 7e Fête des paysans. Pour la toute première fois,
un canton figurera comme invité d'honneur. En raison de l'ami-
tié qui unit nos deux peuples, le Valais a été choisi en priorité.
Les Chemins de fer fédéraux, conscients de l'importance et de
l'attrait d'une telle manifestation, proposent aux Valaisans une
action exceptionnelle. Des voitures directes seront mises à leur
disposition pour une somme modique, le dimanche 6 juillet. Les
inscriptions se font auprès de toutes les gares et stations CFF du
Valais, depuis ce dimanche 29 juin jusqu'au vendredi 4 juillet.

Si la fête jurassienne débute déjà
le samedi soir par un concert de la
fanfare Dala de Loèche-Ville, une
animation du groupe folklorique
Val-dTlliez 1830, ainsi qu'un bal
populaire, le grand jour sera, sans
conteste, le dimanche.

Une exposition de bétail .(bo-
vins, caprins, ovins) et surtout les
magnifiques chevaux, fleuron de
ce canton, raviront les visiteurs.

Les invités valaisans seront re-
çus par la Fanfare des paysans ju-
rassiens, alors que l'après-midi dès
14 heures un cortège historique et
folklorique Jura-Valais, assorti
d'un défilé du bétail exposé déam-
bulera dans les rues de la cité. La
Société de cavalerie d'Ajoie vous
enchantera dans une folie faran-
dole. Notre correspondant Victor
Giordano (vg) donnera, ultérieu-
rement, de plus amples précisions
sur ce grand rassemblement et les
multiples festivités prévues.

Quand les «f inistères»
se rencontrent

Pourquoi aller au Jura? Certai-
nement, la première des raisons
réside dans ce fabuleux lien qui
unit nos cantons. « Confinés, ainsi
que se plaît à le souligner le mi-
nistre de l'Economie publique
Jean-Pierre Beuret, dans les «fi-
nistères helvétiques» le Jura et le
Valais connaissent bon nombre de
difficultés similaires. Peu favorisé
par les largesses de la Confédéra-
tion, le Jura a su conquérir sa li-
berté, mais souffre toujours de
multiples inéquités. Un statut que
nous connaissons parfaitement et
savons apprécier à sa juste valeur.
Toutefois, comme le Valais, ce
canton vingt-troisième du nom,
possède un sens aigu de la fête. Il
sait allier la bonne humeur au tra-
vail de son sol, le bon vin à la
bonne chair. Nul doute à avoir
donc sur l'ambiance exception-
nelle qui régnera durant ces jours
de liesse.

Les conseillers d'Etat
attendus au Jura!

La liste des invités - autorités,
responsables d'organisations pro-

Sion, la balade des juges
SION (fl). - En balade au
cœur du pays valaisan, les an-
ciens juges fédéraux ont visité
la capitale de fond en comble

ter son opposition a ce que les tra-
vaux de plâtrerie et peinture de
l'Institut du Bouveret lui soient
adjugés.
Association valaisanne des maîtres
plâtriers-peintres

et Bureau des Métiers

VOIR AUSSI
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"Alors, tu viens?"

Ton sang aussi , ça compte!
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fessionnelles, etc. - prévue par les
organisateurs de la fête des pay-

C'était à Delémont, lors de la fête du peuple, un 23 juin.

Au pays du cheval,
le vin peut devenir roi !
(aa). - La fête jurassienne ne s'adresse pas bétail valaisan. Mais ceci ne suffit pas!
seulement à nos autorités. EUe est une af- Les jurassiens croyent et vivent leur atta-
fau-e cantonale. Au moment ou le Valais se chement à notre Vieux-Pays. Ne sont-ils pas
débat dans des difficultés viti-vinicoles un- nombreux à passer leurs vacances en nos
portantes, seul un engagement dans les faits murs? Prouvons-leurs, en nous rendant
compte. Participer massivement, a l'image nombreux à ce rendez-vous terrien, que nous
du déplacement fantastique du FC Sion, est soinmes sensibles à leur amitié,
une manière d'encourager un canton fron- , . .
tière à boire valaisan, au détriment du fran- ,Nous ne vendrons pas nos produits agn-
çais. Certes, l'OPAV, l'UVT et nos vins se- coIes' notre Pavs et surtout notre ™. en se-
ront présents. La FLAV, eUe aussi, vantera ***** as»» sur une chaise!
nos fromages et on est en droit d'espérer, Un engagement somme toute agréable, car
grâce à un dévouement de bonnes volontés, au pays du cheval le vin de nos coteaux peut
défiler avec des vaches d'Hérens et du menu devenir roi!

hier matin. Leur intérêt pour le
palais de justice les a même
retenus un peu longuement, de
sorte qu'ils étaient en retard

D 'un palais à l 'autre: devant le palais du gouvernement

sans est longue. Elle tend a prou-
ver, non seulement la générosité
qui prévaut dans les cantons pau-
vres, mais aussi que cette amitié
Jura-Valais n'est pas une vaine lé-
gende.

Preuve en est la sortie des par-
lementaires jurassiens, l'an der-
nier, qui durant deux jours ont sil-
lonné plaine et vallées du Vieux-
Pays. Le Conseil d'Etat jurassien,
in corpore, s'était donné la peine
de venir jusque sur nos terres. Si

pour l'apero offert par le Con-
seil d'Etat. Mais M. Bernard
Bornet, qui était chargé d'ac-
cueillir ces messieurs et leurs

nombreux furent, à l'époque fort
heureusement, les conseillers na-
tionaux, aux Etats et députés du
Grand Conseil, à se joindre à cette
sympathique cohorte gouverne-
mentale, on se doit de relever que
pas un seul membre de notre exé-
cutif ne rendit ses civilités à cette
occasion. Dimanche prochain, il
faut souhaiter qu'ils seront plus
d'un, nos cinq sages, à ralier les
vertes prairies.

Ariane Alter

fédéraux
i- dames, n'en a pas pris om-
d brage: d'attendre, les vins de
:- Leytron et Châteauneuf n'en
s seraient que meilleurs...
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Tél. (021)33 33 00 Proclamation , 19.15 Sport-Telegramm... Destouches, Cavalli, Cassanea de

15.05 Super-parade , du prix hebdo Musique populaire Mondoville. 20.05 DRS 2. 23.05
17.05 Propos de table 13.00 Journal de 13 heures 19.50 Les cloches Musique du monde: Corelli, Pur-
18.05 Soir première 13.30 Provinces 20.00 Samedi à la carte cell. 24.00 RSR-Espace 2. Infor-
18.15 Sports 15.00 Promenade 20.05 Discothèque mations. 0.05 Notturno.

HfilS PUISQUE JE
E>ois RëPRRER UM
ECOULEHEtOT GUI

10-16 J'AURRlS APPRÉCIÉ.
UM PEU PLUS De
CONFiflkjc^ DE VOTRE
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E.COuTEZ| 3E SRIS
BIEN QUE' 3& NE SUIS
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bE PREMIER ORÛRE...
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ROMANDE RSRl ) ( ROMANDE RSR2 ) 22,0 ïïSr ( MONTE CENERI Jy  v. • 22.40 env. Espace imaginaires \, y
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

0.05-6.00 Relais de Couleur 3
6.00 Grandeur nature
6.00-7.00-8.00 Editions£*^——'—

RÉVEILLER 6.30

6.45
7.15
7.30

7.45

7.50

8.15
8.25
8.30

8.55
9.10
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C'était une façon, pour ma mère, d'excuser mon ^dîcafe"̂
(VS) \\W% Stca^3 heures

impatience. Aussi, ce diable de dîner n'en finissait 10.05 CuTteTot^aT̂'1 
£?§ r̂ WSïr?

plus. C'était une conversation ennuyeuse où l'on EîX8$>PPle foël seUrna°nei0rnusica
faisait des mystères de tout, W n'était question que Pe^asleurEric Fuchs L vaSthoven
du roman. Mais on en parlait par petits morceaux. 1105 

£r
u
^

s
e
e

Moisson Ĉ W GIUCT
En s'arrêtant aux moments qui devaient être les plus ]j ™ Sunedl̂ emière F!ChonP

din SSOhn
ïntôrocoaTitc 13.00 Belles demeures, 17.05 L'heure musicaleiii ici cs&duia. demeures de bellesl Alexis Golovine, piano

Quand je pus enfin dire bonsoir et que j'entendis #« |̂ TP
eomPis.ei K*

k nnrt» A~ ma pliQTrirtrp s<» rpfprmpr dprrièrf moi i<* Un jeu-concours destiné 18.30 Mais encore?porte ae ma cnamore se reiermer aernere moi, je aux automobilistes Christian Kursner
i-fcnirai 18.00 Journal des sports astrologueicsuurti. Plus titres de l'actualité 19.50 Novitads (en romanche

Maurice était là. D était plein de soleil. Dans les i|3o ^^f^p|é(6lé 20 05 f f igS^ ™
cheveux, dans son sourire, sur sa belle cravate papil- 20.05 ^côtéde

ia
j ie %ÏÏ2ŒÏ££htmi

]__ 23.15' Jazz me blues Avec: J.Topart et J. Br
iuiu 0.05-6.00 Relais de Couleur 3 22.15 env. «Grussmir

Il se leva et me serra dans ses bras. 
Je l'embrassai avec tant d'enthousiasme qu'il dit : ^^m |T™^o^̂ ^̂ ^»^̂ ^̂ ™
— Doucement, Monptit, tu vas me faire tomber. \_\_m ANNONCES DIVERSES
— Ah ! Maurice, Maurice. Que c'était long ! Cette BMI B -J

semaine n'en finissait plus. J'ai tant de choses, tant ___________________________________________________________
m

de nouvelles à te raconter. I —i _ml _T-^¥ A1 -m ¦¦ k.1 ï _mJ ____ \̂ _WAT̂ ^
— Laisse-moi te regarder.
Je m'éloignai, obéissant.
— C'est bien. C'est bien. Bonne mine, mais tou-

jours maigre et fragile. Il faut changer ça.
Il retourna à son fauteuil et je m'installai en face

de lui, sur le lit
— Maurice, d'abord je dois te demander une

chose. Une chose qui est dans un livre dont on ne
fait que parler depuis trois jours à la maison. L'au-
teur a dîné avec nous, c'est pour ça que j 'étais long
à venir.

Aérodrome de Sion
Ecoiede pilotage de la section
Valais de l'Aéro-Club suisse
Tous ies jours, des instructeurs

Vous pouvez recevoir ce poste de radio
enregistreur

professionnels sont à votre
disposition

- Qu'est-ce que c'est ? W^HRJWWIMIfflMlIii Hl m 
QU 

p"OI?g!
^

H«^n«n«r»: 
tél. 027/23 57 07

Je lâchai la question comme si j'avais lancé une Stéréo, 4 long, d'onde, micro incorporé, décl. ~~ VV ~̂:::
^̂ ^\pierre • autom. de fin de bande, touche de pause, compteur \Y\ ^̂ "̂V^̂ v ¦—¦

. , de bande, prise écoute et HP séparables sur réseau DV\ \ \W\ ^̂ F- Qu est-ce que c'est, « cocaïne » ?  ou batterie. P8É\\ \ \CVv.̂ l̂ ^
Maurice écarquilla les yeux : /^D ATI HT '̂ TdiSr^^̂ . V!^ ^,

r. - n TT - •¦> • J J ' •> r? IT n oour tout achat d'un aoDareil TV ou JwS&fSsriSnwË sffiUliK \ \ V- Oui. Cocame. Hier, j ai demande a Fayolle. Il P° 
V|DÉO de plus de Fr 1000.-. ^^^ Pa l̂ i^A\s'est embrouillé, embrouillé, et il m'a dit que lorsque P^SJ^rEjSSitifl S&r^î^^B  ̂ / /  Voi alpin

j'aurais quinze ans, je pourrais savoir. |  ̂m j  C^r ĵ fJflSf
aTTy^

-̂  z^T̂ ^B^â S || / passagers
Maurice caressa ma frange blonde : Bf'ffPTrrlP'Tj ffWWfflHTul^ïï'T^fc / &  y -̂SÊ^it --. -J \'M

(suite)
Espace musical

23.00 Le voyage
américain (6 et fin)

0.05-5.59 Notturno
(Production RDRS)

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, 11.28, 12.58,

Informations à 1.00, 6.00, 7.00
8.00, 9.00, 10.00, 14.00, 22.00
23.00 et 24.00
6.00
8.05
8.35
9.10

10.05
12.00

12.05
12.30
13.15
13.40
14.05
16.00

Premier matin
Magazine agricole
Culte
Messe
L'apéritif dominical
L'information
de la mi-journée
Concert de cuivres
Lejournal
Ballando, ballando
Musicalement vôtre
Radio 2-4
Un après-midi

19.48 et 22.28
Notturno
(Production Espace 2)
L'Orchestre de Chambre
de Lausanne
J. Haydn, G.-F. Haendel
W.-A. Mozart, G. Rossini
F. Schubert

principales
Le journal vert
Page campagne
Page nature
Salut, l'accordéoniste
Balcons et jardins
avec Monsieur Jardinier
Mémento des spectacles
et des concerts
Monsieur Jardinier
Le courrier
Rétro, vous ayez dit rétro?
Le billet du dimanche
Monsieur Jardinier
Téléphones des auditeurs
Mystère-nature
Messe
transmise de l'Abbaye de
Saint-Maurice (VS)
Prédicateur:
le chanoine Yvon Kull
Culte protestant
transmis du temple
de Lutrv (VD)

Salut, l'accordéoniste 2.00 Musique de petite nuit 1315 Ballando ballando
Balcons et jardins J.-S. Bach, B. Bartok 13.40 Musicalement vôtre
avec Monsieur Jardinier J. Haydn, G. Rossini 14 05 Radio 2-4
Mémento des spectacles N. Paganini, N. Rota /'n„n .̂1_ _ -i----~-n_---.\ 16̂ 00 Un après-midi
et des concerts F.-A. Boieldieu, etc. ( BEROMUNSTËR ) avec la sirène '
Monsieur Jardinier 6.15 env. Climats V JJnnvittUilDlUlV I 17.15 Le dimanche populaire
Le courrier 9.10 L'éternel présent > " 18.00 L'information de la soirée
Rétro, vous ayez dit rétro? 9.30 Invité: Patrick Drouot Informations à 6.00, 7.00, 9.00, 18 30 Magazine régional
Le billet du dimanche 11.30 Concert du dimanche 10.00, 11.00, 14.00, 16.00, 17.00, 19 00 Lefournal
Monsieur Jardinier W.-A. Mozart, J. Brahms 18.00,20.00,22.00,23.00,24.00. 20 00 Hello musici
Téléphones des auditeurs J. Strauss Club de nuit 22.05 Ici Las Vegas
Mystère-nature Pugnani-Kreisler 6.00 Bonjour 23.05 Radio-nuit
Messe F. Schubert, M. Ravel s.45 Un verset de la Bible
transmise de l'Abbaye de 12.55 Pour sortir ce soir... 7.05 Un bonjour du lac
Saint-Maurice (VS) 13.00 Journal de 13 heures de Constance
Prédicateur: 13.30 Pousse-café 8.00 Journal du matin
le chanoine Yvon Kull 14.30 Le dimanche littéraire s.45 Félicitations
Culte protestant 15.15 Festivals et concours g'oo palette
transmis du temple sous leur bon jour 905 Club des enfants
de Lutry (VD) 40es Semaines musicales 10.00 En personne
Officiant: d'Ascona 1985 , 11.30 Politique internationale
le pasteur Eric Fuchs L. van Beethoven 12.00 Dimanche-midi
Pour Elise R. Schumann 12.30 Journal de midi 
par Serge Moisson C-W. Gluck 13.30 Le coin du dialecte /* ' ' "~N
Midi-Première F. Mendelssohn 14.00 Arena ( TPIT .îiriTFFT TSTON ITribune de Première F. Chopin 15.05 env. Sports et musique V l ̂ LL__ UI£ T U OlVri 

JBelles demeures, 17.05 L'heure musicale 18.00 Welle eins  ̂
demeures de bellesl Alexis Golovine, piano Journal régional 6 00 Bonjour classique. 8.07 Bu-
Scooter S. Rachmaninov 18.30 Journal du soir soni, R. Strauss. 8.47 Schubert,
Salut pompiste! M. Moussorgsky et sports Mahler. 10.03 Stravinski, Mahler.
Un jeu-concours destiné 18.30 Mais encore? 13.45 Parade des disques 12.05 Concert-promenade: Mo-
aux automobilistes Christian Kursner 19.45 Entretien zart Vivaldi, G. Paul, G. Jacob,
Journal des sports astrologue sur le tiers monde Tchaïkovski, Martes, Fucik. 13.45
Plus titres de l'actualité 19.50 Novitads (en romanche) 20.00 Missbrauchte Gast- Réflexions sur la musique. 14.00
Soir-Première 20.05 Espaces imaginaires freundschaft La boîte à musique: Kittl, Fres-
Votre disque préféré Les apparences 21.30 Bumerang cobaldi, Heuberger, Schubert.
Du côté de la vie sont trompeuses 22.00 Informations 1515 RSR Espace 2. 18.30 R.
Journal de nuit de Thomas Bernhard 22.15 le présent en chansons. Strauss Brahms. 20.05 DRS 2.
Jazz me blues Avec: J.Topart et J. Bruno 23.30 Musique populaire 24 00 DRS 2 Informations. 0.05
5.00 Relais de Couleur 3 22.15 env. «Grussmir 24 00 Club de nuit Notturno

Apprendre
à piloter ?

? comment?
Venez vous informer et faire un essai!

Cours théorique PP gratuit
Sans aucune formalité, vols d'initiation en double
commande. Pour Fr. 30-à bord d'un avion-école
moderne, vous pouvez goûter aux premières joies
du pilotage.

~—^ Renseignements : tél. 027/23 57 07



Salades

Histoire acide

OICBDC BOURG

La libération des seins
lÉÈWTe Terrine de ris de veau

Légumes
•

Fraises

Pour dimanche, prévoyez des
salades en entrée, il fera sûre-
ment chaud ! puis une très fine et
délicate terrine de ris de veau
aux légumes et de belles et par-
fumées fraises valaisannes. Le
tout peut aisément se transporter
en forêt ou au bord du lac!
Terrine de ris de veau aux lé-
gumes: pour 6 à 8 personnes: 300
g de ris de veau, 200 g de noix de
veau, 3 blancs d'oeufs, demi-litre
de crème fraîche, sel, poivre,

S'il prenait à l'un des super-grands l'idée de peser sur le fameux petit
bouton rouge, qu'arriverait-il? De l'avis général, toute la Gaulle et le
reste du monde seraient anéantis. Toute? Non, rassurons-nous, car les
acides aminés survivront au grand choc nucléaire. Et comme les acides
aminés sont nos très, très lointains ancêtres, on peut fort bien imaginer
qu'ils auront peut-être, dans quelques milliards d'années, des descen-
dants qui nous ressembleront.

Rien n'est donc perdu, ou presque. Nous avons été bernés par la
malhonnêteté intellectuelle, ou la naïveté, ou le pessimisme noir de
certains. Laissons-nous maintenant bercer par l'espoir. Un hypothé-
tique choc nucléaire pourrait bien être, plutôt que la fin de tout, un dé-
but, l'aube d'une ère nouvelle.

Car si l'homme doit périr par la bombe, les montagnes s'aplatir, et les
poissons mourir dans les fleuves, les acides aminés, eux, ne seront point
chassés de l'écorce terrestre égratignée. La vie est sauve! Ouf!

Après cette apocalypse, qui n'en sera pas vraiment une, dans quel-
ques milliards d'années, le débat sur le nucléaire pourra peut-être re-

noix, muscade, 2 grosses carot-
tes, 300 g d'épinards, une poignée
de pistaches.
Faites dégorger les ris pendant
quelques heures à l'eau froide,
puis faites-les blanchir 5 minutes
à l'eau bouillante. Rincez et ôtez
toutes les parties cartilagineuses
et la membrane qui entourent les
ris. Passez-les, avec le veau au
mixer. Mettez le hachis dans une
terrine placée sur de la glace et
incorporez les blancs d'oeufs et la
crème à l'aide d'un batteur à
fouet. Assaisonnez,' mélangez
bien le tout. D'autre part, vous
aurez fait cuire les carottes pe-
lées et coupées en rondelles, ainsi
que les épinards. Egouttez les lé-
gumes et passez les carottes au

naître de ses cendres, plus enflammé que jamais. Grâce aux acides
aminés, qui entre-temps auront fait des petits. Peut-être l'histoire se ré-
pètera-t-elle? Peut-être est-elle condamnée à se répéter sans cesse?
Grâce, ou à cause des acides aminés. Absurde ou pas, cette histoire a
quelque chose de lassant. Geneviève Zuber

Je jette mieux
Boites de conserves: à jeter a la
poubelle. Si vous en avez de gran-
des quantités, renseignez-vous au-
près de votre commune.
Café et thé: ne versez pas les feuil-

sine: en se combinant avec les eaux
usées, l'huile forme une masse
compacte qui se dépose sur les pa-
rois des canalisations et bloque les
pompes des stations d'épuration.
S'il n'y a pas de station de collecte
dans votre commune, placez l'huile
dans une bouteille et mettez cette
dernière à la poubelle. Vous pou-
vez également les apportez chez un
fabricant de savon. '

mixer, puis les épinards bien
pressés. Divisez la viande hachée
en trois parts. Mélangez respec-

les ou le marc dans les canalisa tivement, une part avec la purée
de carottes, une avec la purée
d'épinards et la dernière avec les
pistaches. Disposez ces trois pré-
parations en couches superpo-
sées, faites cuire au four et au
bain-marie pendant 30 à 35 mi-
nutes (th 6, 180 degrés). Laissez
refroidir, puis mettre au réfrigé-
rateur, pendant la nuit. Sortir une
heure avant de servir. Pour l'har-
monie des couleurs, ça compte
énormément en cuisine, mettez
la préparation aux épinards, au
milieu!

tions, ni dans l'évier. Compostez-
les ou jetez-les à la poubelle.
Déchets de cuisine: (épluchures,
feuilles de salades, coquilles
d'oeufs, etc.) Compostez-les ou je *
tez-les à la poubelle.
Huile de friture et graisse de cui-

ETOILE
%wi.nni. [ 027/55 01 18 [ niHniwin l 026 2 21 54

Samedi à 20 h et dimanche à 17 h -16 ans Samedi et dimanche à 17 h -14 ans
KALIDOR Film d'art et d'essai
(Red Sonja ou la légende du talisman) PLÉNTY
avec Arnold Schwarzenegger Un film de Fred Shepisi avec Meryl Streep,
Samedi à 22 h et dimanche à 20 h 30 Sam Neil et Sting
18 ans Jusqu'à lundi, ce soir à 20 h 30, dimanche à
DELTA FORCE 14 h 30-18 ans
avec Chuck Norris et Lee Marvin Prolongation deuxième semaine du film de
Ils combattent la haine... par passion de la Bertrand Blier avec Gérard Depardieu,
vie Miou-Miou et Michel Blanc (prix d'interpré-
Les nouveaux sauveurs d'otage tation masculine Cannes 1986)

TENUE DE SOIRÉE
Putain de film! On n'a jamais vu ça...

Messes et cultes g:
DELTA FORCE
avec Chuck Norris et Lee Marvin
Ils combattent la haine... par passion de la
vie
Les nouveaux sauveurs d'otage SIERRE

AYER: di 6.4S, 9.30.
CHALAIS: sa 18.00, di 10.00.
CHANDOLIN: di 9.30.
CHERMIGNON: Chermi-
gnon-Dessus: ma 19.30, je
8.00, ve 19.30, sa 18.30, di
10.15. Chermignon-Dessous:
lu 19.30, me 9.45, di 9.00. Ol-
lon: lu 7.30, ma 19.30, me
9.45, je 19.30, ve 19.30, sa
7.30, di 10.00 et 19.30.
CHIPPIS: sa 19.00.
FLANTHEY: sa 19.00, di 9.30.
GRANGES: sa 19.00, di 9.30.
GRIMENTZ: semaine 18.00,
di et fêtes 10.00 et 19.15.
ICOGNE: sa 17.45.
LENS: sa 19.00, di 9.30.
SAINT-CLÉMENT: sa 8.00.

HAÇIMn

IPP 1 027/5514 60 | j g^Samedi à 20 h et dimanche a 17 h-14 ans '-¦ .-¦-- ¦¦¦¦ ¦....^
... — .̂

 
,... , ¦ „- (—.— 1

UN HOMME ET UNE FEMME, 20 ANS DÉJÀ f?m^' \2° h 
30 et 

dimanch
«> 

à 
14 

h 
30 

et
de Claude Lelouch avec Anouck Aimée, „ ,.. ~'2an.s „ . _
J -L Trintignant "s é,aient partis à la «Poursuite du diamant
Le temps des retrouvailles y21™',fn?il£n£P.ti!?. recherchent...
Samedi à 22 h et dimanche à 20 h 30 LE DIAMANT DU NIL
1 g ans "s> ce son,: Mlcnel Douglas et Kathleen Tur-
AGNÈS DE DIEU ner aidés Par le minuscule Danny de Vito
de Norman Jewisson avec Jane Fonda et Dimanche à 16 h 30-18 ans
Anne Bancroft Seul con  ̂tous, le combat de sa vie...
Le bébé de sœur Agnès... Mystère au cou- RUSH
vent avec Conrad Nichols et Laura Trotter

^ 
LOYE : di et fête 10.30; juil. et

S __ y ?nnM aou': i°-oo.
, , iSlllIMmiMlP nw/fiUfiBfi GRÛNE: Sa et veille de fête
P A** «»•«

" '  ¦""¦ :i:l LE CRISTAL K.; I 023/65 26 86 18.30; di et fête 9.00. Juil. et
nHlllI X 1 .._ ... . . QcmoHI ot Himoo^Ka 4 Oll h W_ 1C -~- aOÛt: 8.30.VrijHild 027/4111 12 Samedi et dimanche à 20 h 30-16 ans L|èRP-«, -ïam rti oinY?Y.:.l* : ¦. . . ¦ . - . .Y û "4111 1̂  I un «polar» rythmé, spectaculaire, super- MONTANI- «.«ion- «Samedi et dimanche à 21 h -12 ans bernent mis en scène par Michael Cimino ia M dis 30 IOM (¦sàisoiT-TROIS HOMMES ET UN COUFFIN L'ANNÉE DU DRAGON IHMT.'M «&?£"!Samedi et dimanche à 23 h-18 ans avec Mike Rourke et John Loge 30,diio.i5.

fRoTsHOMMÏSET DN cbuFFIN L'̂ ÉE DU DMGON ° l̂ i'V^vlîi^e^Ts 
1»?. ^̂ 

"̂  -1*°°, di 10.30,19.00. Fey: SAIVAN: Le. Marécottes: sa culte.

^
m=lt̂ taNn,ïeà23 h-18anS avec Mike Rourke et John Loge Vffl.iïf- *""¦ ~ ™ œ^T  ̂

Sk̂ o
z: sa 18,5, d, 7.45, TÏMT I7V?U«..£ EWo h SJ'&H. au Bou-

AMERICAN NINJA it  CRANS: sa 19.30, (saison) di °e 18.15;je19.00- sa17 30 d 10.00, 18.15. aX Le Ti«len: sa 17 30- veret; 20 h culte à Miex.
MONTHEOLO I 

 ̂^
son:1800>- 

9.30, 11'.00, 18m Château- LeT MartSSÏ " s? Jaooi ÏJîSnT^uh^aoï^iin*¦
_ ¦ V 025/71 22 60 SS5ÎS-V,°Sm -* «. „« "«£ ma 18.30; dl 9.00, MARTIGNY Salvan: di 9.45; La Creusaz: ^Tf^cuKe '

h.̂ __ .. _ . : . .̂_ ._ .: . ... y <y . . , ,_ , . ,:.__ 7 -̂rz—r, 1 *~̂ ~ ' ?__?LL!______ 1 MURAZ: dl 9.00, ma et ve 17.00. Bramois: en semaine IVIMn I IOIN T di 11.00; Van-d'en-Haut: di iVjlI: S T er„,tB. 1fl h r_n„~1 Aventure, action, science-fiction... JM0; 19.00; ve 8.00; sa 19.00; di BOVERNIER: sa 18.00, di 9. 1730 H«n». Bhculte . lOhGottes-
Oltlfl 027/22 32 42 Samedi à 20 h 30 et dimanche à 14 h 30 et _ _?^ Ĵ?nZk d '.9J0_ - 10.00 et 18.00. Ermitage de 30. VERNAYAZ: sa 19.30, di Leukerbad- 9 h 30 Gottes-l"™  ̂ " : : :̂=Trr- I ucuc_ ._ ._ 1 20h30-14an<; OLLON: di 10.00 et 19.30. Longeborgne: di 8.30, se- CHARRAT: sa 19.30, di 9.30. 730 1000 Le 1er du mois S!T h' _t rniioSamedi à 20 h 30 et dimanche à 15 h et p„ ~«r<Sn SAINT-LÉONARD : ma, me, maine 8.00. Saint-Théodule: FULLY: sa 19.00, di 7.30, pas de messe à 7 30 mais à

20 h 30-14ans cn &ierao ve 19.30; sa 19.00; di 10.00. sa 17.30, dl 9.30, 18.15. Do- 10.00, 19.30. Miéville1600 
En dolbv-stéréo Aussi grandiose que la «Guerre des étoiles» SAINT-LUC: sa 17.30, dl menica ore 10.45 messa in ISÉRABLES: sa 19.00, di VÉROSSAZ: di 9 30
«MIBWAV de Wolfgang Petersen 9.30, 20.00. italiano. Capuclnt : en se- 9.30. 

»tn«»«. 0i».ou.

T̂ 1 .Z. a----- -..-_. . _ . , ,  *_ ¦ ENEMY SIERRE: Paroisse Ste-Crolx: maine 6.30; di 6.30 et 8.00. LEYTRON:sa 19.00; di 9.00. iinniTurv
Snris ^phSoe r

0 ,Sabe
"e Ad,an
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| UnilT UEY M̂ I ^^^ êXt VIV̂ NTAZ?' se^o, d, ¦ ffîiïJœ___£Z£ S™̂ ?C ESSSZSSrïX.
. JE' I J 025/71 22 61 j ftta* MO .tous les 1O00 à l'église. ON», d, gny-CroIx̂ «19.00 d110 

00 
^^T ef̂ medi-

? 
 ̂ SHffîrSo aSn (TJSSM

^mi^g _̂m.wy.^y^ rflplTn, c i Les grands films d'action de l'été B M M SS^M «fm Vx 7s 30 La R>£ is.30. di 
8.00. et 10.00. "15 78) 

OWMh f,,
$m® ^

P
2
T
220 45 Samedi e.dimanche à 20 h 30-18ans e^ -SlluO ^rT; UÉQCMC "'MiS. 

193°- 
S^^T^oo me "̂ Xl" ̂.o'o

' 
°27/22 2045 I LeJ ^̂ryie^hUCk

NOrnS 
Sa' H

eil
i
e
R
S.,dn

e,̂ eL6,pdU ler HERENS RAVOIRE:11.00. l̂ ^ S !̂̂  ̂Uhr Blbelaband, Auf «fleder-
Samedl et dimanche iv,ïA ,?. xS-A- , , , ve de 16.30 à 17.45. Premier AROLLA: di 17.30 (en sai- RIDDES: sa 19.00, dl 9.30. Grand: me 19.00. Murai di sehen im Stadtmissionshaus.
Sli f^uc 1986... L'Amérique n'était pas prête... ve le Saint-Sacrement est ex- 

^  ̂ MAYENS-DE-RIDDES: sa 10.30, ma 19.30, je 8.30. Centre évangéllque valaisan,nEUtt»nfc Lui, Si... Posé dès 16.00; bénéd. à ANZÈRE: sa 17.30, dl 11.15. 17.30. Mlolalne: sa 16.15. Couvent des Bernardines: di route du Léman, Saxon. -
_ 18.00; messe à 18.15. Notre- SIGNÈSE: di 8.50. OVRONNAZ: sa 17.00; dl et fête; 10.30, semaine 7.30. Dimanche 9 h 45 culte; jeudi

. . I -»-.- ~I iiï I pame-des-Marals: 18.15 tous EUSEIGNE: di 8.30 (mois 11 00. MONTHEY: église parois- 20 h prière et étude biblique;
«.-.., rîj X BEX n r T c . ^ r , . . .  les jours (excepté 1er ven- pairs), 19.00 (mois impairs). SAILLON: sa 19.30; di 10.00. alale: sa 18.00; di 7.00, 10.00, mardi 20 h 15 à l'Hôtel Kluser
SION „" ,,„ ., ., I ****** 025/63 21 77 dredi); di 9.00, en ita.; 17.00 EVOLENE: sa 19.30 sept. - SAXON: sa 19.00; di 9.30, 11 00 (italien) 18:00. Cha- Martigny, groupes SOS Foi.

:¦ '. "*"* 027/2215 45 Qo mPH; à on h 1fl ot rtimanrho à 17 h ot en P°rtu9ais- Muraz: 19.00 juirii 20 h juillet-août, di 19.00. pelle du Closlllon: 19.30 (es- Eglise apostolique
Samed à 20 h e d mancne à 17 h _ 18 ans 

.^meai a ZO h 30 et dimanche  ̂
17 h et ma et ve; di 9.30, 19.00, con- '10.00. SAPINHAUT:di 11.00. pTgnol); di 9.00. Chapille évangéllque-Slon

TAXI DBIVFR D H C O„?J > T LJ.» , X . .,U, tes. une demi-heure avant les HÉRÉMENCE: sa 19.00 en TRIENT: di 20.00. dei Glottes: sa 18.30 di Ch.ColllirUs1.
i 11 J- c bpencer et Terence .Hill irrésistibles messes; premier ve le Saint- hiver, 20.00 en été; di 10.00. 10.30 (de Pâques à la Tous- Di, culte à 9 h 45, garderie,de Martin bcorsese dans Sacrement est exposé de LA SAGE: sa 20.00 en hiver, CMTDCMrtMT saint). école dim. Mercredi ; étude bi-
Un Chassé-croisé violent et cruel dans les LES SUPERFLICS DE MIAMI 15 30 à 19.00 20.30 en été-di 9.00. cl>l ' HCIVIUIN I TROISTORRENTS: sa 19.00, ble, prière 20 h. Ve: groupe
rues de New York de Bruno Corbucci VENTHÔNE: sa 18.00, di LES HAUDERES: di 10.30. ORSIÈRES: sa 18.00; di 8.00, di 7.30, 9.15. jeunes, 20 heures.
Samedi à 22 h et dimanche à 15 h et 20 h 30 Une soirée cool garantie IPA?}'™» -.«« !?__?;- i000- VAL-D'ILLIEZ: sa 19.30, di collomb -̂Muraz. - Rue
18ans ^amPrii wiilomont à ôô h Qn D,ri4 („„^ic MOLLENS:di9.15. MACHE: di 8.45 (mois im- PRAZ-DE-FORT:di9.30. 7.00, 9.15. Dent»-du-Mldl, Collombey. -
NEW YORK LA GUERRE DES CLANS î u m l l î̂ f S À f  ̂ VEYRAS: sa 19.00, di 9.30. pairs), 19.00 (mois pairs). CHEMIN: sa 20.00. VIONNAZ: sa 18.00, di 9.30. Si !Suite, "9 h 45. garderie.
HO D,TM M^hToS „f rZZ, . NS

t. . Film très osé-18 ans VISSOIE: sa 19.30, di 6.45, BON ACCUEIL: sa 17.30, di LE CHÀBLE: sa 20.00, di 9.30 VOUVRY: sa 19.00. di 10.00, école du dim. Je: étude de laae Paul Momssey, une anecdote chaude Laissez-vous tenter! 9.15. 10.00 et 18.00. La Providence 7.30. 17.00 à Riond-Vert. bible et prière à 20 h. Sa:entre toutes LUNE DE MIEL AU PARADIS RANDOGNE: di 10.30. Loc: MASE: sa 19.00, 19.30 juillet- Lourtier: 9.00. Flonnay, en MIEX:di 10.00. groupe de jeunes à 20 h.

A nous les jolies Hollandaises! Les
Nordiques sont nombreux à assaillir
campings ou chalets de montagne. Et
comme l'eau, c'est leur élément, lacs
et piscines regorgent de claires créa-
tures... au bronzage de rêve.

«Je suis outrée!», témoignait ré-
cemment une dame habitant l'un des
blocs qui entourent la piscine de Sion.
«Je ne comprends pas comment vous
pouvez tolérer que des filles se pro-
mènent les seins à l'air» .
Contexte oblige

En réalité, la direction du dit éta-

part, ce religieux trouve qu'il y a des
choses plus scandaleuses dans ce bas-
monde.
De la mesure

L'avis médical ne s'oppose pas non
plus à une certaine libération des
mœurs. «Une poitrine un peu bronzée,
c'est joli» , note un généraliste, qui
préconise de la mesure. Pas trop de
soleil néanmoins, la peau est fragile.
Comme le 80 à l'heure

Par ailleurs, un petit sondage révèle
que les Valaisans ne sont pas si pu-
dibonds qu'on pourrait le croire.
«Personnellement, je m'en fous, cha-
cun fait comme il veut. Mais un petit
bikini, c'est plus sexy. La femme de-
vrait garder une part de mystère».

Cette forme de tolérance est plus
explicite chez certains. «Ça se fait
déjà partout ailleurs!» «Les gens du
Nord doivent se croire dans un pays
complètement rétrograde!» «Ce sera
comme avec le 80 à l'heure: il faudra
du temps, mais on finira par s'habi-
tuer».
Le bon temps...

blissement n'autorise pas expressé-
ment ce que d'aucuns appellent de
«l'exhibitionnisme». Un panneau dif-
ficile à trouver, collé à l'entrée, est
d'ailleurs explicite. Les seins nus sont
interdits. Mais cette mesure est prise
en fonction de l'emplacement de la
piscine. Le directeur, lui, est «pour la
violation des tabous» .

Ainsi donc, les jeunes Hollandaises
qui fréquentent la piscine de Sion sont
gentiment priées d'aller se rhabiller. Si
d'aventure elles se baladent en dés-
habillé autour des bassins.
De cas en cas

Aucun règlement communal ou au-
tre ne s'exprime sur le sujet. «Les pis-
cines règlent la chose de cas en cas»,

D'aucuns enfin se souviennent des
temps héroïques des débuts de la pis-
cine de Sion. D'abord, le sexe féminin
était interdit. Puis, hommes et femmestémoigne le commissaire de police de était interdit. Puis, hommes et femmes

Martigny. Raison pour laquelle la ont eu accès aux bassins à des jours
chose est admise ici, à Lausanne par différents. Plus tard, on a abou les
exemple, et soulève la polémique ail- horaires, mais une barricade séparait
leurs, en Valais notamment. \ bassins et pelouses...

«Il faut obéir aux législations loca- «Cachez donc ce sein que je ne
les», estime un prêtre français en va- saurais voir». L'époque de Molière est
cances dans la région. «Au bord des révolue. Tout a bien changé depuis,
lacs, c'est courant, les seins nus. Dans sauf une chose: les enfants persistent
le fond, pourquoi devrait-on cacher à ne pas s'offusquer du naturel tant
les

^ 
beautés que le Bon Dieu a qu'on ne leur a pas inculqué le con-

créées?» Toute plaisanterie mise à traire... Fabienne Luisier

sept.; di 10.00 en hiver, 19.30
juillet-sept.
NAX: sa 19.15, dl 8.30.
SAINT-MARTIN: sa 18.00, dl
9.30 sept.-juin; 10.00 juillet-
août. La Luette: sa 19.30 3e
et 4e dl de sept, à juin, 20.00
juillet-août; di 9.30 1er et 2e
di de sept, à juin. Eison: di
11.00 sept.-juin, 8.30 juillet-
août.

saison à 10.30, entre-saison
le 2e dimanche du mois.
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.
VOLLEGES: sa 20.00, di
10.00. Chemin-Dessus: sa
20.00. Vens: di 8.00. Le Le-
vron: di 9.30.
VERBIER: Village: sa 20.00,
di 9.30. Station: sa 18.00, di
18.00.

AIGLE: sa 18.00, di 7.30, 9.00
(italien), 10.00, 18.00 église
paroissiale, 9.00 chapelle
Saint-Joseph, 10.00 Mon-Sé-
jour (en espagnol).
LE BOUVERET: paroisse sa
19.30, di 10.30. Monastère
Saint-Benoît: di 9.30, se-
maine 8.00. Collège des Mis-
sions: dit 0.30.
LES EVOUETTES: sa 19.30.
PORT-VALAIS: di 9.30

di 19 h

SION
ARBAZ: Sa et di 19 h 30.
GRIMISUAT: semaine 19.15,
sa 18.00, di 10.15.
CHAMPLAN: di 9.00, se-
maine 19.15.
SAINT-RAPHAËL: di 20 h.
SALINS: sa 19.00, dl 9.45.
LES AGETTES: di 11.00
SAVIÈSE: Saint-Germain: sa

VERNAMIÈGE: di 10.00.
VEX: di 9.30, 19.30 sept.-
juin., 20.00 juillet-août; Les
Collons: sa 17.00 sept.-juin,
18.00 juil. -âoût et veilles de
fêtes.

SION
Chapelle de la Sainte-Fa-
mille: (rue de la Lombardie).
Di et jours de fête à 7.45. En
semaine, tous les soirs à
18.15. Messe Saint-Pie V pré-
cédée de la récitation du ro-
saire. Sa à 7.45.

SAINT-MAURICE
ALLESSE:di 9.15.
CHATELARD: sa 17.00.
COLLONGES: di 10.30 et
20.00.
DAVIAZ: sa 19.30.
DORÉNAZ: sa 19.15, di 9.30.
EVIONNAZ: sa 19.00, di 8.00,
10.00.
FINHAUT: di 10.00.
GIÉTROZ : dl 8.45.

CONTHEY19.00, di 7.30, 10.00 et 18.00; w%" '¦¦"- •
Chandolin: di 9.00; Ormône: ARDON: di 17.30
lu 8.00; Grands: ma 19.30; CHAMOSON: sa 19.00; dl
Drône: me 8.00; Zour et 930 et 19.00. Chapelle des
Grand-Zoun di 11.00. Ense- Mayens di 10.45 dès le mois
velissement: 17.00 (les autres de juin.
messes du jour sont suppri- SAINT-PIERRE-DE-CLAGES:
mées, excepté le vendredi). sa 18.30, di 9.30.
SION: Cathédrale: en se- CONTHEY: Erde: sa 18.15, di
maine 7.00, 18.10; sa 18.00; 10.15. Aven: sa 19.30. Dall-
di 8.30, 10.00, 17.00, 20.00. lon:di 9.00. Salnt-Séverln: sa
Platta: vendredi 18.30, di 18.30, di 9.30. Plan-Conthey:
10.00. Uvrler : je 19.30; di 8.45 dl 10.30 et 19.00. Chèteau-
at 19.00. Sacré-Coeur: lu, je neuf: sa 18.30, di 9.00.
8.10; ma 18.15; me 19.30; sa NENDAZ: Basse-Nendaz: sa
18.00. di 8.30. 10.30. 19.00. 19.00, di 9.15. Haute-Nendaz:

Chandolin: di 9.00; Ormône:
lu 8.00; Granols: ma 19.30;
Drône: me 8.00; Zour et
Grand-Zoun di 11.00. Ense-
velissement: 17.00 (les autres
messes du jour sont suppri-
mées, excepté le vendredi).
SION: Cathédrale: en se-
maine 7.00, 18.10; sa 18.00;
di 8.30, 10.00, 17.00, 20.00.
Platta: vendredi 18.30, di
10.00. Uvrler: je 19.30; di 8.45
et 19.00. Sacré-Cœur: lu, je
8.10; ma 18.15; me 19.30; sa
18.00, di 8.30, 10.30, 19.00.

18.00, di ÉGLISE
RÉFORMÉE

parois- Slon: 9 h 45 culte des familles
di 11.00, (garderie),
dl 5 go Saxon: 9 h culte.

Capucins: Martigny: 10 h 15 culte.
Lavey-Salnt-Maurlce: 9 h 45

bvtttM* «ta Culte.
9 45 ' Le Monthey: 9 h culte,

n iniiini Vouvry: 10 h 30 culte au Bou-
__ iIT ¦Sn" veret:20n culte à Miex -

<?= Vn'nn. Le Bouveret 10 h 30 culte.
. _:__.__,. Montana: 9 Uhr Gottesdienst;
LS«T  ̂

10 h 15 culte.rt-Haut. dl sieire: 9 h culte; 10 h Gottes-
dlenst.

MASSONGEX. sa
10.30.
MEX: di 9.30.
SAINT-MAURICE:
alale: sa 18.00,
18.00. Basilique:
7.00, 9.00, 19.30.
di 8.00.



SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111
Pharmacie de service. - Hofmann 55 79 52.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des visites:
semaine et dimanche d e 1 3 h à 1 5 h e t de 18h
30 à 20 h. En privé, de 13 h 30 à 20 h 30. Prière
d'observer strictement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visites: en
privé de 10 à 20 h; en commune de 13 à 16 h et
de 19 à 20 h; en pédiatrie, de 15 à 17 h; en ma-
ternité de 12 à 14 h, de 15 à 16 h et de
19 à 20 h.
Ambulance. - Sierre, La Souste, Vissoie, Gran-
ges. Loèche-les-Bains et Loèche-V.: 551717,
non-réponse 571151.
Police municipale. - (027) 55 88 02.
Service dentaire d'urgence week-ends et jours
de fête, tél. 111.
Centre médlco-soclal régional. - Hôtel de Ville,
aile ouest, 55 51 51. Soins: à domicile, soins au
centre, lundi au vendredi 13 h 30 à 14 h 30.
Consultations nourrissons: rendez-vous, 13 h
30 à 16 h 30, mardi et jeudi. Cours: «Soins à la
mère et à l'enfant» . Service d'aides familiales:
responsable Michelle Fasnacht. Assistantes
sociales: service de la jeunesse, de la famille,
du 3e âge 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, 5711 71.
Service social p. handicapés physiques et
mentaux. - Centre médico-social régional, Hô-
tel de Ville. (027) 55 51 51.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Sion,
(027) 23 12 16. Accueil, informations, cours de
français gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
Samaritains- Location d'objets, 55 20 72.
Grône: objets san. et matériel de secours,
5814 44.
CPM, centre préparation mariage. - 55 12 10.
Assoc. sierroise consultation conjugale et
planning familial. - Hôtel de Ville, No 6, 1er et.,
côté gare, 55 5818. Permanence tél. tous les
jours entre 8 et 9 h. Permanence planning fa-
milial: lu de 17 à 18 h; ma et ve de 14 h à 15 h 30
ou sur rendez-vous. Consult. conjugale: sur
rendez-vous uniquement.
Mères chefs de famille. - (027) 55 72 60.
Club des 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.

. Auto-secours pour pannes et accidents des
garagistes valaisans. - 24 heures sur 24. Ga-
rage sierrois, tel. 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. 55 19 64. Ouverte chaque
lundi, mardi, mercredi , vendredi, de 14 h 30 à 18
h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de 10 h
à 11 h30 et de14hà16h30.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du Mar-
ché 6-8, 55 65 51. Ouvert du mardi au vendredi
d e 8 h 4 5 à 1 2 h 1 5  (secrétariat, accueil, infor-
mations diverses) et du mardi au samedi de
14 h à 18 h, ainsi que le soir selon horaires par-
ticuliers. Centre coordination et information té-
léphonique socio-culturel 24 des manifesta-
tions). Activités pour jeunes, adultes, 3e âge.
Bibliothèque du Haut-Plateau, Crans. - ouverte
les lundi et mercredi de 15 à 19 h et les samedis
de 14 à 17 h.'
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 1261.
Garderie canine Crans-Montana. - Cours
d'éducation canine tous les jours de 11 h à 12 h
et de16hà18h„ 41 56 92.
Association des taxis sierrois, gare de Sierre,
55 63 63 (jour et nuit).
Taxi Saint-Léonard. - Service jour-nuit,
31 12 69.
La Main tendue. — Difficultés existentielles,
24 heures sur 24. Tél. 143.

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Centre médical. — Les Cerisiers, rue Condé-
mines 5. Urgences: 7 à 24 heures. 23 28 23.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables, de
8-12 h et 13.45-20 h. Dimanches et fêtes: 10-12
h et 16-20 h. Hors de ces heures: ordonnances
urgentes seulement: 21 21 91 (poste police);
surtaxe 5 fr. ¦¦¦¦ ¦' ,
Sa 28: Buchs 22 10 30; di 29: Bonvin 23 55 88.
Hôpital régional. - 211171. Visites, tous les
jours de 13 à 16 et de 18 à 19.30. Urgences:
permanence médicale assurée par tous les ser-
vices.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 220
dont traités 190
en hausse 87
en baisse 42
inchangés 61
Cours payés 481

Tend, générale bien disposée
bancaires bien disposées
financières bien disposées
assurances bien disposées
industrielles bien disposées
chimiques bien disposées
oblig, suisses bien disposées
oblig. étrang. soutenues
oblig. suisses bien disposées 1986 ^ midi - France 25.— 26.50
oblig. étrang. soutenues Banque africaine de dévelop- Angleterre 2.70 2.85

¦ PemenV<:s conditions seront ^A. 177 185

fixées ultérieurement. j^J  ̂
n75 

73 25

I A TFNnANHF caANGES SLgne si'.-
70 sâ'io30

l-M I LIIUHIIUL Fléchissement du dollar (cours Autriche 11.60 11.80
moyen Fr. 1.8070) à la suite de la Espagne 1.24 1.34

PARIS légèrement affaiblie. publication du déficit commer- Grèce 1.25 1.45
T ,- J - ^.AO J _ _zn cial américain pour le mois de Canada 1.27 1.35
L'indice CAC perd 3.60 mai de 14.2i milliards (2,7 mil- Suède 24.75 26.25
points a 355.10. Uards au mois d'avril). Portugal 1.19 1.34

Yougoslavie 0.37 0.57
FRANCFORT : bien orientée. MÉTAUX PRÉCIEUX 

Belle fin de semaine à la cote L>or cotait 343.50 - 346.50 dol- „_.._„ __ c _„,„„,,
qui termine sur une note plus iars l'once, soit 19 950 - 20 200 MJUK& un» u__ v iau»
ferme. francs le kilo, et l'argent 4.95 à Allemagne 81.75 82.55

5.10 dollars l'once, soit 285 - 300 Autriche 11.62 11.74
AMSTERDAM : irrégulière. francs le kilo, à titre indicatif. Belgique 3.97 4.07

A noter quelques faiblesses „.„_.«„«.,„ ,_„ Espagne . 1.27 1.31
du secteur bancaire. MARCHÉ MOBILIER USA 1.805 1.835

En cette fin de semestre, le re- France 25.40 26.10
BRUXELLES: irrégulière. cul technique des taux qui se si- Angleterre 2.7375 2.7875

Vieille Montagne recule de tue maintenant en dessous de 5% Rate 0.1185 0.121
idn FR à -iTfir) alors nue Fhes a ete un element déterminant ^ortugai 1.1» i.£>140 f a  a 3/ou alors que unes . hé suisse II se re- Suéde 25.05 25.75
gagne 65 FB à 4465. pour le marcne suisse n se re gagne u a -ou prend Quelque peu et redonne 

..„ ... , . ainsi de l'espoir pour les séances ,^_ „ ,_____, ._ . .MILAN ren baisse. de la semaine prochaine. PRIX DE L'OR (Icha non c.)
A l'image de Mediobanca A cgte- je l'excellente perfor- Lingot 19 950.-20 250.-
qui perd 12 000 lires a mance d'Adia (6875 +225), Plaquette (100g) 1995.- 2 035.-
213 000. mentionnons également la Baer Vreneli 137.- 145.-

Holding (19 000 +150), Pargesa Napoléon 130.- 140.-
LONDRES : soutenue. (2160 +35), Forbo (3100 +50), Souverain (Elis.) 145.- 153.-

British Aerospace perd Sika (4000 +150), Nestlé (8400 .BrFNT /Tcha _„_ c v
7 pence à 5.16 et Cable & +25) ainsi que Landis & Gyr no- ARGENT (Icha non c.)
Wireless 3 pence à 6.95. minative (1950 +130). Les ban- Le kilo 288.- 303.-

CHANGES - BILLETS

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 médlco-soclal subrégional Agettes, Salins,
Veysonnaz, av. Gare 21, 22 86 88/21 21 91.
Soins. - A domicile, au dispensaire médical,
après-midi 14-16 h. Consultations nourrissons,
cours de puériculture Croix-Rouge - 23 30 96.
Rens. et inscript.: lundi au vendredi 14 à 18 h.
Assistantes sociales. - Service jeunesse, fa-
mille, 3e âge, 22 86 88. Service d'aides familia-
les. - 8 à 12 h, 22 18 61. Crèche, garderie d'en-
fants. - Ouverte de 6.30 à 18.30, av. Gare 21.
Service social pour handicapés physiques et
mentaux. - Centre médico-social régional,
Saint-Guérin 3, 23 2913.
Baby-sltting. - Croix-Rouge de Sion, Mme Ca-
therine Théier, 23 27 82,5 fr/h.
Samaritains. - Dépôt objets sanitaires, Mme G.
Fumeaux, Pratifori 29, 22 11 58. 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 lu de 15
à 17 h; me de 17.30 à 19.30; ve de 16 à 18 h, tél.
23 46 48, en urgence 027/38 20 81 ou 23 25 34.
Allaitement maternel. - Entraide-partage (027)
38 33 29 ou (027) 38 30 61. Permanence lu
14.30-15.30 à l'Ecole normale des filles, ancien
bât. rue Pré-d'Amédee 14 en période scolaire.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Sion,
23 12 16. Accueil, informations, cours de fran-
çais gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
SOS futures mères. — Permanence tous les
jours ouvrables, de 8 à 10 h, 22 12 02.
Permanence Ass. parents de Slon et env. - Ré-
pond les lu, de 19 à 20 h, au 22 93 55.
Garderie.-Lu, ma, je et ve de 14 h à 16 h 30 au
rez-de-chaussée de l'école protestante.
Ass. val. femmes, rencontres, travail. - La per-
manence tél. 027/221018 est interrompue
pendant la période des vacances scolaires. Elie
fonctionnera à nouveau dès le 8 sept. 86.Con-
seils en orientation personnelle et profession-
nelle. Service mères gardiennes. Groupes ren-
contres.
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. Réunions ouvertes
premier mardi du mois. 2e groupe Valère: rue
St-Georges 4. Réunions je 20 h 30, réunions
ouvertes 3e je du mois. CroIx-d'Or. - Centre
d'accueil, bâtiment du service social, mercredi
18 à 20 h.
Al-Anon - Groupes familiaux. - Réunion mardis
20 h 30, rue Tanneries 4,1er étage, c.p. 98 Sion
2, 88 28 36 et 22 78 93.
La Main tendue. - Difficultés existentielles,
24 heures sur 24. Tél. 143.
Auto-secours sédunois, dépannage accidents.
- 24 heures sur 24, tél. 23 19 19.
Auto-secours des garagistes valaisans, dépan-
nages mécaniques: 24 heures sur 24 - (du ven-
dredi à 18 h au vendredi suivant à 18 h.
Garage du Nord, Sion, jour-nuit 22 34 14.
Service de dépannage du 0,8%». - 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. - Val-
Frigo-Technic, Martigny: (026) 2 57 77; Sion:
(027) 2316 02; Monthey: (025) 71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras S.A., 22 12 17; Max
Perruchoud, 58 22 70; Voeffray, 22 28 30.
Bibliothèque municipale. - Ma, me, je et ve de
14 h 30 à 19 h.
Bibliothèque des Jeunes. - Lu, me et ve: de 9.30
à11.30 et14hà18h.
Consommateur-Information: av. Gare 21, le
jeudi de 14 à 17 h, 23 21 25.
Association valaisanne des locataires. - Per-
manence lundi dès 18 h (Foyer Pour-Tous).
Taxis de Slon. - Service permanent et station
centrale gare, 22 33 33.
Dancing Le Gallon. - Tous les soirs 22 h â 3 h
ou 4 h suivant saison. Dimanche fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - jusqu'à 3 h.
Dimanche dès 16 h: disco dansant, 22 40 42.
Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: Tous les
soirs de 21 h 30 à 3 h, sauf le lundi.
Dancing Le Privé, tous les soirs dès 21 h 30.
SRT Valais. -Tél. (027) 22 30 66. Un répondeur
automatique enregistre vos communications.
Secrétariat, Tour 14, ouvert le mardi, 16 à 18 h.
Piscine couverte. — Ouverture: lu de 13 h 30 à
20 h; ma à ve de 8 à 21 h; sa de 8 à 19 h; di et
jours fériés de 10 à 19 h. Cours de natation,
plongeon et sauvetage.
Bibliothèque de Vétroz-Magnot. - Ouverte.
SPIMA. - Service permanent d'informations sur
les manifestations artistiques, 22 63 26.

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.

Emissions étrangères libellées en
francs suisses en cours:

6%% (indicatif ) MVG Mode
1986-1998, délai de souscription
jusqu'au 11 juillet 1986 à midi ;

5VA % Tauernkraftwerke AG
Salzburg 1986-1998, prix d'émis-
sion 10% plus 0,3% de timbre,
délai de souscription jus qu'au 30
juin 1986 à midi.

5%% SHV-Holdings 1986-
1998, au prix d'émission de 100%
plus 0,3% de timbre, délai de
souscription jusqu'au 2 juillet

Ambulance officielle. - 2 24 13 et 2 15 52.
Service dentaire d'urgence. — Tél. 111.
Service médlco-soclal subréglonal. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville, 2 1141. Permanence du lundi
au vendredi de14à15h.
Service social handicapés physiques et men-
taux. - Centre médico-social régional, r. Hôtel-
de-Ville 18, (026) 2 43 54 et 2 43 53.
Centre de planning familial. - Av. Gare 38.
Consultations sur rendez-vous, 2 66 80. Per-
manence jeudi 16-18 h et mardi 17-19 h. Gratuit.
Centre de consultations conjugales. - Av. Gare
38. Sur rendez-vous. (026) 2 87 17.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Sion,
027/23 12 16. Accueil, informations, cours de
français gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30.
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
Service d'aides familiales du Centre MSR. -
Région de Martigny, Martigny-Croix, Bovernier,
Salvan et Finhaut: Mme Philippe Marin, infir-
mière, ch. Surfrête 7, Martigny, 2 38 42. Tous
les jours de 7 à 9 h et à partir de 18 h. - Région
de Fully: Mme Christine Carron. La Forêt, Fully,
5 44 75.
Entraide femmes. - C.p. 12, Martigny. Femmes
battues, femmes en difficulté, un moyen de s'en
sortir: 026/2 83 39, 2 77 42. (Non réponse: 143).
Mères chefs de famille. - 2 32 45.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
(026) 2 25 53. Permanence mardi 9-11 h et ren-
dez-vous.
Repas à domicile. - Doivent être commandés à
Mme Janette Schaffner , les lundis, mercredis,
vendredis, de 8 h 30 à 9 h 30. (026) 2 50 86.
AA. - Groupe de Martigny, le vendredi à 20 h
30, local Notre-Dame-des-Champs 2, (026)
5 37 61 et 8 42 70. Séance le 1er vendredi de
chaque mois.
Al-Anon. - Réunions à Notre-Dame-des-
Champs à 20.30 chaque 3e et dernier ve du
mois. Chaque 1er ve du mois avec les AA, réu-
nions ouvertes à tous ceux qui s'intéressent au
problème de la maladie alcoolique. Tél. 026/
811 05,2 49 83.
Groupe alcooliques anonymes «Octodure». -
Bât. Grenerte, Martigny: 1er étage tous les me à
20 h 30, 026/2 11 55.
Ligue valaisanne contre les toxicomanies
(LVT): drogue et alcool. Rue de l'Hôtel-de-Ville
18, Martigny. Permanence tous les matins.
2 30 31 et 2 30 00.
Pompes funèbres. - E. Bochatay. 2 22 95. G.
Pagliotti, 2 25 02. M. Chappot et R. Gay-Crosier,
2 24 13 et 2 15 52.
ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour.et nuit)
(026) 8 22 22.
Service dépannage. - Dépannage-accidents
24 heures sur 24: Pierre Germano, carrosserie
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-Gianadda. - Musée gallo-ro-
main et musée de l'automobile. Exposition Al-
berto Giacometti du 16.5 au 2.11.1986. Ouvert
tous les jours de 10 à 19 h, (juillet et août
jusqu'à 20 h). Visites commentées tous les jeu-
dis à 20 h.
Disco Nlght .Sphinx». - (026) 2 88 18, tous les
soirs de 22 h à 3 h.
Dancing Le Derby. - (026) 2 15 76. De 22 h à
3 h. Fermé le lundi. Avec orchestre.
Association val. des locataires. - Permanence
le mardi dès 19 h (Messageries).
AMIE. - (Ass. martigneraine p. l'intégration et
entraide). Coup de main? Envie rendre service?
2 81 82, c.c.p. 19-13081-0.
La Main tendue. - Difficultés existentielles,
24 heures sur 24. Tél. 143.
CBM-Tennls -f squash. - Halle publique, tél.
2 75 26. Ouvert toute l'année, tous les jours de 7
à 22 h.
Galerie La Tour. - place de Rome 5, tél. 026/
2 67 68, exposition permanente jusqu'à la fin
septembre. Ouvert de 8 à 12 h et de 14 à 18 h.

SAINT-MAURICE
Médecin de service, - En cas d'urgence en
l'absence de votre médecin habituel, clinique
Saint-Amé, tél. 65 12 12.
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,
tél. 65 12 17, app. 65 22 05.
Ambulance. - (025) 71 62 62 et (026) 2 24 13:
Service dentaire d'urgence. - Pour week-ends et
jours de fête, tél. 111.
Service médlco-soclal du district. - Hospice
Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. - Me et ve de 8 h 30 à 11
h 30; lu au ve, 13 h 30 à 18 h dans les classes
primaires;
Taxlphone. -Service jour-nuit, 71 1717.
Samaritains. - Dépôt matériel sanitaire, Mme
Marie Rappaz, ch. des Iles, 65 23 39. Exer-
cices: 2e mardi du mois, 20 h.
SOS - Dépannage jour et nuit, pannes et ac-
cidents. - Garage de la Cascade, E. Bourgos,
8 22 22.
Pompes funèbres. - A. Dirac, 6512 19. F. Di-
rac, 651514.

ques sont pratiquement inchan-
gées alors que Swissair est tou-
jours fortement dépréciée (1540
-40).

Dans de modestes volumes
^ 

le
marché des certificats améri-
cains est très calme et évolue
dans les parités. Le peu d'intérêt
se concentre sur les titres tes à la
consommation.

Bibliothèque et ODIS. - (025/65 11 80). Ho-
raire d'été. Ouvert gratuitement au public du
3 juillet au 19 août, ouvert chaque mercredi
de 14 à 17 heures.
Visites de groupe sur rendez-vous.
Salvan. - Piscine couverte chauffée et sauna,
ouverte tous les jours de 9 à 21 h. (026)
616 66; dancing-discothèque: samedi soir
dès 22 h 30 (026) 6 16 66.

MONTHEY
Médecin. - Service médical de garde tout au
long de la semaine, 71 11 92.
Pharmacie de service. - Raboud 71 33 11.
Les dimanches et jours fériés, ouverture de 9 h
30 à 12 h et de 17 h à 19 h.
Hôpital. - (025) 70 61 11; heures des visites,
tous les jours: chambres communes 13 h 30 à
15 h 30,18 h à 19 h; privées de 13 h 30 à 19 h.
Centre médlco-soclal. - Pl. Centrale 3,
71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, 71 14 11 et
71 47 46.
Ambulance. -71 62 62.
Service dentaire d'urgence. - week-ends et
jours de tête: tél. 111.
Service social p. handicapés physiques et
mentaux. - Villa des Ifs, av. de France 37, (025)
71 77 71.
CIRENAC- Planning familial, consult. conju-
gales, pl. 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 ouverte 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
pl. Centrale, 71 14 84 et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour-nuit, 71 17 17.
Dépannage. -Jour-nuit , 71 43 37.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 h.
Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dlllan's. - (025) 71 62 91.
Tous les soirs 22-3 h.
Bar Le Corso. - Jusqu'à 24 h.
Centre tltness 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.
SOS Futures mères Chaolals. - Case postale
13,1896 Vouvry, tél. 025/65 30 30.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, 261511.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordon-
nance).
Hôpital de Bex. -63 12 12.
Police. -63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Tél. 118.
Taxlphone. - Service jour-nuit. 71 17 17.
Musée de Bex. - R. du Signal, dimanche de 14
à 16 h ou sur demande au (025) 6318 71 ou
65 18 26.
Association vaudoise des locataires. - Les 2e
et 4e mercredis du mois, de 16 h 45 à 17 h 45
(Café de la Treille).

AIGLE
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, 26 15 11.
Police. -Tél. 117.
Ambulance. - 26 27 18.
Service du feu. - Tél. 118.
Association vaudoise des locataires. - Les 2e
et 4e mercredis du mois, de 14.30 à 16 h (Hôtel
de Ville).

VIEGE
Pharmacie de service. - Sa 28: Burlet 46 23 12;
di-29: Fux46 21 25.
Service dentaire d'urgence. - Pour week-ends
et jours de fête. tél. 111.

BRIGUE
Pharmacie de service. - Sa 28: Marty 2315 18;
di 29: Meyer 23 11 60.
Service social pour handicapés physiques et
mentaux. - Spitalstrasse 1, (028) 23 35 26 et
23 83 73. .
Alcooliques anonymes. - Mercredi dès 20 h 15,
Rohnesandstr. 6, 23 43 05, 23 43 21 et 23 62 46.
Naters, 23 80 42.
Dépôt de pompes funèbres. - A. Lambrigger ,
23 73 37
Patrouilleurs TCS. - (022) ou (031 ) 140.
Association val. des locataires. - Permanence
Rudolf Luggen, Brigue,(028) 23 21 39.
Loèche-les-Bains. - Sa 28, dl 29: Rheumaklinik
62 51 11.
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PARADISE NOW!
La haute pression centrée sur la mer du Nord restera dé-
terminante pour le temps en Suisse de ces deux prochains
jours.
Prévisions jusqu'à ce soir

Jura, Plateau et Alpes: le temps sera ensoleillé et chaud.
Il y aura par endroits une légère brume à basse altitude. La
température en plaine sera voisine de 15 degrés à Paube
(12 en Valais) et de 30 l'après-midi. La limite de zéro degré
restera située vers 4200 mètres.

Sud des Alpes: en général ensoleillé, mais très-brumeux.
Quelques passages nuageux le matin.
Evolution probable jusqu'à mercredi

Ensoleillé et très chaud dimanche. Nébulosité chan-
geante ensuite et quelques averses ou orages. Un peu
moins chaud.
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RÉCEPTION DES ANNONCES
Publicitas S.A., Sion, avenue de la Gare 25,
téléphone 027/21 21 11. Télex 38 121. •
DÉLAIS DE RÉCEPTION
DES ANNONCES
Edition du lundi : le vendredi à 10 heures.
Edition du mardi : le vendredi à 16 heures.
Edition du mercredi au samedi : l'avant-veille
du jour de parution à 16 heures.
Avis mortuaires: ia veille du jour de parution
jusqu'à 17 h 30 (en dehors des heures de
bureau ils peuvent être transmis directe-
ment à la rédaction du journal, téléphone
027/23 30 51 jusqu'à 22 heures).
RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES
Surface de composition d'une page;

. 293 x 440 millimètres.
Corps fondamental :'8 (petit).
10 colonnes annonces de 25 mm de lar-
geur.
6 colonnes réclames de 45 mm de largeur.
TARIF DE PUBLICITÉ
Annonces: 82 et. le millimètre (colonne de
25 mm), hauteur minimale 30 mm.
Réclames: 3 fr. 36 le millimètre.
Gastronomie: 1 fr . 90 le millimètre.
Avis mortuaires: 1 fr. 19 le millimètre (co-
lonne de 45 mm).
Rabais de répétition sur ordres fermes et sur
abonnements d'espace.
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Votre avenir est en j eu

ORGANISATION
Le Service de la formation pro- "'

fessionnelle en collaboration avec
les écoles professionnelles et les
associations, organise chaque an-
née des cours de perfectionne-
ment, de maîtrise, de préparation
aux écoles de chef de chantier, de
technicien ET et d'ingénieurs ETS. c)

Ce service, ainsi que les diffé-
rentes écoles, sont à disposition
pour renseigner les intéressés sur
les possibilités de formation. P1

Les cours ci-dessous se donnent Pc
au Centre de formation profes- ca
sionnelle de Sion pendant la pé- .
riode scolaire. m

COMMENT PROCÉDER?
a) Si le cours existe déjà , il suffit

de remplir les conditions men-
tionnées dans le paragraphe
«admission».

b) Si le cours est à créer, les écoles
professionnelles en collabora-
tion avec les associations, réu-
nissent les candidats , définis-
sent le programme ainsi que
l'horaire, engagent les profes-
seurs, informent par les or-
ganes officiels. Les intéressés
prendront contact avec nous
pour nous faire part de leurs
désirs et de leurs besoin.

ADMISSION
a) Cours de préparation à la maî-

trise et au brevet.
Pour être admis aux cours, les
candidats doivent être porteurs
d'un certificat fédéral de ca-
pacité dans la profession choi-
sie et avoir exercé une activité
pratique conforme au règle-

Préparation aux brevets
et aux maîtrises fédérales
COURS DÉJÀ ORGANISÉS
(suite de cours)
Brevet de comptable
(cours A) 3e année
Chef d'équipe maçcon 2e année
Maîtrise de maçon 2e année
Maîtrise d'installateur
sanitaire 3e année
Maîtrise de représentant 2e année

Conditions d'admission: avoir
suivi régulièrement les cours pré-
cédents.
COURS DE PRÉPARATION
AU BREVET FÉDÉRAL
D'ANALYSTE-
PROGRAMMEUR
D'ANALYSTE- uy,.»™ uc „ctt , , r- valeurs, économie bancaire orga- "*,T? *»»"H— grammation . leurs.
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I—ltf"W#ol Cours de préparation à l'examen marchandises , orthographe des capacité 

^ de cours de perfectionnement.
IV/VCl l supérieur. menus , législation sur les denrées les, apprentis de tous les métiers par no(re mission nous sommes au service de ia communauté.

Systèmes adaptés a i environnement jours de cours: le mardi et le alimentaires, physiologie alimen- ~~ fréquentant les cours de troi- 
A vous d'en profiter '

^
^ z^lj sa^éwgj ^^ jeudi > de 18 h à 2o h 45. taire , calcul général et calcul pro- ««ne °" de quatrième années ' Le Centre de formation professionnelle de Sion

^^^^^^^^^^^^^^^ Programme: français , corres- fessionnel , correspondance , for- d apprentissage. La direct ion

ment d'examen.
b) Cours de perfectionnement.

En principe, ces cours sont ou-
verts à tout le monde. Dans
certains cas, la participation est
subordonnée à des conditions
particulières qui figurent dans
la description du cours.

c) Cours de préparation aux Eco-
les techniques ET et Ecoles
techniques supérieures ETS.

Ces cours sont destinés aux ap-
prentis de l'artisanat, ainsi qu'aux
porteurs d'un certificat fédéral de
capacité, désireux de poursuivre
leurs études dans une école tech-
nique.
INSCRIPTION

Des formules d'inscription sont
disponibles au secrétariat des éco-
les professionnelles. Avant l'ou-
verture d'un cours, les candidats
sont convoqués à une séance d'in-
formation à l'issue de laquelle les
inscriptions définitives sont enre-
gistrées.

Délai d'inscription: 10 août
1986.
FINANCE DE COURS

Elle est fixée à 3 francs par
heure de cours théorique et à
5 francs pour les cours nécessitant
un équipement important.

Le paiement s'effectue, en une
seule fois, avant l'ouverture du
cours, au c.c.p. 19-8529.

Aucune finance de cours n'est
remboursée, sauf cas de force ma-
jeure .

Les manuels et le matériel ne
sont pas compris dans la finance
de cours.

Les cours de préparation aux

déral d'analyste-programmeur, at-
testant que son titulaire a les ap-
titudes et les connaissances pro-
fessionnelles requises pour as-
sumer de façon indépendante
l'analyse de détail et la program-
mation de problèmes partiels d'un
concept informatique déterminé,
dans le domaine commercial ou
administratif.

Durée: 500 heures (3 ans).
Jours de cours: à déterminer

d'entente avec les participants.
Programme: méthodologie

d'organisation de projets infor-
matiques, organisation des tests,

écoles techniques sont gratuits.
HORAIRE

Le lundi et le samedi, de 8 h 10 à
16 h 45.

Le mardi et le jeudi , de 17 h 30 à
21 h 45.

Hors de ces périodes, des dé-
rogations peuvent être accordées INFORMATIQUE DE GESTION
par la direction de l'école, selon les (commerce)
disponibilités en maîtres et en . Introduction à l'informatique.
locaux. Objectif : donner une vue d'en-
iTTccTiTiniu semble sur le traitement de l'in-ATTESTATION , ..

Une attestation est délivrée à n , ' ,
l'élève qui a participé activement KJÎÏHtariq,» et rôleau moins a 80 % du cours. , ,.. T .. .:. .
EFFECTIF

La direction du Centre de for-
mation professionnelle de Sion se
réserve le droit de ne pas ouvrir un
cours si le nombre de participants
est insuffisant; dans ce cas la fi-
nance d'inscription est rembour-
sée.
RENSEIGNEMENTS

Centre de formation profession-;
nelle de Sion, avenue de France
25, 1950 Sion. Tél. (027) 23 34 02.

Organisation de l'année scolaire
1986-1987

Année scolaire: du 1er septem-
bre 1986 au 20 juin 1987.

Vacances de Noël: du 19 dé-
cembre 1986 au soir au 5 janvier
1987 au matin.

Congés de Carnaval: du 28 fé-
vrier 1987 au soir au 9 mars 1987
au matin.

Vacances de Pâques: du 10 avril
1987 au soir au 27 avril 1987 au
matin.

pondance, procès-verbal, tech-
nique de bureau , langue étrangère,
dactylographie, sténographie en
français et en langue étrangère.
EMPLOYÉ DE BANQUE (3 ans)

Cours de préparation à l'examen
supérieur en matière de banque.

Jours de cours: le mardi de
17 h 30 à 20 h 30 et le samedi de
8 h 10 à 11 h 50.

Programme: comptabilité fi-
nancière, comptabilité commer-
ciale, comptabilité bancaire, titres
et bourse, crédits , droit, papiers-

mation des apprentis , droit, tâches
de gestion et questions du person-
nel.
MAÇON (2 ans)

Cours de préparation à l'examen
de maîtrise.

Jours de cours: le samedi, de
8 h 10 à 11 h 50 et de 13 h 15 à
16 h 45.

Cours de perfectionnement

de l'informatique, architecture des
ordinateurs, supports d'informa-
tion, système d'exploitation, logi-
ciels, notions d'algorithme, exer-
cices pratiques.
TRAITEMENT DE TEXTE

Objectif: acquérir les connais-
sances de base du traitement de
texte sur ordinateur.

Durée: 30 heures.
Programme: introduction au

système MS-DOS et au traitement
de texte, création d'un document,
mise en page, impression, mémo-
risation, courrier automatique
personnalisé, exercices pratiques.
TABLEUR

Objectif : apprendre à utiliser un
tableur sur micro-ordinateur.

Durée: 30 heures.
Programme: introduction au

système MS-DOS et au tableur,
notions de cellules, de coordon-
nées et de formules, principales
commandes et fonctions, exercices
pratiques.
UTILISATION D'UNE FAMILLE
DE LOGICIELS

Objectif: utilisation pratique
d'une gamme de logiciels orientés
vers la gestion.

Durée: 55 heures.
Programme: introduction au

système MS-DOS, emploi d'un
traitement de texte, gestion de fi-
chiers, tableur, création d'états
édités, graphisme, étude de cas
pratiques.
COMPTABILITE
SUR MICRO-ORDINATEUR

Objectif: utilisation d'un logiciel
de comptabilité générale.

Durée: 30 heures.
Programme: introduction au

système MS-DOS, définition du
plan comptable, saisie des écritu-
res, établissement des journaux ,
d'extraits de comptes, de balances,
de bilans, cas pratiques.

Programme: connaissances de
la construction et des matériaux,
installation de chantier, analyse de
prix, programme des travaux , de-
vis descriptif , métré, conduite des
travaux, comptabilité, droit , ges-
tion d'entreprise.

Inscriptions: auprès de l'Asso-
ciation valaisanne des entrepre-
neurs, avenue de la Gare 39, 1950
Sion.
MÉCANICIEN (3 ans)

Cours de préparation à l'examen
de maîtrise.

Jours de cours: le mardi , de 19 h
à 21 h 45 et le samedi, de 8 h 10 à
11 h 50.

Programme: calcul profession-
nel, résistance des matériaux, mé-
tallurgie, machines-outils, com-
mande numérique de machines-
outils, calcul des prix , 'dessin de
construction, électrotechnique,
droit , correspondance, comptabi-
lité, gestion d'entreprise.
MÉCANICIEN
EN AUTOMOBILES (3 ans)

Cours de préparation à l'examen
de maîtrise.

Jours de cours: le samedi, de
8 h 10 à 11 h 50.

Programme: algèbre, géométrie,
trigonométrie, dessin.

Un test aura lieu le samedi 13
septembre à 8 h 10 au Centre de
formation professionnelle de Sion
pour permettre de classer les can-
didats selon leurs aptitudes.
ELECTRONICIEN

Cours de perfectionnement sur
les interfaces (20 heures).

Jours de cours: à fixer d'entente
avec les participants.

Programme: notions de bus, in-
terfaces parallèles, interfaces sé-
ries, interfaces analogiques.
ELECTRONICIEN RTV
(20 heures)

Cours de perfectionnement.
Jours de cours: à fixer d'entente

avec les participants.
Programmes:

a) La stéréophonie en télévision:
technique d'émission, principes
de réception, études des sché-
mas.

b) Les mesures: utilisation des
nouveaux appareils de mesure
du domaine radio et télévision ,
mesureur de champ, l'indica-
teur de pleurage, le distortio-
mètre.

INSTALLATEUR
EN CHAUFFAGES CENTRAUX
(1 année)

Cours de perfectionnement en
électronique et régulation.

Jours de cours: le jeudi , de 19 h
à 21 h 45.

Programme: cours de base en
électrotechnique et applications
des principes de la régulation aux
installations de chauffages cen-
traux et de ventilation.
MÉCANICIEN

Cours de perfectionnement sur
la commande numérique de ma-
chines-outils (CNC) (24 heures)

Jours de cours: trois jours con-
sécutifs.

Les dates seront communiquées
aux participants lors des inscrip-
tions.

Programme: structure du tour
CNC, langage machine, types de
programmation, exercices de pro-
grammation.

Jours de cours: le mardi , de 19 h
à 21 h 45 et le samedi, de 8 h 10 à
11 h 50. Un cours pratique de mé-
canique générale d'une semaine et
un cours pratique de mécanique
automobile d'une semaine éga-
lement sont prévus chaque année.

Programmes: matériaux , outil-
lage, moteur à essence, moteur
diesel, transmissions, freins, élec-
trbtechnique , dessin technique;
comptabilité, droit, calcul d'ex-
ploitation.
MONTEUR-ÉLECTRICIEN
(3 ans)

Cours de préparation à l'examen
de maîtrise.

Jour de cours: le mardi, de
18 h 30 à 21 h 15 et le samedi, de
8 h 10 à 11 h 50.

Programme: électrotechnique,
électronique et courant faible,
matériel et appareils courant fort,
prescriptions courant fort, projet
et devis courant fort , appareils de
téléphone, installations et pres-
criptions de téléphone, calculation
et gestion d'entreprise, comptabi-
lité, droit, correspondance.

tinu, le courant alternatif , calcul
des groupements LRC, la puis-
sance en alternatif , le courant tri-
phasé, les moteurs à courant alter-
natif , l'alternateur, le transforma-
teur.
MÉCANICIEN
EN AUTOMOBILES (20 heures)

Cours de perfectionnement.
Entretien des systèmes antipol-

lution des moteurs d'automobiles.
Jours de cours: le mardi et le

jeudi, de 19 h à 21 h 45; le samedi
de 8 h 10 à 16 h 45.

Programme: les polluants, les
causes de la pollution, les dispo-
sitifs antipollution, contrôle, en-
tretien , réglage.

Inscriptions: secrétariat de
l'UPSA Valais, place du Midi 36,
1950 Sion.
MONTEUR-ÉLECTRICIEN

Cours de préparation aux exa-
mens de fin d'apprentissage selon
l'art. 41 L.F. (200 heures).

Jours de cours: le mardi, de 19 h
à 21 h 45 et le samedi," de 8 h 10 à
11 h 50.

Programme:' électrotechnique,
téléphone, prescriptions, dessin de
schémas, dessin technique, calcul
professionnel, connaissances pro-
fessionnelles, branches de culture
générale.

Cours de perfectionnement sur
les automates programmables
(20 heures)

Jours de cours: le mardi , de 18 h
à 20 h 45 et le samedi, de 8 h 10 à
11 h 50.

Programme: technique digitale ,
le dialogue avec l'ordinateur, les
entrées, les sorties, structure de
programme, programmation.

VENDEUR-VENDEUSE
Décoration et lettres (100 heu-

res)
Cours de perfectionnement
Jours de cours: à fixer d'entente

avec les participants.
Programme: présentation des

objets , confection d'étiquettes et
de textes sur des panneaux, re-
cherche d'idées dans le domaine
de la technique publicitaire en te-
nant compte de la disposition des
locaux et de l'harmonie des cou-
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Problème N° 459
H. Grasemann, Deutsche Schachblàtter,

A B C D E F G H

Mat en six coups
Le multicoup ne présente guère plus de

difficultés qu'un mat en deux ou trois
coups. Pour l'inauguration de cette série,
un petit coup de pouce: rendre avant que
l'adversaire ne se rende !

Blancs: Rhl, Dg4, Ff5, Ch4
Noirs: Rfl, Te3 et d2, Fdl et el. Pions

d3, f3, f2
La solution doit être envoyée à la ré-

daction du «Nouvelliste», rubrique Echec
et mat case postale 232, 1951 Sion, jus-
qu'au 7 juillet 1986

Solution
du problème N° 458

Blancs: Rc8, Dd3, Th6 et c4, Fh7 et h8,
Cf 8 et c2

Pions a5, b5, b3, d4
Noirs: Rd5, Dgl, Ta4 et h4, Fd2 et g2,

Ce2 et h2
Pions d6, e7, e6
1. Tc6I! Menace 2. Dc4+ Txc4 3. bxc4

mat
Si 1... Dxd4 2; Cd7! Fxa5 3. Ce3 mat
1... Tfxd4 2. Cxe6! Fh3 3. Fe4 mat
1... Taxd4 2. Cg6! Fg5 3. Cb4 mat
Essais: 1. Cd7? Fxa5! 2. Ce3+? Dxe3!
1. Cxe6? Fh3! 2. Fe4+? Txe4!
1. Cg6? Fg5! 2. Cb4+? Txb4!
La liste des lecteurs qui ont répondu

correctement aux numéros 457 et 458 pa-
raîtra lors d'un prochain concours per-
manent.
Championnat valaisan
par équipes

Avant la grande pause estivale, il est
coutume de voir s'affronter les deux
équipes les plus cotées du canton, Sion et
Martigny en CVE. Cette compétition qui
garde tout son charme malgré l'inflation
de compétitions existantes.

Ce duel est toujours très attendu et le
dernier en date n'a pas fait mentir ses
promesses. Le match de cette année se
déroulait sous des auspices désormais joué avec l'idée De8-h5, Cg6, Tg8 et
communs aux deux équipes: l'équipe qui attaque du roque adverse
gagne est celle qui devient championne 15. d4!
valaisanne. C'est ainsi, tant la domination Contre-attaque typique au centre pouroutrageante des deux clubs sur cette Ja maîtrise d'une case noire!compétition fait de cet affrontement le 5̂ cd7?1 16 Tfdl Ff7match de CVE. Martigny se devait de 16] "; F4?! 17/Fe4+ FfS i8. C5! Les Nvaincre a tout pnx pour conserver un titre ren0ncent à leur schéma normal sur l'aileque le Cercle détient depuis trois ans. Et R et attendent passivement le cours duceci suite a un match nul contre Sierre ce ;euprintemps. Sion, de son côté, invaincu ' y - __ç_ c_.e_jusque-là avait cet avantage plus que Sva x- ^e5 lg cdg, t jpsychologique de pouvoir se contenter k a le a3.f8. Création d?une brèched'un partage des points pour reprendre daM le svstème défe^sif des Nun titre que les joueurs de la capitale ?» ^^HI TOY- HRavaient par le passé maintes fois rem- «. v.» «H» i». cxoa
porté Avantage positionnel B évident (pres-

Avantage donc aux Sédunois pour un S
^V"™= ̂ n"̂ ,*4"66"0

match décisif. Une épidémie d'examens Jf;." . \T iY- «* A ¦>•
universitaires avaient contraint les Se- ; Délaissant la quahte au profit de l'ins-
dunois à n'aligner qu'une formation de ta
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moindre envergure car amputée de cer- ™- ¦•• txal „lTxaiîi7. • Dc2 ? „ „
tains de ses meilleurs éléments. Examens _ _, _ l,n°nJ™ ??¦ ••• Df6 a cause du 23-
obligent, G. Terreaux et V. Allegro res- c™£! ̂ rfS 24

" Fe4 +_
talent sur la touche. 23. Ce6

La garniture martigneraine venue à Avec "ne paire de F, la colonne c et la
Sion avait de quoi séduire et faire frémir pression sur le Pc7 arriéré, un Pf5 chan-
les hommes du capitaine Rappaz. Sur le celant, les compensations blanches sont
ticket de départ: G. Darbellay, P.-L. amplement suffisantes
Maillard, O. Noyer, J.-P. Moret, P. Per- 23. ... g4
ruchoud et B. Perruchoud! Le coup libérateur 23. ... c6 est impos-

Hélas! pour eux, Darbellay ne se pré- sible après 24. Cxg7 Txg7 25. dxc6 et le
senta point et Maillard fit également dé- Pd6 est perdu
fection. R. Vassaux put remplacer in ex- 24. e4! fxe4
tremis l'un des deux absents mais Mar-
tigny entama la rencontre avec un point
perdu par forfait. Un comble si l'on songe
au prestige mis en jeu en parelle occasion.

Mais malgré l'avantage d'un point, la
rencontre fut difficile pour les gars de
Sion qui manquèrent d'efficacité. Témoin
la partie de Berclaz contre Moret où le
premier nommé rata une occasion de
marquer le deuxième point. De Torrenté
également ne sut profiter d'un relâche-
ment d'O. Noyer. Heureusement pour
Sion qu'E. Beney, toujours là au bon mo-
ment réussit à emporter le point contre B.
Perruchoud et que P. Grand vint à bout
du tenace R. Vassaux après cinq heures
trois quarts de jeu!

L'objectif du 3 à 3 était ainsi atteint et
malgré le fait que ces rencontres de soirée
comportaient pas mal d'erreurs de part et
d'autre, le score reflète assez fidèlement
la physionomie de la rencontre, équili-
brée.

Martigny lâche son bien dans des cir- 39. of3! suivi de Df7 +-. Les N sont
constances pour le moins bizarres à la paralysés
suite de regrettables défections inatten- 39 Dxf8 40 Cxf8+ Fxf8
dues de dernière heure et ne pourra s'en Te

*
n'le de résister avec T et F contre D

prendre qu'a lui-même. Sion hérite d'un 41- Dxe5 Fd6 42. Df5  ̂43. Rg2 Ro7titre acquis a l'économie et a la suite de 44 j4 ffe 45 Dg4+ Rh7matches gagnés petitement. Un bon cal- 
 ̂Dd7+ Rg6 47. De8+

cu^ L'irruption de la DB sur la 8e traverse
Sion - Martigny 13-3 %%£ £,

onquête du Pa6 sonne le &as des
Ph. Berclaz - J.-P. Moret 0-1; P.-M. 47. ... Rg7 48. Da8! Tf7 49. Dxa7 Fb4

Rappaz - ff 1-0; M- De Torrenté - O. SO. DbS!
Noyer 0-1; E. Beney - B. Perruchoud 1-0; Avec l'idée 51. d6! Fxd6 (ou 51. ... cxd6
N. Guigas -P. Perruchoud 0-1; P. Grand- 52. Dxb6) 52. a5! bxa5 53. b6 cxb6 54.
R. Vassaux 1-0. Dxd6 H—

Ce match entre équipes du bas du clas- 50. ... Fc5 51. Dd8 Rh7 52. a5! bxa5 53.
sèment avait pris, au fil des mois et des b6! cxb6
rencontres toutes perdues par les deux 53. ... Fxb6 54. d6! H—
formations, une dimension particulière: 54. d6! Rg7 55. d7 b5 56. Dc7! 1-0. JYR

celle d'échapper à la peu glorieuse place
de lanterne rouge.

Fully, néo-promu dans cette catégorie
de jeu après une brillante saison en ca-
tégorie inférieure, avait à cœur de ne pas
décevoir ses supporters et de ne pas rater
sa saison en terminant dernier du groupe.
L'équipe du président, M. Dorsaz, avait
pour objectif avoué de vaincre la
deuxième garniture martigneraine encore
affaiblie cette année par le départ... des
Fulliérains.

Mais à l'issue du match, l'observateur
pourra conclure à l'échec de cette tenta-
tive. De peu, il est vrai. L'expérience aura
prévalu face à la jeunesse et à l'enthou-
siasme d'une équipe bâtie sur le réservoir
de joueurs d'une seule commune.

Il faut relever que cet essai sympathi-
que, loin d'avoir été infructueux, reste
une expérience riche d'enseignements.
Fully va-t-il recommencer l'an prochain
ou se fondre à nouveau dans le contin-
gent martignerain? Aux intéressés d'en
décider lucidement.

Fully apporte par sa présence un peu
de sang frais dans une compétition où ne
sont représentées que des villes et a mon-
tré durant cette première saison de réelles
possibilités.

Pully - Martigny II 2,5 - 3,5
C. Denis - J.-M. Closuit 0-1; M. Lovey -

G. Felley 1-0; S. Bruchez - J.-C. Putallaz
\_ -V_ ; M. Dorsaz - P. Golay 0-1; S. Maret -
H. Groux 0-1; J.-F. Carron - R. Rouiller
1-0.

Le GM Victor Kortschnoï reste indé-
niablement l'un des meilleurs joueurs
mondiaux en dépit du fait qu'il ne sera
vraisemblablement plus candidat au titre
suprême. Il donne ici un exemple saisis-
sant de son talent dans une partie de style
positionnel fort intelligemment menée.

Partie N° 813 Partie anglaise
Blancs: V. Kortschnoï (CH)
Noirs: Y. Seirawan (USA)
Tournoi de Lugano 1986.

1. C4 e5 2. g3 Cc6 3. Fg2 g6 4. Cc3 Fg7
5. d3

Ouverture typique du début anglais
caractérisé par le fait que les B contrôlent
ici les cases blanches et les N les cases
sombres.

5. ... d6 6. Tbl f5
Les B cherchent à se développer sur le

flanc D et les N cherchent un contre-jeu
actif à l'aile opposée

7. b4 Cf 6 8. b5 Ce7
Sans se soucier de mettre leur R en sé-

curité, les B prennent l'initiative à l'aile D
9. Db3 h6 10. e3 0-0 11. Cge2 Rh7 12.

a4 Tb8
La difficulté noire: sortir leur F sans

négliger le Pb7
13. Fa3 Fe6 14. 0-0 g5

Forcé. Le roque N est totalement dé-
truit

25. Dxe4+ Rh8 26. Fb2
Afin d'éliminer le Ce5, seule pièce N

active
26. ... De7 27. Fxe5 dxe5
Meilleur est 27. ... Fxe5. les B vont ex-

ploiter leur maîtrise des cases blanches
28. Dxg4 Df6 29. De2 FfS
Vise à redéployer le F en d6 pour li-

bérer la Tb8
30. Fe4 Fd6 31. h4 Tg8 32. h5!
Fixe la faiblesse du Ph6 et donne la

case g6 au F
32. ... Td7 33. Td3! Tf7 34. Tf3 De7 35.

De3!
Kortschnoï n'a pas son pareil pour ac-

tiver au mieux ses pièces
35. ... Tf6 36. Fg6!
Forçant le retour de la qualité tout en

conservant l'avantage positionnel
36. ... Tgxg6 37. hxg6 Txg6 38. Tf8+

Rh7 39. De4

Problème N° 114
M.p.é./S/Tons
OUEST EST

_> A V I  * R 6
Z> R D 6 4  <? A V 3
<> A 9 3  O R V 7 5 2
4- A10 6 + V8 5

Les enchères qui vous ont permis
d'aboutir au contrat de 6 SA ne méritent
pas de passer à la postérité. Vous avez
toutefois une excuse: votre retard à la mi-
temps est important et il vous faut quel-
ques bons coups pour éviter une défaite,
synonyme d'élimination en coupe.

Le crime (gambling, en l'occurence)
semble devoir payer puisque Nord en-
tame du 10 ?. Cartes en mains, justifiez
le proverbe qui veut que la fortune ne
sourit qu'aux audacieux.

C'est l'été.
La mer et la montagne incitent à la pa-

resse. Transpirer sur un coup de bridge
n'est pas dû à la difficulté, à l'excitation,
à la tension. C'est uniquement le soleil
qui en est cause, aidé peut-être par
l'apéro bien frais.

Tout cela ne doit quand même pas
vous pousser uniquement à «bronzer
idiot» : rien ne vous empêche de travailler
un peu votre technique et de faire un peu
de théorie.

En outre, les activités bridgesques se
poursuivent.

Les clubs de Monthey (Champéry),
Sion et Crans-Montana, notamment, or-
ganisent des tournois hebdomadaires du-
rant tout l'été. Renseignez-vous auprès
des organisateurs.
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Votre formation "sur mesure"
Licence de pilote privé FrS'OOO.-

CVFR . 5 h de vol et théorie. 2 jours Fr V500.-

Cours combiné CVFR + BB
12h30 de vol + théorie. 4 jours Fr 3'200.-

Location d'avions , sans formalités :
Pl PER Tomahawk — Warrior — Archer —
Dakota — Turbo Arrow — Cherokee Six

- Wm*̂ mêM¥.> •<.*- • .«,:ù.«. ,- '»-  • _ :**_ <—•¦¦' _^^— n^^^——-—

ECOLE D'AVIATION fî/TP^
GENERALE SION FL lt
Aéroport de SION 027/225585

Les nouveaux Trooper 4x4
se font forts de vous plaire

Nouveau: avec moteur 2,3 litres (essence ou turbo-
diesel) et boîte 5 vitesses.
Choisissez votre Trooper 4x4 parmi une gamme de 10
modèles: en version Wagon ou Cabrio. Avec empatte-
ment court ou long, 2 ou 4 portes, etc. Et avec tout
le confort dont vous puissiez rêver. Par exemple, ver-
rouillage central des portes, air conditionné, lève-glaces
électriques et bien d'autres choses encore.

En voiture pour un essai routier chez
_ *̂t**_. „^ SOUS-DISTRIBUTEURS

J^^^^—Jjjjjvwg 

Garage 
Atlas, Sierre

^̂ m̂_K~~~-̂ -J_̂ i Garage Laurent Tschopp,
garage de l'Ouest Chippis

Stéphane Revaz, Sion
T£U)27/22 8̂ ^̂ ^̂
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D'autre part, des tournois sont organi-
sés. C'est ainsi qu'à Crans-Montana un
tournoi open par paires, en trois séances,
se déroulera à l'Hôtel Rhodania les 12
(15 heures et 21 heures) et 13 juillet
(14 h. 30).

Un peu plus tard, se déroulera à l'Hôtel
Aïda-Castel , les 16 et 17 août, un patton
en trois séances, soit 9 matches de 10
donnes. M. Simon Derivaz, <j&
027/55 13 40, vous donnera tous les ren-
seignements utiles et s'occupera de vos
inscriptions.

En ce qui concerne le CVI 1986/87, le
programme ne sera établi qu'après la
réunion technique qui se tiendra après
l'assemblée générale de la FSB à Berne.
Toutefois, la première épreuve, comme à
l'accoutumée, devrait être le tournoi or-
ganisé par le BC Monthey, à Champéry,
dans la seconde quinzaine d'août.

Pause
Votre rubrique se met également au

vert^ les chroniqueurs marquent le pas.
Espérons qu'ils vont revenir en pleine
forme pour attaquer la rentrée de sep-
tembre. D'ici là, bonne sieste...

Tournois de clubs
Sierre, 5 juin, 17 paires: 1. Ciccarelli -

Marx, 58,9%; 2. Mmes Deprez - Hofman
et Mmes Lorétan - Pitteloud, 56,8%; 4.
Torrione - J.-P. Derivaz, 54,7 %.

Martigny, 12 juin, 16 paires: 1. Marclay
- J.-P. Derivaz, 60,5 %; 2. Mme Praplan -
Roy, 59%; 3. Mmes Michelet - Rossier,
57,5 %; 4. Burrin - Ch. Moix, 56,6 %.

Sion, 17 juin, 20 paires: 1. Derivaz -
Torrione, 61,1%; 2. Mmes Michelet -
Praplan, 59,4 %; 3. Mmes Widmer - Per-

cuisines agencées uniques
meubles de salles de bains et appareils

électroménagers de toutes les marques vendus
aux prix Fust imbattables

Apportez-nous les plans de vos locaux.
Les commandes pour le montage des appareils

sont acceptées jusqu'au printemps 19871
Electroménagers , cuisines agencées, meubles de salles de bains

Villeneuve, Centre Riviera
Lausanne, place Centrale 1
Etoy, Centre de l'habitat
Yverdon, rue de la Plaine 9

CUISINES
de qualité excellente à des prix battants,
avec appareils BOSCH :
10 blocs en pin massif, 290 cm, avec

cuisinière, hotte, frigo Fr. 6850-
10 blocs stratifiés, mêmes appareils plus

lave-vaisselle Fr. 4400-
1 an de garantie, livraison gratuite.

ARTCUISINE S.A., 1965 Savièse
Tél. (027) 25 15 13

36-26910

Ecoutez - et savourez!
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Blaupunkt Bremen SQR 45
L'ordinateur sonore :

la puissance et la classe !

GUEX sa
Bosch Service nBBSunlGrand-Saint-Bernard 42 IWfn r'HlMartigny - 026/2 20 06 IrelUHIl l

027/55 87 01

027/5512 99

1
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rig, 59,2 %; 4. Ch. Moix - Marx, 57,3 %; 5.
Pitteloud - Roy, 55,8 %.
Solution

Cette entame malheureuse (pour le
flanc, bien sûr) vous enlève une épine du
pied et porte vos levées sûres à 10 (3 #, 4
V, 2 O et 1 +). Il vous faut donc en trou-
ver deux autres et seuls les ? semblent se
prêter à cette opération. Le tout est de ne
pas y donner plus d'une levée.

A supposer que la D soit deuxième ou
troisième en Nord, vous pourriez même
faire 13 levées. Comme vous avez déjà
assez tenté le diable, contentez-vous
d'assurer le coup en jouant la sécurité.

Il vous manque D, 10, 8, 6, 4 dans la
couleur. Si les cartes sont réparties 3/2
(68 %), il n'y a pas de problèmes et vous
aurez toujours vos 4 levées; si elles sont
distribuées 5/0 (4 %) seul un «nez» par-
ticulièrement fin (voir un bon coup
d'œil...) pourrait vous éviter la perte de 2
levées. C'est donc contre une répartition
4/1, qui se retrouve tout de même dans
28 % des cas, qu'il vous faut vous proté-
ger.

Jouez donc R <> puis le 2 vers A-9. Si
Sud joue le 8, passez le 9, comme dit ci-
dessus, il n'y a pas de problèmes. Si Nord
prend, il ne restera qu'une carte dehors
qui tombera sous l'A.

Par contre, si Sud ne fournit plus, vous
mettez l'A et rejouez le 9 vers le V: Nord
ne fera que sa D.

Enfin, si Nord ne fournit plus, après la
levée du 9 et celle du R, Sud sera égale-
ment limité à la levée de la D.

Décidément, ces jeux de sécurité sont
de véritables assurances. Ne vous con-
tentez pas d'en prendre juste pour les va-
cances: passez un contrat pour toute
l'année, voire pour toutes les années.

du 1.7. au 21. A
Un grand nombre de

021/60 2511
021/23 6516
021/76 38 78
024/21 8616

A vendre

beaux
meubles
anciens du
Valais
vaisselier, table,
chaises, armoire, lit,
bahut, secrétaire,
rouet.
Tél. 027/81 12 42.

36-251



Pneuval S.A., Sion

env. Fr. 
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q Promenade du Rhône
Zone industrielle Wissigen
Tél. 027/31 31 70 - Ouvert samedi matin 36_5250

Remise de commerce

Café Le Postillon, Noës
M. et Mms Scholz-Melly

remercient leur fidèle clientèle de la confiance té-
moignée et la prien t de la reporter sur les nouveaux
tenanciers. i

M. et Mme Henri Dessimoz

36-1257

La fraisière
self-service

MUNGER
Route
Bramois-Grône
est OUVERTE du
1er juin au 10 juillet
de 9 h à 21 h.
0 027/55 65 66

deux tables rondes
diamètre 120 cm, plateau d'une seule
pièce en bois exotique massif de 10
cm. Une avec 4 pieds tournés et l'autre
avec pied central à corolle. Chaises
assorties sur commande.
Une armoire ancienne sculptée, trois
armoires en arolle sculptées.

Menulserle-ébénls terle A. Zanella, rue
des Ronquoz, 1950 Slon
Tél. 027/22 28 82.

36-301372

Fraises à cueillir
Libre service, prix par livre Fr. 1.35.
Tous les jours, y compris le dimanche, de 8 h à 19 h
30, jusqu'au 1er juillet.
Henri Pitteloud, Devin 32, 3960 Sierre.
Tél. 027/55 04 34.

Accès : entrée de Sierre, hauteur Hôtel Atlantic,
tourner à droite, descendre jusqu'au pont de che-
min de fer et suivre panneaux indicateurs.
Prendre récipient avec soi. 36-5231

Un prêt personnel aufina

Remplir et envoyer
I Oui, je désire un prêt personnel de

IFrJf
Nom . Prénom

Rue NPA/Lieu
Etat civil Tél. privé

Date de ns

Assurance incluse en cas de maladie ou d accident.

1951 Sion
2, rue du Scex
027/22 95 01

souffleur-
engrangeur
alpin
avec moteur électri-
que, tuyaux et sortie
mobile.

Tél. 025/7713 75.
36-633620

A vendre cause
transformations

pavés en
terre brûlée
portes
massives
baignoire
état de neuf.

Tél. 027/55 07 37
heures des repas.

36-27719

Mensualité souhaitée

banque aufina
- •¦limiMllllllllimiMIMIimilllIMMinHIMIHIMIIIHIMIIMinill

ent votre demande en un minimum de
lalités, rapidement et discrètement. Car vos
ires d'argent ne regardent que vous.

VOUS
qui possédez une
machine à laver
dans une des mar-
ques
AEG - Bendix -
Candy - Indesit -
Castor - Frigidaire -
Philco - Riber - Za-
nussi - Zoppas et
qui désirez être dé-
panné rapidement
téléphonez au

•AlJS&fr

URGENT
Ecole de voile cher
che

planches
Mistral
compétition
d'occasion, en po-
lyéthylène

+ jeune
homme ou
jeune fille
(16-18 ans), pour
s'occuper de loca-
tion de planches à
Martigny, en juillet
et août.
Tél. 025/81 3310.

36-558924

poules
pondeuses
18 mois.
Fr. 2.- la pièce

Tél. 027/38 23 92.

36-301374

¦V Ê Sjliiii '

\5/s^̂ 0 
Ecole Montani
1950 Sion, av. de France
Tél. 027/22 55 60
Ecole de commerce -
Langues - Secrétariat

Internes - Externes - Tourisme-hôtellerie.
Cycle d'orientation. Cours d'été.

9 cuves a vins
Giovanola
contenance: 9600 litres chacune, pour
stockage ou vinifica tion

pompes Dupenloup
débit: 8000 - 16 000 l/h; 5000 -10 000
l/h, 2 vitesses, avec bipass.
Garantie d'usine.

Tél. 027/22 68 66 bureau ou
36 10 36 à midi.

36-2770S

K

La nouvelle centrale de chauffe compacte
Hoval b-i réunit la fameuse technique
de chaudière et de régulation Hoval et un
brûleur d'une conception extrêmement
moderne. Elle peut être mise en service
immédiatement par le professionnelle et
entretenue aisément grâce à son accès
facile de tous côtés. La compétence des
ingénieurs Hoval garantit des éléments de
construction synchronisés de manière
optimale et, de ce fait, une combustion
propre, une très haute sécurité d'exploita
tion, une grande longévité, un fonctionne
ment silencieux et une consommation
d'énergie économique.

I
Centre scolaire Feusi/Bénédict, 2502 Bienne A I
Institut Château Beau-Cèdre, 1815 Clarens /Il
Institut La Gruyère, 1663 Gruyères UÂ
Ecole Bénédict, 1003 Lausanne ÔW _
Ecole Brillantmont, 1005 Lausanne 0 '
Institut Château Mont-Choisi, 1012 Lausanne I
Ecole Lèmania, 1001 Lausanne
Ecole Minerva, 1003 Lausanne
Ecole Ruegg, 1003 Lausanne
Institut Valcreuse, 1010 Lausanne
Institut Dr Schmidt, 1094 Paudex-Lausanne I de votre choix
Collège Alpin, 1875 Morgins ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^_Ecole Prèvôtoise , 2740 Moutier _\̂ f̂^ _̂\W'
Ecole Bénédict , 2000 Neuchâtel ¦ I $ J | W;
Institut Le Manoir, 2520 La Neuveville BBBBVW
Ecole Montani, 1950 Sion C f.
Collège Alpin Beau-Soleil, 1884 Villars B HA.

£.***£*

,
r_/2=^Y/$V Collège
bA'C V̂&iV Alpin de Morgins
--'v—^—' 1875 Morgins

Tél. 025/77 21 71
(Alpes valaisannes)

Internat pour jeunes gens (50 élèves).
Cycle d'orientation. Ecole de commerce
Gymnase. Cours intensifs de français.
Petites classes , raccordements , rattra-
pages. Cours de vacances.

DRAPEA UX BA UDOJS'
1800 VEVEY Tél. 021 54 07 00

Bannières - Vitraux - Fanions

R 

GADGETS POUR _________—•—"¦

T-SyB Prix 1985 maintenus...
ï "ÎJ^M SUISSE CANTONS~ 

-vStH 100/100 cm 39.— 150/150 cm¦ a^^» 120/ 120 cm 49.— de 72.— à 109 —
Toutes grandeurs à disposition

i»»S

Le Service après-vente Hoval peut être
atteint pour des dépannages rapides jour
et nuit dans toute la Suisse et, en cas de
panne, il est en quelques heures sur place

Qu'il s'agisse d'un chauffage central à
mazout ou à gaz, vous devriez absolu-

I H i M H i H I H M M i ai Hi a H M H M M H^

0 _- . . pour une documentation détaillée"
BON et gratuite 1

I
Nom et prénom I

¦ No postal et localité ¦

I ~ I
_ à envoyer au Secrétariat du GEC,
' rue St-Guérin 24. 1950 Sion. ou à l'école

^A^V^y 
Ecole 

Lémania
1001 Lausanne
Tél. 021/2015 01

Internat garçons - Externat mixte. Etudes
classiques, scientifiques, commerciales
(préapprentissage, commerce, secréta -
riat , secrétaria t de direction, informati-
que).

# Cïïau*
ère

# Btû\^r ¦ 
.

.c& î..^*
do»*»61 p^e put *

rf. ******"
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Hoval Herzog SA, 8706 Feldmeilen
Tél. 01/925 6111,Tél. Lausanne 021/24 89 01
Bureaux régionaux et centres de service
à Lausanne, Bâle, Berne ,# •••••
et Lugano. # •

* ________



"*

La nouvelle Toyota Celica 2.0 GT. U auto fascination
16 soupapes pour 143 ch.

Celica 2.0 GTà catalyseur (US 83): 140 ch

Aux férus de conduite sportive, la nou-
velle Celica 2.0 GT offre la technologie
d'avenir adéquate.
Traction avant, moteur à hautes perfor-
mances, agencement luxueux: la nou-
velle Toyota Celica 2.0 GTest un produit
de pointe du No 1 japonais de l' auto-
mobile.
Cet élégant coupé sport à la ligne frin-
gante, dont le Cx atteint à peine 0,33,
présente des qualités qui bouleversent
les critères habituels dans cette classe,
en matière de technologie, de comporte-
ment routier, d'équipement et d'agré-

Agences principales: Martigny: Centre de Vente Toyota, Av. du Simplon 148, Tél. 026/2 22 22 - Sierre: G. Montani, Rue delà Gemmi, Tél. 027/55 63 62 - Sion: Emil Frey S.A., Rue de la
Dixence 83, Tél. 027/3136 01
Agences locales: Le Bouveret: Ch. Bussien, Tél. 025/8123 92 - Chermignon: J.L Vaudan, Garage des Alpes, Tél. 027/43 24 21 - Fully: Garage de Châtaignier, Tél. 026/5 45 66 - Mon-
they: R Udriot, Garage Bel-Air, Tél. 025/71 26 63 - Orsières: W. Droz, Tél. 026/416 27 - Saillon: Ch. Bertholet, Tél. 026/6 20 04 - Saxon: Fr. Taccoz, Garage, Tél. 026/6 35 40 - Sierre: Bal-
mer + Salamin, Garage dAnniviers, Tél. 027/55 61 31 - St. Germain-Savièse: M.L Ferrari, Garage Central, Tél. 027/251842 - St-Maurice: Garage Horizonville, Tél. 025/6513 90
Troistorrents: A. Defago, Garage St-Christophe, Tél. 025/7718 64 - Verbier: W. Fusay Garage de la Piscine, Tél. 026/7 5914 - Vétroz: A. Delaloye, Garage St-Christophe,Tél. 027/
36 33 33 - Volleges: F Magnin, Tél. 026/8 88 34 - Vouvry: G. Buillard, Garage de Vouvry, Tél. 025/811916

Pèlerinage de la Suisse romande à ^| ¦ '—°—™ j

LA SALETTE
du samedi 26 juillet au mardi 29 juillet 1986.
Trajet en car au départ de: Fribourg, Bulle, Romont, Lau-
sanne, Genève, Sierre, Sion, Martigny, Porrentruy, De-
lémont, Moutier , Bienne, Neuchâtel, Yverdon.

Prospectus avec bulletin d'inscription
à demander à:
La Salette de Bouleyres, 1636 Broc
0 029/6 16 05

MM M ______) __f M̂__ M______* ÊF^Ê Ê MM M __¥%_W _̂W VISERBA DI RIMINI - ADRIATIQUE (Italie) l=ll|
JVIAflCrffC DU M Art DE HôTEL JOSéPHINE ;3|
Ptafiftac __nnnnr_a<S nriv_a_ac Tél- 0039541/73 80 27 - Entièrement 3Mrn,,w aiill%JlH,C9 fJi l VCC9 rénové, toutes chambres avec dou- ',==?, .

che, balcon vue mer, lift, juin, sep- Yj  i

AVIS A NOS ANNONCEURS! ^ssjssysrsw I g
46-1908 | J 1 '•

Nouveaux délais : . poLbaïHUUVCCl lJA UClCllo ¦ I • Portes basculantes à tension de ressorts (normes CNA)
Les Marronnï prs I •p°rtes coulissantes

- Annonces gratuites (2 lignes pour abonnés), le Sonpour̂ pers  ̂ •^̂ «..^
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jeudi précédant la parution à 15 heures à Publi- convalescence, vacances et re- mmM_mmw__j . JFSr^mTTZHl
Citas Sion 
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36-90529 
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ment de conduite.
Technologie: Son quatre cy lindres trans-
versal, de 2 litres, à hautes performances,
deux arbres à cames en tête et 16 soupapes,
développe 143 ch. Pour plus d' efficacité
énergétique et de respect de l'environne-
ment, il est régi par un microprocesseur qui
saisit en permanence tous les paramètres de
fonctionnement et coordonne constamment
la carburation, le point d' allumage et l'in-
j ection. La combinaison des soupapes multi-
ples, de l'injection électronique et de la
gestion par microprocesseur se traduit par
des montées en régime rapides, des reprises

puissantes et des performances élevées (0 à
100 km/h en 8,9 s, pointe de 200 km/h),
j ointes à une consommation extrêmement
modique (en moyenne, 8,5 I d' essence sans
plomb aux 100 km) .
Comportement routier: Ses qualités rou-
tières sans pareilles lui viennent de son train
de roulement: traction avant, suspension à
roues indépendantes de type McPherson, à
effet antipiqué, quatre freins à disque, grand
empattement, direction à crémaillère et
assistance progressive, roues de 6 pouces à
j antes larges en alliage léger et pneus
radiaux à ceinture d'acier (195/60 VU 14). pour catalyseur: fr. 1200

Vacahces
BAWEAIRES+100 SF Dates
05.07 - 13.07 103.09 -11.09
22.08 - 30.08 15.09 - 23.09

Equipement: C'est le grand luxe: sièges
sport à sextuple réglage et banquette arrière
à dossier rabattable en deux parties, volant
aj ustable en hauteur et en profondeur, lève-
glace électriques, verrouillage central, deux
rétroviseurs extérieurs à réglage électrique,
radio à trois gammes d' ondes, recherch e de
stations, décodeur pour informations rou-
tières et quatre haut-parleurs, antenne
électrique, béquet et bien d'autres commo-
dités encore.

Celica 2.0 GT, fr. 26100.-. Supplément

Profitez de notre offre spéciale de fin de série:

cuves à vin inox 3161 à chapeaux flottants
0 1010 mm, haut. 1600 mm, cap. 800 1 env. Fr. 3210.-pièce
0 1010 mm, haut. 1850 mm, cap. 1000 1 env. Fr. 3400.-pièce
0 1010 mm, haut. 2600 mm, cap. 1600 1 env. Fr. 3690.-pièce
Robinetterie comprise.
Rabais spécial dès 3 pièces 3%, dès 5 pièces 5%.

Autres cuves et matériel de cave, tels que pressoirs, pompes,
etc. sur demande.

. .. . 36-27659

Roule aussi
à l'essence

sans plomb!

!fc-TOW
!̂ R\%»\W

FINANCEMENT AVANTAGEUX PAR
MULTI-LEASING TOYOTA

TÉLÉPHONE 01-4952495

TOYOTA SA. 5745 SAFENWIL. 062-679311

TOYOTA
Le N° 1 japonais
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ARGENTINE - RFA. Diman-
ZA che, 12 heures, Mexico,

J. JL stade Azteca. Et déjà un
leitmotiv: Maradona par-ci, Ma-
radona par-là! Le monde du
football s'était trouvé un roi,
Pelé. Q est persuadé d'avoir dé-
niché un dieu! Tout a commencé
lors d'Argentine - Angleterre, où
le petit numéro 10 argentin a
marqué deux buts, le second tel-
lement superbe qu'il en a fait ou-
blier le premier, inscrit... du
poing. «C'est la main de Dieu»,
avait déjà affirmé Diego.

Maradona est devenu une
«star» comme il n'en existe que
tous les dix ou quinze ans. En
Espagne, il était encore trop en-
fant gâté, capricieux. Il n'a rien
montré. Muselé par Gentile, ex-
pulsé contre le Brésil. Au Mexi-
que, on a découvert un homme,
sachant qu'on ne peut pas ternir
deux fois son image de marque.
Comme il est né avec un pied
gauche magique, il s'en est servi.
Et là, quel régal pour les yeux.

Le deuxième but marqué à Pe-
ter Shilton fut fabuleux. Les deux
buts inscrits à Jean-Marie Pfaff ,
après avoir laissé deux fois les

18, NERY PUMPIDO (gardien,
River Plate, 28 ans, 21 sélec-
tions) : Carlos Bilardo en a fait le
successeur d'Ubaldo Fillol et on
ne peut pas dire qu'il a eu tort.
Doté de bons réflexes, il a de très
bonnes prises de balle. Seul petit
problème: ses sorties, qui sont
souvent aventureuses.
9, JOSE CUCCIUFFO (défen-

seur droit, Vêlez Sarsfield, 25 ans,
six sélections) : ce jeune défen-
seur est une des révélations de ce
Mundial. Il possède de solides
qualités: vélocité, intuition. Il
compense sa petite taille par une
étonnante activité.
19, OSCAR RUGGERI (stop-
peur, River Plate, 26 ans, 25 sé-
lections): un stoppeur doté d'un
excellent jeu de tête, tant sur le
plan défensif que sur lés corners.
Grande générosité physique, il
est un des joueurs préférés de
Carlos Bilardo. Un des seuls
joueurs à n'avoir pas participé
aux éliminatoires. Son entente
avec Brown est excellente.
5, JOSE BROWN (libero, Mil-

lionarios/Col, 29 ans, 22 sélec-
tions) : éternel remplaçant de Da-
niel Passarella, il a saisi sa
chance après la blessure de l'an-
cien capitaine des champions du
monde 1978. Excellent jeu de
tête, très grosse présence physi-
que, bonne relance. Fait un très
bon Mundial.
16, JULIO OLARTICOECHEA
(défenseur gauche, Boca Juniors,
27 ans, 11 sélections) : c'est le
Basque de la formation de Bi-
lardo. Joueur polyvalent, pouvant
jouer aussi bien défenseur que
demi. Très généreux. Grande
personnalité au sein du groupe.
14, RICARDO GIUSTI (demi
défensif , Independiente, 29 ans,
32 sélections) : joueur expéri-
menté et dynamique, mais pas
très apprécié en Argentine, où on
le juge trop défensif. A participé
avec Independiente à la coupe
intercontinentale contre Liver-
pool à Tokyo en 1984.
2, SERGIO BATISTA (demi,

Argentinos Juniors, 23 ans, 11 sé-
lections): comme Giusti, il a par-
ticipé à une finale intercontinen-
tale mais avec Argentinos Juniors
et contre la Juventus à Tokyo. Ce
grand barbu est un joueur clas-
sique, gros travailleur, que Bi-
lardo aime beaucoup. N'a pas
participé aux éliminatoires. tions): c'est le joueur qui a mar-
12, HECTOR ENRIQUE (demi que le plus de buts lors des éli-
offensif , River Plate, 24 ans, 5 se- minatoires (4). Après avoir dé-
lections): ce jeune joueur, tout buté dans le Mundial - il a mar-
nouveau en sélection, possède de que le but qualificatif contre
solides qualités. Il bouge beau- l'Uruguay en huitièmes de finale
coup. Ancien attaquant recon- - il a été sacrifié par Bilardo au

Nouvelliste
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défenseurs belges les fesses dans
le gazon de l'Azteca, ont paru ir-
réels. Il n'en fallait pas plus:
«Maradona a les p ieds d'un
dieu», affirme désormais la
presse mexicaine.

Difficile d'échapper à ce vent
de folie qui a gagné le Mexique,
après avoir ravagé Buenos Aires.
Sur le coup de 14 heures diman-
che, peut-être un dieu du football
sera effectivement né. Car si
l'Argentine gagne sa deuxième
coupe du monde, c'est qu'inévi-
tablement Maradona sera encore
passé par là...

L'Argentine 1986, c'est, en ef-
fet, d'abord et surtout Maradona.
Sans lui, il est certain que la for-
mation dirigée par Carlos Bi-
lardo, seule équipe du tournoi
encore invaincue, n'en serait pas
là aujourd'hui. Face à la RFA,
Diego Maradona sera comme in-
vesti d'une mission sacrée.

Puissance allemande
Tout Buenos Aires attend qu'il

offre un deuxième titre à l'Ar-
gentine. Tout un continent espère
qu'il saura préserver l'invincibi-
lité des Sud-Américains de ce

verb en demi, il possède une très
bonne vision du jeu.

7, JORGE BURRUCHAGA
(demi offensif , Nantes/Fr, 23 ans,
38 sélections) : joueur préféré de
Bilardo et de... Maradona au
point que ce dernier le veut à
Naples. Effectue un Mundial re-
marquable en soutien de Mara-
dona et, depuis deux matches, en
position plus avancée. Seul
joueur à avoir été sélectionné
sans interruption sour l'ère Bi-
lardo (25 matches).
10, DIEGO MARADONA (me-
neur de jeu, Naples/It , 24 ans, 53
sélections): superstar de ce Mun-
dial, le capitaine argentin est im-
pressionnant d'aisance et d'effi-
cacité (5 buts). Si l'Argentine est
championne du monde, elle le
devra à son «astre» , qui a pris
une nouvelle dimension au
Mexique, en jouant plus collec-
tivement, sans perdre toutefois
ses inspirations géniales, qui sont
un régal.
11, JORGE VALDANO (atta-
quant, Real Madrid/Esp, 30 ans,
20 sélections) : après avoir bien
commencé, a subi une nette
baisse de régime, qui l'a fait rater
des occasions immanquables lors
des derniers matches. Considéré
un peu comme ['«étranger» de
l'équipe, en raison de sa présence
depuis longtemps en Espagne, il
est un peu la déception de cette
équipe d'Argentine.
15, LUIS ISLAS (gardien rem-
plaçant, Estudiantes, 20 ans, 6
sélections): plus jeune joueur ar-
gentin au Mexique. Doté d'un
gabarit impressionnant (1 m 87
pour 87 kg), c'est le futur gardien
de la sélection argentine, que
certains considèrent d'ailleurs
comme supérieur à Pumpido.
Encore trop impulsif. Contacté
par deux clubs de RFA.
13, OSCAR GARRE (défenseur
latéral gauche, Ferrocarril Oeste,
29 ans, 35 sélections): le mal-
aimé de la sélection et de... Bi-
lardo, qui ne l'a plus retenu après
sa suspension, alors qu'il était ti-
tulaire au début de ce Mundial.
Discuté en sélection, c'est sans
doute le plus faible joueur argen-
tin.
17, PEDRO PASCULLI (atta-
quant, Lecce/It , 26 ans, 15 sélec-
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côté-ci de l'Atlantique. Et Ma-
radona peut même se permettre
le luxe, dimanche, d'inscrire son
nom au palmarès des meilleurs
buteurs de coupe du monde. Il
compte cinq buts, un de moins
seulement que l'Anglais Gary Li-
neker...

Bobby Robson, le sélection-
neur anglais, avait commis l'er-
reur de ne pas confier à un
homme- le marquage du «10» ar-
gentin. Guy Thys, le Belge,
n'avait personne pour le faire.
Franz Beckenbauer, l'Allemand,
a son idée sur la question. Car la
clé du match est là: Maradona
doit être à tout prix neutralisé.

Satisfait de la performance de
Brehme devant la France, le
«Kaiser» va sans doute lui de-
mander de «prendre en charge»
l'Argentin, quand il approchera
trop près de la surface. Brehme
jouera en demi défensif , Thomas
Berthold récupérant son poste de
défenseur droit. Quand Mara-
dona sera dans son propre camp,
c'est Matthâus qui se chargera de
sa surveillance.

«Nous avons réussi un exp loit
contre la France, qui était pour

profit d'une nouvelle option tac-
tique faisant de Maradona le se-
cond attaquant auprès de Val-
dano.
3, RICARDO BOCHINI (demi

offensif , Independiente, 32 ans,
27 sélections) : une des figures
marquantes du football argentin
ces dernières années. U était no-
tamment l'idole de Maradona à
ses débuts. Idole des supporters
d'Indepcndiente , il a été assez
souvent malchanceux en sélec-
tion.
20, CARLOS TAPIA (demi of-
fensif , Boca Juniors, 23 ans, 3 sé-
lections): révélation du dernier
championnat d'Argentine, ce
jeune joueur est très habile balle
aux pieds. Beaucoup de culot.
Appelé à une grande carrière in-
ternationale.
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moi la meilleure équipe du Mun-
dial», estime Beckenbauer. «Mes
joueurs, en gros progrès, ont joué
avec intelligence contre les Fran-
çais, surtout en première période.
U fallait museler Platini et Sto-
pyra. Nous y sommes parvenus et
c'est une belle performance.
Maintenant, je pense sincèrement
que nous pouvons ramener un
troisième titre à la RFA».

Autant l'Argentine a connu un
parcours recrUigne, sans faute,
autant la RFA fut laborieuse. In-
capable de marquer un but au
Maroc avant la 87e minute, in-
capable de tromper une seule fois
- sauf lors des tirs au but - le
gardien mexicain Larios, la RFA,
battue par le Danemark, tenue en
échec par l'Uruguay, a pourtant
«sorti» la France, qui venait
d'éliminer deux «monstres»:
l'Italie et le Brésil... Comme à
Séville en 1982.

La RFA est toujours présente
quand il y a une place en finale
en jeu. Ce sera ia cinquième
après 1954, 1966, 1974 et 1982. Le
match de Guadalajara, en tout
cas, a montré à lui seul que la
RFA de Beckenbauer, complè-

1, HARALD SCHUMACHER
(gardien, FC Cologne, 32 ans, 73
sélections) : un regard d'aigle, une
prise de balle sûre, des réflexes
étonnants. Schumacher avait
qualifié la RFA pour la finale
1982 en détournant deux tirs au
but des Français... Il a récidivé au
Mexique, en faisant échec à Qui-
rarte et Servin! A encore été à la
base de la qualification de la
RFA contre la France.
14, THOMAS BERTHOLD (dé-
fenseur droit, Eintracht Franc-
fort, 21 ans, 17 sélections) : jeune,
avec de solides qualités. Excel-
lent contre-attaquant, mais son
caractère trop impulsif lui joue
des mauvais tours. Exclu contre
le Mexique, il a été suspendu
contre la France et fera sa rentrée
contre l'Argentine.

tement retrouvée, était plus forte,
plus solide, plus rigoureuse qu'il
y a quatre ans. Si Maradona par-
vient à tromper la vigilance con-
juguée des Berthold, Brehme, Ja-
kobs, Eder, Forster, Briegel, c'est
qu'il est bel et bien le successeur
de Pelé. Un artiste contre, six cer-
bères: réponse dimanche!

Pas de finale à rejouer
En aucun cas, la finale ne sera

rejouée. En cas d'égalité au terme
du temps réglementaire, on
jouera les prolongations, puis on
passera aux tirs au but. Ainsi,
pour la première fois dans l'his-
toire de la coupe du monde, le
vainqueur pourra-t-il être désigné
par des tirs au but!

Les équipes probables
Argentine: Pumpido (18) ;

Brown (5); Cucciuffo (9), Rug-
geri (19), Olarticoechea (16);
Giusti (14), Batista (2), Enrique
(12), Burruchaga (7); Maradona
(10), Valdano (11).

RFA: Schumacher (1); Forster
(4) ; Berthold (14), Eder (6), Brie-
gel (2) ; Brehme (3), Jakobs (17),
Matthâus (8), Magath (10) ; Allofs

4, KARL-HEINZ FORSTER ennuis musculaires. Il avait
(stoppeur, VfB Stuttgart, 28 ans, pourtant causé la perte de
80 sélections) : un stoppeur de
grande classe, difficile à prendre
en défaut par sa science du pla-
cement. Dur sur l'homme. Moins
bon dans la relance.
17, DITMAR JAKOBS (libero,
SV Hambourg, 33 ans, 19 sélec-
tions): c'est un costaud et sa con-
dition physique est toujours ir-
réprochable. Joueur assez dur,
qui n'hésite pas à faire des fautes
quand il est pris de vitesse.
2, HANS-PETER BRIEGEL

(défenseur gauche, Vérone/It, 31
ans, 72 sélections) : ancien déca-
thlônien. Un souffle inépuisable.
On l'appelé le «Panzer» ! L'un des
meilleurs latéraux du monde.
Connaît bien Maradona.

3, ANDREAS BREHME (demi
défensif , FC Kaiserslautern, 26 qui sent remarquablement les
ans, 26 sélections) : athlétique, coups. Bon des deux pieds et de
aussi bon en demi défensif que la tête. A ne pas laisser seul dans
latéral. Bon tir du gauche, auteur la surface. Est entré contre la
du coup-franc victorieux contre France et a marqué un beau
la France. Dangereux sur ses deuxième but en se présentant
centres. Sera chargé de surveiller seul devant Bats.
Maradona avec Matthâus. 7> pffiRRE LITTBARSKI (at.
6, NORBERT EDER (demi dé- taquant ou demi, FC Cologne, 26

fensif , Bayern Munich, 31 ans, 7 ans, 43 sélections) : longtemps
sélections) : lent et assez faible éloigné sur blessure, a effectué sa
techniquement. Le joueur le rentrée internationale avec Co-
moins brillant de la sélection. logne en finale retour de la coupe
8, LOTHAR MATTHAUS (demi 4e.i'U?.?A c?ntre l* Real de Ma"

tournant, Bayern Munich, 25 ans, „ • A£?,r de P°che> remarqua-
47 sélections) : joueur de classe ?te dnbbleur, bon centreur et
qui faisait les beaux jours de Bo- dote d u n t t t  soudain et meurtrier,
nissia Mônchengladbach avant i5, KLAUS AUGENTHALERde briller en Bavière, ce qui (libero ou demi défensif , Bayernn était pas évident. Le joueur le Munich, 29 ans, 15 sélections) :plus ckirvoyant au milieu du ter- l'une des grandes figures actuel-rain. Dangereux sur les coups- les du Bayern, où il joue libero.francs Aura lui aussi l'œil sur ici, Beckenbauer lui confie la tâ-Maradona. che de demi défensif ou de
10, FELDt MAGATH (demi of- deuxi!"  ̂ srt0PPer\ Pos,fde J"16
fensif , SV Hambourg, 33 ans 43 >"ed°utable frappe de balle de loin
sélections) : en l'absence d'un vé- P" 5",1 co.ups de pi?d arrêtés' Ses
ritable chef d'orchestre, c'est lui buts d1,25 ou 4° mètres sont sou-
qui dirige la manœuvre. Joueur vent a 1 honneur a la télévision,
de talent, beaucoup moins rapide 5, MATTHIAS HERGET (li-avec 1 âge. Bonne vision du ,eu et bero ou demi, Bayer Urdingen, 31belle technique. ans> 23 sélection

y
s) . bon feu ' de

19, KLAUS ALLOFS (attaquant, tête> excellent placement, relance
FC Cologne, 30 ans, 46 sélec- assez bien. Joueur de valeur,
tions) : Tun des meilleurs Aile- ,„ nn7TiîR HMMCCC , «.mands depuis le début du Mun- 20' ™ETER HONESS (atta-
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(19), Rummenigge (11).
Arbitre: Romualdo Arppi-

Filho (Brésil).
Le parcours des finalistes
ARGENTINE

1er tour: Argentine - Corée du
Sud 3-1 (2-0), buts de Valdano (2)
et Ruggeri; Argentine - Italie 1-1
(1-1), Maradona; Argentine -
Bulgarie 2-0 (1-0), Valdano, Bur-
ruchaga.

Huitièmes de finale: Argentine
- Uruguay 1-0 (1-Q), Pascullli.

Quarts de finale: Argentine -
Angleterre 2-1 (0-0), Maradona

l'équipe de France en 1982, en-
trant pendant la prolongation de
la demi-finale de Séville pour
donner la balle du 3-2 à Fischer,
avant d'égaliser. On connaît la
suite. Même diminué, il reste
dangereux. Mais il semble encore
plus atteint qu'en Espagne...
21, WOLFGANG ROLFF (dé-
fenseur ou demi, SV Hambourg,
27 ans, 19 .sélections) : titularisé
au milieu du terrain contre la
France, il a remarquablement
marqué Michel Platini, comme il
l'avait fait lors de la finale de la
coupe des champions Juventus -
Hambourg en 1983.

9, RUDI VOLLER (attaquant,
Werder Brème, 26 ans, 35 sélec-
tions) : un avant-centre de race,,
qui sent remarquablement les
coups. Bon des deux pieds et de
la tête. A ne pas laisser seul dans
la surface. Est entré contre la
France et a marqué un beau
deuxième but en se présentant

(2)
Demi-finales: Argentine - Bel-

gique 2-0 (0-0), Maradona (2). 5
victoires, 1 nul, 11-3.
RFA

1er tour: RFA - Uruguay 1-1
(0-1), Allofs; RFA - Ecosse 2-1
(1-1), Voiler, Allofs; Danemark -
RFA 2-0 (1-0).

Huitièmes de finale: RFA -
Maroc 1-0 (1-0), Matthâus.

Quarts de finale: RFA - Mexi-
que 0-0 (4-1 aux tirs au but).

' Demi-finales: RFA - France
2-0 (1-0), Brehme, Voiler. 4 vic-
toires , 1 nul, 1 défaite, 6-4.
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Au nouvel étage, au 1er, au nouveau rayon Accessoires de bain, tous les
articles pour que ça baigne ça douche, ça réveille. Et, au rayon Blanc,
l'éponge est apprivoisée. Et coordonnée. Du peignoir au drap de bains,
couleurs tendres, imprimés rigolos, ça s'ensoleille, ça sent les vacances,
ça entoure, ça enveloppe... ÇA BOUGE!
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NOS OCCASIONS
Citroën CX GTi 6 300.
Matra Simca Rancho 3 900.
Ford Taunus L, 4 p. 5 400.
Ford Pinto coupé 5 600.
Renault 4 GTL 5 700.
VW Variant L, 3 p. 3 700.
BMW 2002, 2 p. 3 900.
Opel Ascona S, 4 p. 3 900.
VW Polo LS , 3 800.
Peugeot 104 ZS 3 500.
Opel Kadett S 8400.
Volvo 360 GLE, 4 p. 14 800,
Audi coupé CT 17 900.
Ford Capri 4 800.
Celica Supra 2,8 i 17 900.
Mazda 626 4 500.
Corona GL LB aut. 4 300.
Celica ST, 2 p. 9 400
Crown i, 4 p. 9 000
Copain, 2 p. 3 800
Corolla, 4 p. 4 200
Tercel LB, 3 p. 3 900
Corolla Kombi, 5 p. 4 500
Corolla Kombi, 5 p. 6 900
Corolla, 4 p. 4 500
Corolla GT 6 900

Mercedes 190 E, 1986
aut., toutes options

UTILITAIRES
International Scout,
pick-up bâché 8 900
Toyota Hiace pick-up 6 500
Hiace pick-up 8 000
Toyota Hilux 4 WD 10500
Toyota Land-Cruiser,

station wagon G 35 000
Dyna 12 900
Hilux pont Armée 18 500
Hiace Kombi, 6 p. 9 900
Hiace Kombi 8 000
Model-F. DX 11 900

A vendre à prix spécial camion
nette d'exposition

Mercedes-Benz 409 D
Pont fixe: 3300 x 2100 mm
Moteur diesel 3000 cm3.

Garage Hediger, Sion
Tél. 027/22 01 31.

VéTROZ Grands bals des sociétés sportives
Tir rantnnal Samedi 28 juin dès 23 heures: ORCHESTRE AIRWAYS
I II UCIIIIUIICI I 0 et dès 21 heures - vendredi 4 juillet-orchestre Airways

- samedi 5 juillet - orchestre Disturb

Carrelages
Cuisines
(stratifié et massif)
Sanitaires
Dalles de jardin

Ford Sierra
1983, expertisée
Fr. 8900-ou
Fr. 209-par mois
sans acompte.

Tél. 037/6211 41.
17-3011

Mercedes 280 CE
1982, beige met., aut., cli- ::::
mat., toit ouvrant, jantes alu, ::::
42 000 km ::::
Fr.29 800.- "•"•» * • «

Mercedes 190 E ;:::
1985, bleue, aut., ABS, vitres ::::
av. électr. verrouillage cen- '.'.'.'.
. , ? ? ? «
tral v ::::
Fr.28 900.- \ ;::;

BMW 745 i IIIj
1982, gris met., aut., toit ou- >??«
vrant, jantes alu ???*
Fr. 27 500.-

*îSPeugeot 505 GTi turbo ££
1985, bordeaux, 8000 km, toit f| A
ouvrant tt 3
Fr. 22 700.- 53

Peugeot 505 GTI
1986, anthracite met.,
10 000 km, toit ouvrant
Fr. 21 000.-

Ford XR3i
1984, blanche, 42 000 km
Fr. 13 000.-

GARAGEI |0 CHARLES

RpiiuUÏ̂
Tél. 027/22 01 31

Rover
Vitesse
expertisée, 1984
Fr. 20 800-ou
Fr. 489.- par mois
sans acompte.
Tél. 037/6211 41.

17-301 1

AUTO-ÉLECTRICITÉ

¦ PAPILLOUD. -̂̂

.¦E XŒ? Û27/Z2 99 61 XL?
 ̂

STATION DES C0RBASSIERES SION

RADIO-AUTO Afi /̂^lofinn
CENTRE HiFi ^OldllUI I

*, L'été est là M
nous installons

l'air conditionné
dans votre voiture

__________________________________________ *

Occasion unique, à vendre

A vendre

Ford Mustang 51
\IU 1973, exécution originale US, état ex
ItXt ceptionnel

moteur chrome
70 000 km d'origine, expertisée mai
1986.
Prix au plus offrant.
Tél. 027/86 53 63. 36-27701

Opel Kadett
1,3 Mexico
1986 (sans cataly-
seur), blanche, en-
joliveurs et spoilers,
toit ouvrant, joli in-
térieur. Pneus 175/
70 SR 80, experti-
sée.

Tél. 027/22 80 78.
36-301335

Fiat Ritmo
automatique
expertisée
Fr. 4900-ou
Fr. 115.-par mois
sans acompte.
Tél. 037/62 11 41.

17-3011

Ford Capri
1,6
expertisée
Fr. 3900.-ou
Fr. 91.- par mois
sans acompte.
Tél. 037/62 11 41

Bus
Camionnettes

et 4x4
De belles

occasions à vendre
expertisées
et garanties

Ouvert le samedi
de 8 h. à midi

ED. REYNARD
Véhicules utilitaires
2, Rte Finges Sierre

A vendre

Alfa Romeo
GTV
couleur beige, ex-
pertisée le 7.5.86,
moteur neuf, pein-
ture neuve.
Fr. 6000.-.
Tél. 026/217 21.

36-343625

Ford break
LTD
version USA, 1982
Fr. 16 900.-ou
Fr. 398.- par mois
sans acompte.
Tél. 037/6211 41.

17-301 1

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

BATEAU
VOILE + MOTEUR _ _ _
ECOLE DE VOILE 1IJÇ
- Le Bouveret H TJ
/ •0 2 5 / B 1  21 48 " w

Méthode  d idac t i que
moderne - Pas de vente
• • FUX = PRIX FIXE ••

: : ' :; :~:%|*: :$0$

ISANTROMAT S.A
La Gare

1902 Evionnaz
Tél. (026) 8 44 23

Télex 47 36 98

A vendre

Opel Corsa DEMENAGEMENTS
1 O C Dorlino Suisse " Etran9er
l,£9Denllia Garde-meubles

+
0
4°pnêus. TORNAY Saint-Maurice

Fr. 9000.-. Tél- 025/65 26 66 36-6841

Tél. 027/38 24 84. S» I m
36-301340 IR'I

Subaru
super-station
break
air conditionné, ra-
dio-cassettes,
48 000 km, 1982,
expertisée.
Fr. 3800.- + 470.-
par mois.
Tél. 027/41 "51 52.

36-765

VW Golf GTi
5 portes, 1983
75 000 km, plus op-
tions, exp.
Fr. 9900.-.
Crédit possible.

Tél. 027/22 34 69
22 61 24.

36-2870

Ford Escort
XR3
exp., 10 000 km
Fr. 14 900.-ou
Fr. 350.- par mois
sans acompte.
Tél. 037/62 11 41.

17-3011
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Bonne occasion à saisir!
A vendre à Sierre

appartement 414 pièces
110 m2
situation calme, 3 chambres, salon,
grande cuisine, salle de bains - W.-C.
séparé, cave, galetas, garage.
Fr. 230 000.-.
Renseignements: Fiduciaire Pernet
S.A., avenue de France 46,1950 Sion
Tél. 027/22 29 78 de 8 h à 12 h et de
14 h à 17 h, Ie samedi de9hà12h.

36-27665

A louer en ville de Sion, tout de suite

très bel appartement
51/2 pièces
(2 salles d'eau, 3 W.-C), neuf, cuisine aménagée,
ascenseur. Fr. 1400.-+ charges

très bel appartement
3 Va pièces
neuf, cuisine aménagée, ascenseur. Fr. 1100.-
par mois + charges.
Faire offres écrites sous chiffre J 36-27437 à Publi-
citas, 1951 Sion.

PAR-DESSUS
LE MARCHÉ

pas enfreindre la Constitution fédéra-
le. Un autre coup bas à l'égard des con-
sommateurs : dorénavant , ce ne seront
plus seulement les soldes, mais égale-
ment les «manifestations analogues »
(en clair , toutes les offres promotion-
nelles) qui devront être soumises à au-
torisation. L'obligation de demander
une autorisation entrave fortement les
activités en matière d'actions de vente
et les travaux administratifs qu'elle im-
pliquera ne pourront guère être maîtri-
sés.

Comment les conseillers nationaux
qui se sont prononcés en faveur de cet-
te réglementation se représentent-ils
son application concrète dans la prati -
que ? Seuls des contrôles de police in-
tensifs permettraient de garantir l'ap-

Davantage de concurrence!
Chacun le sait, le meilleur surveillant des prix, c'est le marché
libre - pour autant qu'on laisse jouer librement les forces en
présence sur le marché. Lorsque différents concurrents rivali-
sent pour obtenir la faveur du client, les prix demeurent bas.
Le consommateur n'est pas seul à en profiter : un taux de ren-
chérissement peu élevé est de l'intérêt de l'économie nationale
toute entière. Il semble cependant que la majorité des conseil-
lers nationaux n'aient pas encore entendu parler de cette vérité
première.

Ils se proposent en effet d'interdire
dorénavant aux détaillants de procé-
der à des ventes au rabais. Cette inter-
diction figure désormais dans la loi
(« Loi fédérale sur la concurrence dé-
loyale - LDC»). Le résultat en sera
que les marchands se verront imposer
des prix minimaux de par la loi. Toute
«action » de vente pourra faire l'objet
d'une plainte. Sous le prétexte de pro-
téger les consommateurs et de garantir
une concurrence loyale, l'Etat sape les
possibilités de vendre à meilleur comp-
te que la concurrence . De telles pres-
criptions n'ont rien à voir avec la
loyauté de la concurrence. La liberté
de fixer le prix est une partie intégrante
de la liberté du commerce et de l'indus-
trie , et il faut la respecter si l'on ne veut

r'm

: W
Yv' M. ¦#*¦

Éâfe

A VENDR E
LA ROCHELLE / SION

Rue du Scex

APPARTEMENTS

2 1/2 pces, 62 m2 Fr. 202'000 -

3 pces, 84 m2 Fr. 273'000 -

3 1/2 pces, 104 m2 Fr. 330*000.-

5 1/2 pces, 150 m2 Fr. 475*000.- _.

Tél. 027 / 23*34*95
Monique Sprenger

Valais central
A vendre ou à louer

petit hôtel
avec
restaurant
Affaire intéressante
pour couple dy-
namique.

Ecrire sous chiffre
P 36-27200 à Publi-
citas, 1951 Sion.

A louer centre de Bramois,
5 minutes de Sion

maison villageoise
XVIe siècle

entièrement rénovée, 9 pièces,
une salle d'eau, cuisine équi-
pée, 3 cheminées françaises,
chauffage central, partiellement
meublée.
Bail minimum 5 ans.
Fr. 1500.- par mois + charges.
Tél. 027/31 16 24 répondeur

58 34 09 bureau.
36-27603

No 1045
Samedi 28 juin 1986

plication de cette disposition, avec le
gonflement de l'administration que ce-
la impliquerait. Ce seraient les con-
sommateurs qui feraient tous les frais
de l'affaire , non seulement sous la for-
me de prix plus élevés, mais également
d'impôts accrus pour le financement
d'un appareil de contrôle constam-
ment croissant.

Migros s'est engagée, dès sa fonda-
tion par Gottlieb Duttweiler , en faveur
du libre jeu de la concurrence en matiè-
re de prestations. Elle rejette, elle aussi ,
les pratiques déloyales, mais elle com-
bat , conformément à ses principes, les
efforts hostiles au jeu de la concurrence
et aux consommateurs, déployés uni-
quement pour maintenir les structures
en place. Ceci ne saurait être la raison
d'être de la loi fédérale sur la concur-
rence déloyale (LCD).

Il est fort heureux - pour le consom-
mateur corrime pour l'économie - que
le Conseil des Etats ait fait montre de
davantage de bon sens et qu 'il ait corri-
gé le projet de loi proposé par le Con-
seil national. Il ne reste plus qu 'à espé-
rer que le Conseil national trouvera ,
lors du nouveau débat sur cette loi , une
solution respectant la liberté du com-
merce et de l'industrie.

•̂ Y  ̂-Y 
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èpooO©

xo!lftQ0

A vendre
dans Chablais valaisan

jolie villa jumelée
situation exceptionnelle.

Pour renseignements et
visites, téléphonez au 025/
65 3014 entre 13 h et 18 h.

36-100460

A louer au centre de Sion, dans

bel appartement
6V2 pièces

complètement rénové.
Libre tout de suite.
Ecrire à case postale 3292
Sion.

36-27663

Cherchons pour tout de suite ou à
convenir

appartement 3' 2 pièces
en ville de Sion.
Ecrire à case postale 3031
Sion.

36-1

95

En pleine nature
près du centre de Plan-Conthey
Immeuble résidentiel Quartery

^̂ r^̂ é̂^^^^ ̂-¦•—"M " ^- '̂î 'S^W'ÎS r 'ĝ Mte.

Il reste à vendre directement du constructeur

appartements 1 et 4!4 pièces
des Fr. 2000.- le mètre carré
(prix 1984)

Box dans parking Fr. 20 000-
Disponibles tout de suite.
Financement premier rang assuré.

Pour traiter et visiter:
Maurice Varone Arthur Proz
1962 Pont-de-la-Morge Architecte
Tél. 027/36 25 27 1962 Pont-de-la-Morge

Tél. 027/36 21 62
36-7428

D'autres baisses de prix
Suite à des cours de change plus favorables , des baisses de prix
supplémentaires peuvent être consenties pour les produits suivants :

Nouveau prix (ancien prix)
Fr. Fr,

Champignons de Paris, hôtel , '/i boîte 1.90 (2.20)
Thon rosé 200 g 1.70 (1.90)
Poppy Choc, 250 g 2.40 (2.50)
Petits oignons, '/•» de verre 1.10 (1.25)
Petits oignons, '/2 verre 1.90 (2.-)
Cornichons, '/* de verre 1.20 (1-30)
Cornichons, '/i verre 3.90 (4.50)

Les prix tombent
«Tout devient plus cher» devait annon-
cer Migros il y a un an encore. En revan-
che, 1986 promet d'atteindre à la fin de
l'exercice un renchérissement zéro. L'Of-
fice fédéral de l'industrie, des arts et mé-
tiers et du travail (OFIAMT) publie
pour la fin avril un indice des prix à la
consommation (calculé de janvier à fin
avril) de 1,4 pour cent seulement.

Migros est en mesure de communi-
quer à fin avril (de janvier à fin avril 86)
un indice de renchérissement à la bais-
se: selon son propre mode de calcul
(tenant compte des marchandises ef-
fectivement vendues) l'indice obtenu
révèle un recul du renchérissement de
0,2 pour cent sur tout l'assortiment et
par rapport aux valeurs enregistrées
l'année précédente. Dans le secteur ali-
mentaire , boissons fruits et légumes,
viande et charcuterie ainsi que pro-

duits importés ayant bénéficié d'un
cours du dollar favorable ont contri-
bué à abaisser l'indice de 0,6 pour cent
(jusqu 'à fin avril).

Le lecteur attentif de ces colonnes
sait que plus de 50 produits alimentaires
Migros ont subi des réductions de prix
au cours de ces trois derniers mois de
l'année. Et la liste s'allonge, de jour en
jour. Ces baisses de prix de vente repré-
sentent jusqu'ici un montant de 40 mil-
lions de francs. Au profit des consom-
mateurs!

Rédaction : Service de presse Migr
case postale 266 , 8031 Zurich
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Maradona sur grand écran ou le cauchemar des joueurs allemands... (Keystone)

Critères
Les arbitres choisis pour di-

riger la finale et le match de
classement ont un point com-
mun: ils n'ont procédé à aucune
expulsion au cours du Mundial,
fait remarquer le système infor-
matique de la coupe du monde.
Pas p lus M. Arppi-Filho, qui ar-
bitrera Argentine - RFA et ses
deux assesseurs, MM. Fredriks-
son et Ulloa, que M. Courtney
pour France - Belgique et ses
deux juges de touche, MM. Silva
et Al-Aharif, n'ont commis de
crime de lèse-majesté. Le sys-
tème feint d'ignorer cependant
que M. Courtney a sifflé hui-
tante coups francs au cours de

Pas de finale
pour Raul Alf onsin

Le président argentin Raul

Mexique - Paraguay ainsi qu'un
penalty extrêmement généreux
en faveur des Mexicains (mais
que Sanchez devait rater). H est
en tout cas permis de se poser
des questions sur ces critères de
sélection.

Continuité allemande
La RFA, grâce à sa victoire

sur la France, s'est qualifiée
pour la cinquième finale de
coupe du monde de son histoire,
ce qui constitue un record ab-
solu. Elle précède l'Italie (qua-
tre finales), le Brésil (quatre, si
l'on prend en considération le
Mundial 1950, dont le dernier
match, Brésil - Uruguay, était
décisif pour l'attribution du titre
mais constituait la dernière ren-
contre d'une poule finale à qua-
tre), l'Argentine (trois), l'Uru-
guay (deux), la Tchécoslovaquie
(deux), la Hongrie (deux), la
Hollande (deux) et enfin, l'An-
gleterre et la Suède (une).

Garde-malade
Les joueurs argentins, après

leur qualification pour la finale,
se sont rendus dans la soirée à
l'hôpital Humana de Mexico, au
chevet de leur ancien capitaine,
Daniel Passarella, toujours soi-
gné pour un ulcère au côlon. Ils
lui ont naturellement promis de
tout faire pour ramener la coupe
du monde en Argentine.

Depuis 1958 et un certain France-Allemagne terminé sur la marque peu d'importance à ce match», expliquait Guy Thys. «Mais, en l'oc- (2); Genghini (13), Tigana (14), Vercruysse (15), Tusseau (8); Stopyra
de 6-3 en faveur des Français , les matches de classement des coupes currence, plus question de ne pas le jouer sérieusement. II s'agit d'une (19), Papin (17) ou Bellone (16).
du monde suivantes ont rarement donné lieu à des duels intéressants, question d'honneur entre nous. Je n'ai toujours pas digéré le 5-0 de Belgique: Pfaff (1); F. Van der Elst (3); Gerets (2), Grun (13), Ver-
pour ne pas dire plus. Ce ne sont ni les Brésiliens en 1974 (battus par la Nantes. En outre, après la coupe du monde que nous venons de f aire, voort (22) ; Scifo (8), Demol (21), Ceulemans (11), Vercauteren (6) ;
Pologne), ni les Italiens en 1978 (battus par les Brésiliens), et encore nous n'avons pas le droit de décevoir nos supporters.» Claessen (16), Veyt (18).
moins les Français en 1982 (battus par les Polonais) qui peuvent dire le Plusieurs des joueurs (ils sont encore six), qui ont vécu la mésaven- Arbitre: George Courtney (Angleterre),
contraire . Bien souvent, les vainqueurs n'ont eu pour seul mérite que ture de l'Euro 84, partageaient l'avis de leur sélectionneur. D'ailleurs,
de disposer d'un joueur désireux d'en appeler , à titre personnel, de aucun n'était venu lui dire qu'il désirait être mis au repos. De Pfaff à Leilf parCOUTS
l'échec de son équipe en demi-finale, comme Lato en 1974, Roberto en Claessen, en passant par le capitaine Ceulemans. En outre, les Belges T_ W_. ____ ^I_ __ .„ » z_ _ -. J- -I n m « n  r* „„cc
1978 et Boniek en 1982... savaient très bien, compte tenu des circonstances, que les absences f*̂  ̂X ™ 
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Le match de samedi, à Puebla , serait très probablement de la même probables de Michel Platini et d'Alain Giresse seraient loin de repré- Y* (0"0J ' i"ernanaez- " France-Hongrie 3-0 (1-0), Stopyra, I igana, Ko-

veine, s'il ne s'agissait du 65e France-Belgique de l'histoire. Une ren- senter un avantage pour eux. Leurs remplaçants, que ce soit Philippe f:6?."; , H . _ . .. n . .. _. .. . „
contre traditionnelle, qui n'a jamais laissé ces deux pays voisins indif- Vercruysse, Bernard Genghini ou Jean-Marc Ferreri, doivent s'imposer Huitièmes ae »»HUe: France-Italie 2-0 (1-0), Fiatim, Mopyra
férents, même en simple match amical. A plus forte raison quand il est pour prendre la succession des «idoles» déboulonnées sous le ciel Hu ... , n „i.rlnce' 5 „ ,V « » / • ' ¦ . >  . _¦_ ¦
question de suprématie - même au rang inférieur - au Mundial , et que mexicain... Demi-finales: RFA-France 2-0 (1-0) 4 victoires, 1 nul, 1 défaite , 8-4.
les uns et les autres ont de bons motifs d'en profiter pour régler des Entre une nouvelle équipe de Belgique, née pendant le Mundial , et
comptes, plus ou moins vieux. Quel qu'il soit, il y a toujours un con- une sélection française désireuse de renaître et de ne pas quitter le pié- BELGIQUE. - 1er tour: Mexique-Belgique 2-1 (2-1), Vandenbérgh.
tentieux qui traîne entre eux... Deux exemples: les Français ont peut- destal sur lequel elle est installée depuis quatre ans, pour une fois , le Belgique-Irak 2-1 (2-0), Scifo, Claessen (penalty). : Belgique-Paraguay
être oublié qu'en 1970, les Belges les ont privés de coupe du monde, en match de classement sortira peut-être de l'ordinaire... 2-2 (1-0), Vercauteren , Veyt.
revanche, les «Diables rouges» ont toujours sur le cœur le 5-0 que leur _' . , . , , , Huitièmes de finale: Belgique-URSS 4-3 (0-1, 2-2) ap. prol., Scifo,
ont infligé les «bleus» en 1984, en championnat d'Europe des nations. *j 6S équipes probables Ceulemans, Demol, Claessen.
f , .. , Match de classement. France-Belgique, samedi au stade de Cuauh- Quarts de finale: Belgique-Espagne 1-1 (1-0, 1-1), 5-4. Ceulemans.La succession aes lUOies temoc à pue],la, à 20 heures: Demi-finales: Argentine-Belgique 2-0 (0-0) 3 victoires, 1 nul, 2 dé-

«Sauf contre les Français, nous n'aurions sans doute accordé que France: Rust (22); Battiston (4); Ayache (3), Le Roux (7), Amoros faites , 10-11.

* *
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Alf onsin ne se rendra pas à
Mexico pour la finale. Il a dé-
cliné l'invitation de son homo-
logue mexicain, Miguel de la
Madrid En revanche, une dé-
légation de parlementaires re-
présentant tous les partis poli-
tiques argentins et conduite par
le ministre de la santé sera pré-
sente.

Helmut Kohi
voit la RFA

Le chancelier fédéral alle-
mand Helmut Kohi a prédit la
victoire de son pays sur l'Argen-
tine. «Nous gagnerons 2-1» a-t-
il déclaré à La Haye. Le prési

dent de la commission euro-
péenne, Jacques Delors, a es-
timé pour sa part que l'Argen-
tine remportera la coupe du
monde. Il s 'était trompé derniè-
rement en prévoyant une finale
France - Belgique.

Marqué de près
Le «pauvre» Diego Maradona

supporte tant bien que mal son
rôle de vedette. Au Club Ame-
rica, lieu de résidence des Ar-
gentins, il est, à chacune de ses
apparitions, agressé par des
centaines de journalistes. Il fait
pourtant preuve d'une extrême
gentillesse en essayant de ré-
pondre à toutes les questions.
Mais la mêlée autour de lui est

Pour l'honneur... et la 65e fois

impressionnante. Le marquage
exercé sur sa personne est sans
doute plus pénible que celui
dont il est l'objet sur le terrain.
Quoique l'on n'ait pas encore vu
ce que lui réservaient les Al-
lemands.

Le Mundial et la TV
En dép it des lacunes de «Té-

lévisa», l'organisme de télévi-
sion chargé des retransmissions,
le Mundial mexicain a battu
tous les records d'audience.
Avec notamment France - RFA,
transmis dans 162 pays. En
RFA, l'audience pour la pre-
mière rencontre de l'Allemagne
face à l'Uruguay a été de 58 %.
En Hollande, dont l'équipe n'a
pas participé au Mundial, elle a
atteint 54 % pour Espagne -
Brésil et 52% pour Mexique -
Belgique alors que le taux
moyen d'écoute était de 26%
quatre ans plus tôt en Espagne.

Moins de buts
// ne reste que deux matches à

jouer mais on sait déjà que le
Mundial mexicain n'enregistrera
pas le même nombre de buts que
son prédécesseur espagnol. 121
buts ont été marqués (soit 2,46
par match) depuis le début de la
compétition. En Espagne il y a
quatre ans, à deux matches de la
fin, on en était déjà à un total de
157 buts (2,6 par rencontre). Y

Promotion olympique
Le Mundial est l'occasion

pour certains candidats à l'or-
ganisation des Jeux olymp iques
de 1992 de promouvoir leur
candidature. Amsterdam, Bar-
celone et Paris ont organisé des
réunions de presse ou distribué
des brochures. Le football fai-
sant partie du programme des
Jeux d'été, on comprend que
l'occasion n'ait pas été man-
quée. La présence des représen-
tants des candidats à l'organi-
sation des Jeux d'hiver, Ancho-
rage (EU) ou Albertville
(France), est par contre moins
bien perçue.

Jamais une
n'a été sacrée en Amérique latine!

Argentine-RFA sera le cin-
quième duel entre l'Amérique et
l'Europe, en coupe du monde,
après 1958, 1962, 1970 et 1978.
Pour l'instant, l'Amérique du
Sud mène 4-0: trois victoires
brésiliennes et une pour l'Ar-
gentine. La première des trois
victoires brésiliennes, en 1958,
avait été. obtenue en Suède. Or,
si une équipe sud-américaine a
réussi à gagner une fois en Eu-
rope, on attend toujours le pre-
mier succès européen sur le
Nouveau-Continent. Cette
coupe du monde 1986 permet-
tra, d'autre part, à l'un des deux
continents de prendre l'avan-
tage, puisque, après douze cou-
pes du monde, l'Europe et
l'Amérique du Sud comptent six
victoires chacune.

Le palmarès: 1930: Monte-
video, Uruguay-Argentine 4-2;
1934: Rome, Italie-Tchécoslo-
vaquie 2-1 ap. prol.; 1938: Paris,
Italie-Hongrie 4-2; 1950: Rio de
Janeiro, Uruguay-Brésil 2-1;
1954: Berne, Allemagne-Hon-
grie 3-2; 1958: Stockholm, Bré-
sil-Suède 5-2; 1962: Santiago,
Brésil-Tchécoslovaquie 3-1;
1966: Londres, Angleterre-Al-
lemagne 4-2 ap. prol; 1970:
Mexico, Brésil-Italie 4-1; 1974:
Munich, RFA-Hollande 2-1;
1978: Buenos Aires, Argentine-
Hollande 3-1 ap. prol.; 1982:
Madrid , Italie-RFA 3-1.

Disponibles et décontractés,
les Argentins affichent une belle
confiance avant la finale de la
coupe du monde.

Logés très simplement dans
les locaux austères du Campo
America, à trois pas du stade
Azteca, les protégés de Carlos
Bilardo se prêtent volontiers au
jeu des questions d'une presse
avide d'information et toujours
plus nombreuse à profiter de la
politique porte ouverte des
«biancoceleste» . Naturellement,
Diego Maradona est le plus sol-
licité. Pour l'approcher, à la
veille de la finale, il fallait être
davantage rugbyman que jour-
naliste, avoir une vocation de
pilier de mêlée. Fort heureu-
sement, ses coéquipiers et son
entraîneur étaient plus facile-
ment accessibles.
La confiance du gardien

Le gardien Nery Pumpido ne
semblait pas redouter sa con-
frontation, indirecte avec Harald
Schumacher: «Je me sens en
p a rf a i t e  conf iance derrière cette
déf ense. Depuis le début du
tournoi, nous n'avons p a s  cessé
de progresser!»
L'autre Maradona

Carlos Bilardo se félicitait de
l'esprit de corps de son équipe:
«Notre f o r c e  est notre Jeu
d'équipe. L'accession à la f inale
récompense tout autant les qua-
lités humaines que les talents de
joueur. En disant cela, j e  pense
également i Maradona. O est
toujours le p r e m i e r  à stimuler
ses camarades à l'entraînement,
a montrer l'exemple par sa dis- : TO|j. \ .>ayqf\Tt J'M Kp|/

Le rêve de Burruchaga Bf 'Y f é ^ ^i mà M̂ s_ï$u_ \%, & ^̂ _̂_m*v__
Le numéro 7 Jorge Burru- ™* w5.I~<. W->'__ Wk%!______mÊÊÊi W

chaga faisait écho aux affirma-
tions de son entraîneur. «Je ne Objectivement... Diego Maradona p lane sur Mexico. La star,
trouve p a s  un seul déf aut chez pourtant, est disponible. Un sacré numéro. (Keystone)

équipe européenne

Tina Rummenigge et papa Karl-Heinz se détendent. Le se-
cond pense peut-être l'exploit. Celui d'être sacré en Amé-
rique latine. Du jamais vu! (Keystone)

• HUITIÈMES DE FINALE

Mexique-Bulgarie 2-0
Belgique-URSS 4-3
Brésil-Pologne 4-0
Argentine-Uruguay 1-0
France-Italie 2-0
RFA-Maroc 1-0
Angleterre-Paraguay 3-0
Espagne-Danemark 5-1

Diego!» assurait-il. Partenaire
direct de Maradona en première
ligne, le Nantais (23 ans) avouait
traverser un rêve: «Au départ,
on ne nous accordait pas beau-
coup de crédit. Contre l'Alle-
magne, nos chances sont cin-
quante-cinquante. Ce sera le
match le plus diff icile de ma
carrière. Un succès dimanche
serait plus important que celui
remporté lors de la f i n a l e  du
Mondial 1978 à Buenos Aires.
Obtenu hors du p a y s, il revêti-
rait davantage de mérite aux
yeux du peuple argentin.»

Le mercenaire du champion-
nat de France assurait: «J 'oc-
cupe en sélection une position
plus avancée qu'au sein de mon
club mais f ondamentalement, le
changement est mineur. Nantes
et l'Argentine sont tactiquement
très proches.»

Confident de Maradona, Bur-
ruchaga ne démentait pas entiè-
rement une nouvelle faisant état

• QUARTS DE FINALE
France-Brésil 1-1 (4-3 aux tirs
au but)
RFA-Mexique 0-0 (4-1)
Argentine-Angleterre 2-1
Belgique-Espagne 1-1 (5-4)
• DEMI-FINALES
RFA-France 2-0
Argentine-Belgique 2-0

de son éventuel passage à la
Napoli: «U sera temps d'en p a r -
ler après la coupe du monde.
J 'ai signé un contrat de quatre
ans à Nantes et j e  viens seule-
ment de terminer ma p r e m i è r e
saison», précisait-il.
La mission impossible

Revenant à cette finale RFA -
Argentine, le Nantais relevait:
«Les Anglais et les Belges n'ont
pas réussi i bloquer Maradona
avec leur déf ense de zone. Les
Italiens avaient limité les dégâts
avec le marquage exercé p a r
Bagni. Je crois que les Alle-
mands adopteront cette solutio-
n.»

Seulement, Franz Becken-
bauer hésitera à confier cette
surveillance à Wolfgang Rolff ,
le cerbère de Platini en demi-fi-
nale. Ce sera certainement Lo-
thar Matthâus, jugé plus vif , qui
sera chargé de la mission im-
possible.
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SAMEDI 28 ET DIMANCHE 29 JUIN A CONTHEY I NOS SkiGUTS prepârGhl I&S « ItlOnClIclUX»
150 chevaux pour 330 départsj en jouan, gy go|f g|  ̂fe ĵg fr CranS-WIOlUaiia

Catherine Abbet de Martigny et «Village Snap» seront présents
samedi sur le terrain de camping des Arts valaisans.

Le Club des amis du cheval de
Conthey à mis sur pied ce week-
end son traditionnel concours hip-

rioly et Nicolet, Catherine Brun,
Sandra Schlegel, Louis Dorsaz,
Gérard Luisier, Ricardo Anden-
matten et tous les autres face à
une concurrence genevoise et vau-

pique: qui se déroulera comme
chaque année sur le terrain du
camping des Arts valaisans.

Au programme douze épreuves,
soit six par jour; comprenant des
épreuves qualificatives pour la
coupe Panache, le championnat
romand amateur, la coupe Horse
Dynamic de l'ASCC R3-R4, la
coupe Provimi Lacta R3, et la
coupe Serge Roy R2. Plus de 330
départs seront donnés à des cava-
lières et cavaliers de notre canton
mais surtout de toute la Suisse ro-
mande et même d'outre-Sarine.

Nous retrouverons donc nos va-
laisans Peggy Rausis, Murielle
Donnet-Monnay, les familles Da-

doise avec en tête d'affiche Beat
Graridjean membre du cadre Elite
de notre pays présent avec quatre
chevaux, mais sans «Kilkenny
Boy», le cheval que notre cons-
tructeur Bruno Favre lui a confié
pour deux saisons avec comme
objectif de tourner dans des
épreuves internationales et
même...

Rendez-vous à Conthey où l'en-
trée sera libre et l'ambiance
«chaude». MG

Programme général
SAMEDI 29 JUIN
09.00 Prix du Crédit Suisse, ca-

tégorie RI barème A au
chrono.

Jacques Reymond, Markus Buhr, entraîneurs, Hans Pieren, Thomas Biirgler, Martin Hangl, Pirmin Zurbriggen, Max Julen.
(Photo ASL, Lausanne)

Les membres de Pequipe nationale masculine de ski alpin
se trouvaient fin juin à Crans-Montana pour un entraînement
de condition physique. Invitées par la station de Crans-Mon-
tana, cadre des prochains championnats du monde de ski al-
pin qui auront lieu du 25 janvier au 8 février 1987 et l'Hôtel
Les Hauts de Crans, l'équipe a trouvé sur le Haut-Plateau des
conditions parfaites pour l'entraînement.

Les golfeurs de l'équipe ont pu jouer sur le fameux par-
cours de golf de Crans-Montana, où se déroule chaque année I
l'European Master Golg Open (2e compétition de golf sur le
plan européen). Pirmin Zurbriggen et Max Julen jouaient sur
leur terrain, étant tous deux membres du Golf-Club de Crans-
Montana.

Nos skieurs ont pu également pratiquer le tennis dans la
nouvelle halle de La Moubra, le plus grand centre alpin. De
plus, ils ont pu innaugurer le court extérieur en gazon «Wim-
bledon» unique en Suisse.

Rothenthurm :
20e édition

Prix Orsat, catégorie R2 ba-
rème A au chrono.
Prix Ecuries des Iles Ardon ,
catégorie R3 barème A au
chrono.
Prix Brasserie Valaisanne,
catégorie RI barème A avec
1 barrage au chrono.
Prix «Nouvelliste», caté-
gorie R2 barème A avec 1
barrage au chrono.
Prix Provins, catégorie R3
barème A avec 1 barrage au
chrono.

Le motocross de Rothenthurm
fêtera ce week-end sa 20e édition
avec la mise sur pied de deux
manches du championnat du
monde des 250 ce. Après 16 man-
ches, trois pilotes se disputent la
succession de l'Autrichien Heinz
Kinigadner , passé dans la caté-
gorie supérieure : le Français
Jacky Vimond (224 pts), l'Italien
Michèle Rinaldi (186) et le Hol-
landais Gert-Jan van Doorn (148).

Rentré bredouille du Grand Prix
de Belgique, Vimond, vainqueur
précédemment à sept reprises, a
vu son avantage sur Rinaldi passer
de 68 à 38 points. Autant dire que
ses rivaux tenteront de profiter en

13.30

15.15

16.45

DIMANCHE 30 JUIN
Prix Magro, catégorie A
sans chrono.
Prix Fleurop-Interflora, ca-
tégorie L2 barème A au
chrono.
Prix UBS, catégorie Ml ba-
rème A au chrono.
Prix Club des amis du che-
val, catégorie A barème A
avec 1 barrage sans chrono.
Prix Caisse d'Epargne du
Valais, catégorie L2 barème
A avec 1 barrage.
Prix Camping, catégorie Ml
barème A au chrono avec 2
barrages.

08.30

10.00

11.15

13.30terre schwyzoise, sur le parcours
de la «Cholmattli», d'un éventuel
nouveau faux-pas du Français. Les
autres vainqueurs de la saison sont
le Britannique Jeremy Whately
(3), son compatriote Andy Ni-
cholls (2), van Doorn (2), Rinalid
(1) et un autre Italien, Giuseppe
Fanton (1).

Les deux Valaisans Max Julen et Pirmin Zurbriggen dans Pirmin Zurbriggen est un redoutable adversaire sur un court
leurs œuvres au golf de Crans. de tennis.

SPORT ET ENVIRONNEMENT
Le libre exercice

des activités sportives
par tout un chacun
est de plus en plus
menacé. C'est ce qu'a
constaté la commis-

objectifs de politique
sociale. Il s'agit de
trouver des compro-
mis dans des domai-
nes où les intérêts semenace. L/esi ce qu a — ___M——=M»iM H | ____\ ries uu îes uuereib &e -»" »*• «•«»-, » v*«««"««, v» » •»»

constaté la commis- I^^ëCT^W recoupent. En 
tant 

ride, en remportant en 22"33,
sion «Sport et Envi- llf |||||| ^̂ |ÊË|EËEË llÊll||^̂ |ĵ ^i qu'organisation faî- la finale de l'épreuve des sé-
ronnement», mise sur _ tière, l'ASS, d'une lections américaines pour les |k
pied , voici deux ans, Wti _̂ _\̂ &̂ P*̂ -̂\̂ ^ f̂ ^ .  manière raisonnable championnats du monde, pré- Ir ^iMpar l'Association 11̂ 1 J^^Sff  ̂ et Pas du 

tout 

nostile vus en août> à Madxid-
suisse du sport (ASS, Ŵ^m̂ _W____m____9 aux besoins de l'en- T , . „„„„ . A,,,„0 „_x JÉÉk., / „ .  v , ' M = virnnnempnt JX L ancien record d une spe-

dage qu 'elle a effec- j f l  gueur, contre des in- pourTa" première fris, au
^

ro- M
tue auprès des fede- W Il terdictions et limita- gramme de ses prochains mon-
rations et associa- tions abusives. diauX) était propriété, depuis le
tions membres. Ainsi, [!¦¦ | Le catalogue des 6 décembre 1985, de son compatriote Tom Jager , en 22"40. Avant Biondi et Jager , ce fut le Suisse
23 associations ou | ^I T T  ̂ 1 W M  I I §Q=§= me,sures à prendre Dano Halsall , qui figurait au palmarès avec 22"52, performance établie le 21 juillet 1985, à Bellinzone.
fédérations sportives | "B B B fB-^J-^J F» ¦= Prévoit , notamment , Matt Biondi est le grand personnage de ces sélections américaines. Après avoir remporté le 100 m
déclarent être con- * »* * * >^^^^BJME=»= la divulgation 

d'in- 
libre en 48"74 (record du monde), il s'était également imposé sur 200 m libre (l'49"04), et avait ter-

frontées à des pro- 1 = formations en quan- miné second du 200 m papillon (53"28), avant de compléter sa panoplie de sélections avec son triom-
blèmes procédant de '  ̂ tité et qualité suffi- phe sur 50 m libre. En finale de cette dernière épreuve, Matt Biondi a devancé de 24 centièmes Tom
l'environnement. A l'occasion de sa dernière santés ; de conseiller, de façon préventive, les Jager.
séance, le comité central de l'ASS, présidé associations et fédérations affiliées; les pri- ___ _ -  ̂i J - J«» „i :•> „*„ A_. ™n

„A
a A * TLI^A ^A «« d avant-

par Hans Môhr (Coire), a pris des décisions ses de contacts avec les autorités et les per- • Sélections américaines, a Orlando, en vue des championnats du monde de Madrid, 5e et avant

importantes dans ce domaine. sonnalités politiques, ainsi que la planifica- ^ssteiuTs^m libre: 1. Matt Biondi 22"33 (nouveau record du monde, ancien 22"40, par Tom Ja-
L'analyse a démontre que seule une action tton d'actions d informarion. L'admmistra- > 

£ 
™

mbre 1985 à Austin), 2. Tom ager 22"57, 3. John Sauerlând 22"85, 4. Adam Schmitt
a différents niveaux permettra des solutions tion centrale de l'ASS a Berne, engagera un |2„'g5 ^ dos. Dan Veatch 

„£ 
2 Mar£ |hodenba'ugh' 56"93, 3. Charley Siroky 56"95, 4. Tom

satisfaisantes. Le comité central n'a, cepen- collaborateur a plein temps qui s occupera . 5?„13 g ^. Gm 5J„16 2(K) m apilloil: L Pablo Moraies i'58"42, 2. Christopher Rives
dant, pas l'intention d'enger en priorité ab- des questions de sport et d'environnement, i'58"72 3 Melvin Stewart l'59"39 4 Matt Rankin l'59"82
solue l'exercice illimité des activités spor- en coopération étroite avec l'Ecole fédérale Damés, 800 m libre- 1 Tami Bruce 8'30"88, 2. Debbie Babashoff 8'34"54, 3. Kim Brown 8'38"32, 4.
tives de toute sorte, au détriment d'autres de gymnastique et de sport (EFGS). I janet Heavens 8'38"89. 200 m quatre nages: 1. Michelle Griglione 2'15"71, 2. Susan Rapp 2'18"21, 3.

*v i ' Tanya Williams 2'18"36, 4. Andréa Hayes 2'18"58.

)

NATATION : SELECTIONS AMERICAINES
Biondi. encore un record mondial !

L'impressionnant géant
américain Matt Biondi, 20 ans,
1 m 98 pour 87 kg, déjà déten-
teur du record mondial du 100
m libre, réalisé quarante-huit
heures plus tôt, a établi un
nouveau record du monde du
50 m libre, à Orlando, en Flo-
ride, en remportant en 22"33,
la finale de l'épreuve des sé-
lections américaines pour les
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Faites connaissance avec
JEAN GHIRLAIMDA
Machines agricoles et véhicules utilitaires

La halle de JEAN GHIRLANDA à l'Ile Falcon.

Depuis une année, le nom de d'où il vient ainsi que Sierre et
JEAN GHIRLANDA apparaît un |e Valais, son canton d'adop-
peut 'partout sur les véhicules tion. Lorsqu'il découvre notre
utilitaires et sur les machines canton, JEAN GHIRLANDA est
agricoles. Ce jeune chef d'en- au service d'une maison qui
treprise vient de s'installer à vendait des dameuses de nei-
l'Ile Falcon où il a construit une ge. Il y visita nos stations et eut
grande halle. tout de suite le coup de foudre
JEAN GHIRLANDA a deux vil- pour le soleil du Valais. En
les dans son cœur: Winterthur 1981, il s'y installa définïtive-

FralseS à neige Elcar-Staplerund Tradition et pro^èi. AGENT POUR LES ..... ___
« r — = TRArTFIIRÇ Outillage Machines. Werkzeuge. Maschinen
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Tel" MAr" ^655D. pour auto et industrie Machines viticoles, ^̂ 
~yT v Les utilitaires indispensables

Machines agricoles, Machines horttcolas ^̂* "̂  DAF Trurk*;
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ANNONCES DIVERSES Toutes vos annonces au
<& 027/21 21 11

vous aussi

I IëHë! (CD

^p--jgg»"' '¦" «¦iiiiiiiii r'̂ B

f Service-conseil, livraison ^^^
à domicile et installation par: ^

Jean-Daniel Rey
Electro-ménager
Service et vente

3962 Montana
V Tél. 027/41 56 38 - 41 86 41 

f

M™ Suzy Perolo - Centre Magro

Uvner-Ston . Roche (VD)
027/31 29 53 021/60 32 21

Habillez votre bébé
avec cœur Ç?

Lshej <Jj é\à\\e
S\ SAXON - 026/6 35 53

t

Le Café-Restaurant
Le Grapillon à Loc
remercie sa fidèle clientèle et

l'informe de sa

fermeture définitive
dès le 1er juillet 1986

Avec nos meilleurs sentiments
Famille Marc Tavel

36-27661

Cours de secrétariat - Cours supérieur d'études
ĝjtWlfà commerciales 

et de 
langues - Informatique

^^atj^il- Préparation à l'apprentissage - Dip lômes
pjj à̂» Dir : P.-A. RUCHAT

B̂9 ÉCOLE BLANC
~~~' NOUVEAUX LOCAUX

Fondée en 1923 Rue industrielle 29 1820 MONTREUX
Tél. 021/63 11 77

Machines agricoles
et véhicules utilitaires
Landmaschinen und
Nutzfahrzeij ge

SIERRE
Tél. 027/55 58 20

ment et développa à partir de
1985 son entreprise, secondé
par son épouse d'origine évolé-
narde, Marylise GHIRLANDA-
FAUCHÈRE.

Un riche programme
L'expérience de JEAN GHIR-
LANDA le conduit à s'intéres-
ser à tout ce qui touche à la mé-
canique. Ainsi, à l'Ile Falcon —
la zone industrielle de Sierre —
il propose à sa clientèle un vas-
te programme de machines et
d'installations diverses, clas-
sées en six départements.

1. Machines agricoles
Les machines agricoles sont
très demandées. JEAN GHIR-
LANDA dispose de tout ce que
les hommes de la terre ont be-
soin: tondeuses, débroussail-
leuses, tronçonneuses, instal-
lations d'arrosage et de grange,
pompes à sulfater, atomiseurs,
treuils, tracteurs, agroporteurs,
etc.

( ê̂SS *̂
SERVI ÉGALEMENT
SUR LA TERRASSE

CHAQUE DIMANCHE
nous vous proposons notre

GRAND BUFFET CHAUD ET FROID
à discrétion
Prix: Fr. 28.-

Enfants jusqu'à 16 ans :
Fr. 0.10 par centimètre

Hôtel Seiler «La Porte-d'Octodure»
1920 MARTIGNY
Tél. 026/2 71 21. Télex 473721

143.102475

Discothèque Alpina
Champex

ouverte tous les soirs.
Ambiance familiale dans un cadre

tout nouveau.

Tél. (026) 411 12
36-276625

M. JEAN GHIRLANDA, jeune
chef d'entreprise.

2. Les camions DAF
JEAN GHIRLANDA représente
la marque de bus et de camion
DAF. Il tient la gamme de 71. à
28 t. et dès le mois d'octobre
les DAF de 3,51, et plus. Il dis-
pose, selon les désirs du client
de tous les accessoires tels
que grues, ponts divers.

3. Machines de chantier
Ce programme attractif com-
prend notamment la série des
compresseurs, les pelles, rétro,
dumper, etc.

4. Les élévateurs
Les élévateurs sont disponibles
avec des moteurs thermiques
ou électriques. Les systèmes
de manutention (charriot
transpalettes, étagère) com-
plètent ce programme.

5. Département neige
Le département neige intéres-
se tout particulièrement le Va-
lais. JEAN GHIRLANDA est im- '
portateur pour la Suisse du cé-
lèbre canon à neige. Il y cons-
truit sous licence à Sierre cet

L

Ca c'est G-H-l-R-L-A-N-D-A !
' M

GHIRLANDA c'est :

• Un service après-vente parfait
• Des pièces détachées pour chaque machine
• Des projets et des réalisations aux désirs du client
• Un atelier de créations
0 Un travail soigné et rapide
• Une bonne équipe composée de:

4 mécaniciens
1 magasinier
2 représentants
2 apprentis
1 secrétaire

...et un patron sympathique aux contacts directs : un
grand professionnel !

M. et Mme GHIRLANDA entourés de leurs collaborateurs

engin performant qui garantit
des pistes impeccables. Ce
programme comprend aussi
les dameuses de pistes, les la-
mes à neige, les filets de pro-
tection, etc.

6. Département loisirs
Dans ce pays de vacances, les
loisirs comptent beaucoup.
JEAN GHIRLANDA l'a com-
pris. En effet, son entreprise
vend tout un assortiment pour

prêt Procrédit

Procréait
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

¦ Veuillez me verser Fr. .. V"

I ' Je rembourserai par mois Fr. ., I

pie

les loisirs unique en Suisse. Il
s'agit d'un manège nautique
qui sera exposé au Restaurant
des iles Falcon, à Sierre en pre-
mière suisse. Il y a aussi les
châteaux gonflables, les péda-
los, les meubles de jardins et de
piscine.
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œuvré à la construction de sa
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Berclaz & Métrailler, construc-
tion métallique, à l'entreprise
Robert Rey, maçonnerie et gé-
nie civil, ainsi qu'à M. Charles
Masserey, architecte.
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La cinquième journée du 100e tournoi de Wimbledon n'a guère été favorable à la Suisse. JakubHlasek s'est incliné, au troisième tour, devant le Sud-Africain Eddie Edwards, le «tombeur», autour précédent, du Suédois Anders Jarryd. Le Zurichois avait pourtant remporté les deux premiers
sets par 6-3 et 6-4, avant de lâcher les trois manches suivantes à son adversaire par 6-2 6-2 et 6-1
très nettement. '

Heinz Gunthardt et Balasz Ta-
roczy étaient finalistes l'an passé.
Cette fois, ils n'ont même pas
franchi le premier tour du double
messieurs. Les deux Américains
Greg Holmes et Sammy Giam-
malva se sont imposés en cinq
sets, par 2-6, 6-4, 6-4, 3-6 et 6-3.

Une satisfaction tout de même
pour le camp helvétique: associé
au Tchécoslovaque Pavel Slozil,
Jakub Hlasek a franchi le premier
tour du double messieurs. L'affaire
s'est encore une fois conclue en
cinq sets face aux Américains in-
connus que sont David Bowlen et
Bud Schultz: 6-7 (tie-break 5-7)
6-3 6-4 3-6 et 6-3.

Les cinq balles de Hlasek
Jakub Hlasek avait laissé une

impression plutôt favorable lors de
ses deux victoires contre Peter
Doohan et Claudio Mezzadri. Le
début de son match face à Eddie
Edwards paraissait confirmer sa
bonne forme actuelle. Le premier
set se termina, ainsi, «normale-
ment» par un 6-3 pour le Suisse.
Dans la seconde manche, Eddie
Edwards s'adjugeait les trois pre-
miers jeux. Mais Hlasek réussissait
à se reprendre pour remporter
également la deuxième manche (6-
4).

Lors du premier jeu de la troi-
sième manche, Hlasek bénéficiait
même d'emblée d'une possibilité
de faire le break. Or, le Zurichois
manquait l'objectif à... cinq repri-
ses. Dès lors, l'exilé tchèque com-
mettait faute après faute. Son ser-
vice ne passait plus. Edwards n'est
classé que numéro 100 mondial,
soit 75 places derrière le Zurichois.
Ce spécialiste du jeu sur herbe
avait éliminé le Tchèque Karel
Novacek au premier tour, puis le
Suédois Anders Jarryd, tête de sé-
rie N° 8, et demi-finaliste de Wim-
bledon en 1985. Il remportait fa-
cilement les 3e et 4e sets par 6-2
chacun. Hlasek se montrait inca-
pable d'une réaction dans la man-
che décisive. Le Suisse repoussait
d'abord deux balles de match du
Sud-Africain avant de s'avouer
battu sur une double-faute...

Têtes de série N°8 du double
messieurs, la paire Heinz Gun-
thardt - Balasz Taroczy a subi la
loi de Greg Holmes et Sammy
Giammalva , une paire de double
plutôt inexpérimentée. Le Hon-
grois manque actuellement de
pratique, le Suisse semblait à nou-
veau douter. Dans l'ultime man-
che, aucun des deux ne réussissait
à passer son service.

Nystroem, a son tour
Le troisième tour (seizièmes de

finale) ont vu l'élimination d'une
tête de série: le Suédois Joakim

Fl : réduction de cylindrée en 1989 ¦ ^
Rallyes : suppression des voitures du groupe B
Les voitures de formule 1 verront leur cylindrée ramenée à 1100
ou 1200 cmc pour les moteurs turbo, à partir de 1989, afin de ré-
duire la puissance maximale à 600 CV. Les voitures de rallye du
groupe B seront, quant à eUes, supprimées pour laisser la place
aux voitures du groupe tourisme (gr. A) pour le championnat du
monde de la spécialité.

Nystroem, N°6 du tournoi. Face
au spécialiste du gazon qu'est l'In-
dien Ramesh Krishnan, on savait
que le Nordique n'était pas à l'abri
d'une déconvenue. Krishnan s'est
imposé en quatre sets, par 6-7 (6-
8) 6-2 7-6 (8-6) et 6-4. Les Suédois,
décidément, préfèrent de loin la
terre battue. Spécialiste de cette
surface, Tim Mayotte (N° 10, mais
récent vainqueur du Queen's) a
peiné pour se débarrasser de To-
mas Smid, le Tchécolovaque. Pour
une fois, le service de l'Américain
ne passait guère. Finalement,
Mayotte s'imposait 6-4 6-2 2-6 et
6-2, sans trop briller, mais sans
trop souffrir non plus.

Numéro 1, Ivan Lendl n'a pas
fait de détail. Le Tchécoslovaque
n'a jamais laissé le moindre doute
face à l'Israélien Amos Mansdorf
(N° 94 mondial), l'expédiant à ses
chères études, par 6-2 6-4 et 6-4.
Peu de problème aussi pour le nu-
méro 1 féminin: Martina Navrati-
lova, 29 ans, battait, sans coup fé-
rir, sa compatriote Jane Forman,
par 6-0 et 6-4. Au tour prochain, la
grande favorite affrontera encore
une relative inconnue, encore une
compatriote, Kristine Kinney, ga-
gnante de la Britannique Sara Go-
mer.

Becker passe
Après l'élimination de Nys-

troem, il ne reste, avec Lendl
(N° 1) et Mayotte (N° 10), plus que
deux têtes de série dans le haut du
tableau. Et les deux hommes de-
vront s'affronter en quart de fi-
nale, le cas échéant. Lendl, qui n'a
pas perdu une seule manche en
trois matches, affrontera l'Amé-
ricain Matt Anger, en huitième de
finale, alors que Mayotte en dé-
coudra avec le tombeur de Hlasek,
le Sud-Africain Eddie Edwards.

Le .tenant du titre de Wimble-
don, l'Allemand Boris Becker, a
mis deux jours pour venir à bout
du vétéran américain de 35 ans,
Tom Gullikson. «Boom boom»
s'est pourtant imposé nettement
6-4 6-3 6-2, mais, la veille, la ren-
contre avait été interrompue par
l'obscurité, et les organisateurs
l'ont reprogrammée pour la fin de
la journée d'hier. L'adversaire de
Becker au troisième tour, sera
l'Australien Paul McNamee.
Match piège...

Encore deux défaites
helvétiques

Engagée en double dames au
côté de l'Américaine Ann Hen-
ricksson, la Biennois Christiane
Jolissaint a connu l'élimination
face à la paire américaine com-
posée de Candy Reynolds et Anne
Smith, gagnantes par 6-3 3-6 et
6-1. En double mixte, Eva Krapl,

associée au Britannique Colin
Dowdeswell, a connu la même
mésaventure. Jorge Lozano-Beth
Herr (Mex-EU) se sont imposés
par 6-4 et 6-4.

Résultats de la 5e journée
• Simple messieurs. 3e tour: Ivan
Lendl (Tch, N° l) bat Amos
Mansdorf (Isr) 6-2 6-4 6-4, Tim
Mayotte (EU, N° 10) bat Tomas
Smid (Tch) 6-4 6-2 2-6 6-2.
• Simple dames. 2e tour: Martina
Navratilova (EU, N° l) bat Jane
Forman (EU) 6-0 6-4, Claudia
Kohde-Kilsch (RFA, N° 4) bat
Alycia Moulton (AfS) 6-2 6-2, Ma-
nuela Maleeva (Bul, N° 8) bat Su-
san Mascarin (EU) 6-4 7-6, Ga-
briela Sabatini (Arg, N° 10) bat
Catherine Suire (Fr) 6-3 6-3, Ca-
tarina Lindqvist (Su, N° 15) bat
Helen Kelesi (Can) 6-3 3-6 6-1,
Diane Balestrat-Fromholtz (Aus)
bat Candy Reynolds (EU) 6-2 6-3,
Terry Phelps (EU) bat Susan
Sloane (EU) 6-4 6-2, Isabelle De^
mongeot (Fr) bat Jenny Byrne
(Aus) 6-4 6-1, Patty Fendick (EU)
bat Mary-Lou Piatek (EU) 6-0 6-3,
Raffaella Reggi (It) bat Hu Na
(EU) 6-2 6-4, Elizabeth Minter
(Aus) bat Jennifer Mundel (AfS)
6-4 6-1, Bettina Bunge (RFA) bat
Larissa Savchenko (URS) 6-7 (2-7)
6-0 7-5, Elizabeth Smylie (Aus) bat
Wendy White (EU) 6-1 1-6 12-10.
3e tour: Barbara Gerken (EU) bat
Mary-Jo Fernandez (EU) 5-7 7-6
(7-5) 6-4.
• Double messieurs. 1er tour: Ja-
kub Hlasek-Pavel Slozil (S-Tch,
N° 16) battent David Dowlen-Bud
Schultz (EU) 6-7 (5-7) 6-3 6-4 3-6
6-3. 3e tour: Ramesh Krishnan
(Ind) bat Joakim Nystroem (Su,
N° 6) 6-7 (6-8), 6-2, 7-6 (8-6), 6-4,
Eddie Edwards (AfS) bat Jakub
Hlasek (S) 3-6 4-6 6-2 6-3 6-1, Slo-
bodan Zivojinovic (You) bat Ken
Flach (EU) 4-6 6-4 7-5 6-3, Christo
Van Rensburg (AfS) bat Robert
Seguso (EU) 5-7 6-4 6-0 6-2, Eric
Jelen (RFA) bat David Pâte (EU)
7-6 (7-3) 6-3 6-4.
• Simple dames. 2e tour: Kristin
Kinney (EU) bat Sara Gomer (GB)
2-6 7-6 (7-5) 6-3.
• Double messieurs. 1er tour:
Sammy Giammalva-Greg Holmes
(EU) battent Heinz Gunthardt-
Balasz Taroczy (S-Hon) 2-6 6-4
6-4 3-6 6-3.
• Simple messieurs. 2e tour: Bo-
ris Becker (RFA, N° 4) bat Tom
Gullikson (EU) 6-4, 6-3, 6-2, Matt
Anger (EU) bat John Sadri (EU)
6-7 (5-7) 7-6 (8-6) 7-6 (7-2) 6-4.
• Simple dames. 3e tour: Jo Durie
(GB) bat Nathalie Herréman (Fr)
6-3 7-5.

Décisions irrévocables
Le comité exécutif de la Fédé-

ration internationale du sport
automobile (FISA), réuni à Paris, a
rendu son verdict. Jean-Marie Ba-
lestre, président de la FISA, a fait
connaître ces décisions au Castel-
let, à l'occasion de la présentation
du Grand Prix de France de For-
mule 1, qui aura lieu le 6 juillet, et
dont la principale nouveauté est la
réduction de la distance de 5,8 km
à 3,813 km par tour à parcourir 81
fois par les pilotes de Fl, soit, au
total, 309 km.

Dans son communiqué, la FISA
parle de «décision irrévocable», en
ce qui concerne la réduction de la
puissance des moteurs à 600 CV.
Pour ce faire, elle préconise l'une
ou l'autre des solutions suivantes:

réduction de la cylindrée des
moteurs actuels à 1100 ou 1200
cmc;
utilisation obligatoire d'un mo-
teur atmosphérique de 3500

2. utilisation obligatoire d'un mo- tures du groupe B, le comité exé- ™rf ™^e
ŝ5ueJur Ce ,pla"'la' d

teur atmosphérique de 3500 cutif a pris les décisions suivantes: <luel
?ues modifications (notam- h

cmc maximum. ment avec les épreuves program-
Le choix définitif interviendra le 1. confirmation, à l'unanimité, mees en automne en Amérique du

3 octobre prochain. Autre décision moins une abstention, des dé- Sud), soient susceptibles d'être «j
en ce qui concerne la Fl: à partir cisions du 6 mai 1986, concer- apportées.
du 1er janvier 1987, le règlement nant, notamment, la suppres- . Leader actuel de cette compé-
des essais officiels et des qualifi- sion du groupe B; seules les bbon. l'Italien Yvan Capelli - que Y.
cations pour la course sera modi- voitures de sport (du gr. B) ho- l'on aura le plaisir de rencontrer i
fié. mologuées dans une classe de au début août entre Ayent et An- l

'- Le vendredi: essais chrono- cylindrée inférieure ou égale à zère - partira favori demain au ™
métrés pendant une heure le matin 1600 ce, pourront participer aux Mugello mais il aura en ses com- y1
et une heure et demie l'après-midi. épreuves du championnat du patriotes Pirro (March) et Martini «

monde 1987, mais, toutefois, (Ralt), en Nielsen (Ralt) ainsi »
-Le  samedi: le matin, essais sans marquer de points ; qu'en les Français Alliot et les frè- di

chronométrés pendant 30 minutes; 2. à dater du 1er janvier 1987, li- res Michel et Alin Ferté (March) tr
l'après-midi, séance de qualifica- mitation à 300 CV de la puis- des noix particulièrement dures à di
tion d'une distance de 25% de la sance de toutes les voitures, croquer. pi
distance de la course du diman- dans tous les rallyes internatio- Au niveau suisse, les meilleurs c(

/ che, avec une quantité de carbu- naux. espoirs reposeront sur les épaules li

FOOTBALL: GROUPES ELIMINATOIRES POUR LES J0 1988
Pas la partie facile pour la Suisse

La sélection suisse olympique de
Rolf Blàttler, qui tentera de se
qualifier pour les Jeux olympiques
de Séoul, en 1988, n'aura pas la
partie facile pour parvenir à son
but. A Mexico, la FIFA a procédé,
en effet, au tirage au sort des
groupes éliminatoires européens.
En un premier temps, la Suisse
devra vaincre le Liechtenstein
mais, ensuite, elle se retrouvera, le
cas échéant, dans un groupe com-

CYCLISME: TOUR DE LA SUISSE ORIENTALE
jarmann

Le Thurgovien Rolf Jarmann,
l'un des grands espoirs du cy-
clisme helvétique, a remporté la
deuxième étape du Tour de Suisse
orientale pour amateurs, condui-
sant les coureurs de Romanshorn
à Paiera (arrivée en côte), sur 145
km. Le protégé de Robert Thal-
mann relaye, ainsi, ses coéquipiers
Steinmann (vainqueur après le
prologue) et Hurlimann (leadei
après la lre étape).

Rolf Jarmann, 20 ans, qui ne
court en élite que depuis une an-

Championnats
de RFA:
Gross en forme

L'Allemand de l'Ouest Michael
Gross a réussi une excellente per-
formance en remportant le 200 m
papillon des championnats de
RFA, à Hanovre, en l'57"41.
Gross détient le record mondial
sur la distance en l'56"65. En ou-
tre, en 50"25, il a également battu
le record de RFA sur 100 m libre
(temps des séries). La veille, Gross
s'était déjà distingué en rempor-
tant le 200 m libre en l'48"24.

Moses: 48 "49
pour sa rentrée

Pour sa rentrée sur les pistes, le
double champion olympique amé-
ricain Edwin Moses, a remporté le
400 m haies de Villmanstrand , en
Finlande, dans le temps de 48"49,
après plus d'une année d'absence.
Ed Moses a remporté, ainsi, son
95e succès consécutif.

Pour sa part, le Britannique
Steve Ovett s'est imposé sur 3000
m en 7'51"43, devant Steve Scott
(EU) en 7'52"42. A noter encore
les 13"39 de Mark McKoy (Can)
sur 110 m haies.

rant proportionnellement réduite
par rapport aux 195 1 au total de la
course.

- Le dimanche: pour de la
course, la grille de départ sera dé-
terminée par des paramètres issus,
à 30%, des résultats de la séance
de qualification du samedi, et à
70 %, des résultats obtenus par les
pilotes lors du Grand Prix précé-
dent, ainsi que de leur classement
au championnat du monde en
cours.

Ces mesures sont prises pour
améliorer la sécurité pendant les
essais, supprimer les pneus et les
moteurs de qualification, et placer
toutes les voitures dans les mêmes
conditions aussi bien pendant les
essais que pendant la course.

Rallyes : sus aux accidents
En ce qui concerne les rallyes,

«en raison des nombreux et graves
accidents survenus avec des voi-

prenant l'URSS et la Bulgarie,
ainsi que la Norvège et la Turquie.
Or, dans les cinq groupes qualifi-
catifs, seul le vainqueur décro-
chera son billet pour Séoul. Au vu
de la composition des groupes,
rien ne paraît facile pour per-
sonne.

Groupe 1: RFA, Pologne, Rou-
manie, Danemark et le vainqueur
du match préliminaire Grèce -
Chypre. - Groupe 2: Italie, RDA,

premier au gênerai
née, a attaqué dans la montée fi-
nale. Aucun des 18 autres coureurs
du groupe d'échappés n'a pu lui
résister. Pour Jarmann, il s'agit de
la seconde victoire de la saison,
après celle qu'il a conquise dans le
Tour du Belchen. Grimpeur
connu, Fabian Fuchs (27 ans) a
terminé 2e à 21", devant le Japo-
nais Masathoshi Ichikawa, une
nouvelle fois étonnant.

Cinq coureurs s'étaient échap-
pés au km 53. Très vite, il n'en
subsistait plus que trois, soit An-
dréas Clavadetscher (Lie), Brian
Fowler (NZ) et le Suisse Peter
Steiger. Ce trio fut en tête de la
course durant 70 km et compta
jusqu'à 2'10" d'avance. C'est juste
au moment où le groupe des 16
poursuivants est revenu sur les fu-
gitifs que Jarmann a lancé l'at-
taque décisive.
Deuxième étape
(Romanshorn-Falera, 145 km)

1. Rolf Jarmann (Arbon) 3 h
25'31" (moy. 42,332 km/h); 2. Fa-
bian Fuchs (Malters) à 21"; 3. Ma-
sathoshi Ichikawa (Jap) à 24"; 4.
Stefan Letavay (Tch) à 37"; 5.
Erich Holdener (Wetzikon) à 38";
6. Masnus Moser (Gossau) à 43";

TOUR D'ARMORIQUE
Jôrg Muller prend la tête

Le Français Marc Gomez a
remporté, au sprint, la lre étape
du Tour d'Annorique, disputée sur
175 km entre Rennes et Vitré. Le
Suisse Jorg Muller, qui faisait par-
tie du groupe d'échappés, prend la
tête au classement général, où il
succède au Français Jean-François
Bernard, vainqueur, la veille, du
prologue.

Sous un chaud soleil, Gomez a
battu au sprint Jean-René Bernau-
deau et Joël Pelier, qui avait lancé
la fugue décisive, Jorg Muller pre-
nant la 5e place d'une étape peu
animée.

lre étape (Rennes-Vitré,
175 km): 1. Marc Gomez (Fr)
4h48'192 (moy. 36,424 km/h) ;
2. Jean-René Bernaudeau (Fr) ;

DIMANCHE 13 JUILLET
Journée cycliste bellerine
Le Cyclophile Bex organise le 13 juillet prochain la Journée cycliste bel-
lerine, course nationale pour cadets, ecolières et écoliers. Le parcours de
3,7 kilomètres, à parcourir respectivement quatre fois pour les écoliers II
(1974-1975), six fois pour les écoliers I (1972-1973), et dix fois pour les
cadets (1970-1971), a son départ vers le stand de tir. Les dossards et les
licences seront rends entre 7 h 00 et 9 h 00 à la nouvelle halle de gymnas-
tique. Les renseignements et les inscriptions se font auprès de MM. Da-
niel Forestier, tél. (025) 35 36 62) et Daniel Genêt (025) 63 21 58).

Christian Rappaz

MUGELLO F3000
Aux trousses de Capelli

Cinq courses et cinq vainqueurs
différents, au volant de trois mar-
ques différentes: le moins que l'on
puisse affirmer c'est que le cham-
pionnat intercontinental de for-
mule 3000 reste très ouvert, à
l'heure où il s'apprête à atteindre
la mi-temps de l'année. Ce week-
end en effet, sur le circuit du Mu-
gello dans les environs de Flo-
rence, nous en serons à la sixième
des treize manches prévues au ca-

Portugal, Hollande, Islande. -
Groupe 3: France, Hongrie, Es-
pagne, Suède, Eire. - Groupe 4:
Norvège, URSS, Bulgarie, Turquie
et le vainqueur du match préli-
minaire Suisse - Liechtenstein. -
Groupe 5: Yougoslavie, Tchécos-
lovaquie, Autriche, Belgique, Fin-
lande.

Les éliminatoires se dérouleront
entre le 31 août 1986 et le 30 avril
1988.

7. Urs Graf (Altenrhein) à 45"; 8.
Patrick Van Passel (Hol) à 46"; 9.
Thomas Wegmiiller (Schliern BE)
à 47", 10. Edi Kagi (Aadorf) à 49» ,
puis: 13. Bruno Hurlimann (Ober-
wil, maillot blanc de leader) à 57".
• Classement général: 1. Jarmann
7 h ll'Ol"; 2. Hurlimann à 13"; 3.
Ichikawa à 20"; 4. Fuchs à 23"; 5.
Hodge (Aus) à 31".

Tour de l'Avenir
Subvention
du Parlement
européen

La commission des budgets du
Parlement européen s'est pronon-
cée en faveur d'une subvention de
100 000 écu (monnaie européenne,
soit 96 000 dollars) au Tour de
l'Avenir cycliste, qui se déroulera,
en septembre prochain, en Espa-
gne, France au Portugal et en Ita-
lie. L'assemblée et la Commission
de Bruxelles (qui offre elle-même
400 000 écu) organiseront des ma-
nifestations à chaque étape, afin
de mieux faire connaître l'Europe
aux Européens.

de Franco Forini. Débutant à
Imola seulement (le 8 juin écoulé)
avec une March 86 de l'équipe is-
sue de la fusion de San Remo (Co-
lombo) et d'Euroracing (Pava-
nello), le Tessinois s'est aussitôt
montré sous un jour favorable,
obtenant sur le champ son premier
point (6e). C'est de très bon augure
pour la suite de sa saison car
comme il le reconnaît volontiers
«il y a encore bien du travail de
développement à entreprendre sur
la voiture...».

Pour sa part, Markus Hotz ali-
gnera deux Lola pour une coali-
tion cent pour cent française: Ca-
thy Muller et le nouveau venu Oli-
vier Grouillard. Quant à Mario
Hytten, il se rendra également en
Toscane ce week-end, mais, les
mains dans les «shorts»: en rup-
ture de budget, il doit en effet at-
tendre que la situation se décante
afin d'être en mesure He mmman-

986. Jean-Mai

3. Joël Pelier (Fr) ; 4. Philippe Le-
leu (Fr); 5. Jorg Muller (S);
6. François Lemarchand (Fr) ;
7. Pascal Dubois (Fr) ; 8. Jérôme
Simon (Fr) ; 9. Pol Verschuere
(Be) ; 10. Jean-Louis Gauthier (Fr) ;
tous même temps que le vain-
queur.

Classement général: 1. Jorg
Millier (S) 4h51'52"; 2. Bruno
Cornillet (Fr) à 3"; 3. Joël Pelier
(Fr) à 6"; 4. Marc Gomez (Fr) à
7"; 5. Jérôme Simon (Fr) m.t.;
6. Philippe Leleu (Fr) à 8"; 7. Dag-
Otto Lauritzen (No) m.t.; 8. Paul
Kimmage (Irl) à 13", 9. Pol Vers-
chuere (Be) m.t.; 10. Jean-Louis
Gauthier (Fr) à 14"; puis: 19. Gil-
bert Glaus (S) à l'04"; 33. Bernard
Hinault (Fr) à 1*14".
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Le service des eaux de Vevey-Montreux
offre emploi stable à

monteur de reseau
Formation: appareil leur ou serrurier de
construction ou forgeron ou tuyauteur.
Pratique de la soudure électrique et
autogène. Permis de conduire.
Activité: pose et entretien des conduites
en fouilles et dans les ouvrages (réser-
voirs, chambres d'eau).
Appartement de 3 chambres à disposi-
tion.
Entrée: tout de suite ou à convenir.

Les candidats de nationalité suisse ou
porteurs du permis C, 25-35 ans, pré-
senteront leurs offres au service des
eaux de Vevey-Montreux, 1800 Vevey,
rue du Nord, téléphone 021 /51 03 62.

22-16453

r :—'

Garage Central,
Crans-Montana

cherche

un mécanicien auto
CFC

un chauffeur taxi
Saison ou à l'année.
Tél. (027) 41 71 71

41 1312.
036-027631 _,

Ls Vallotton S.A., chauffages centraux,
brûleurs à mazout-gaz, pompes à cha-
leur, 3960 Sierre
Tél. 027/55 15 10
Nous cherchons pour entrée immé-
diate

apprenti dessinateur
en chauffages
possédant un certain intérêt pour les
calculs et le dessin.

36-110480

sommelierfere]
Entrée à convenir, ainsi que

fille ou garçon de buffet
pour les vendredis, samedis, diman-
ches et lundis, dès début septembre.
Renseignements: 027/55 12 31
demander Christine Udry.

36-1385

r ; '
Imprimerie Gessler, Sion

engage

un apprenti
imprimeur
typo-offset

Entrée début août.

Tél. (027) 2319 05.
: 036-61 7538 _,
r : 1

Atelier de constructions
métalliques

René Rebord, Sion
cherche

serruriers
constructeurs CFC

Poste indépendant.
Entrée tout de suite ou à
convenir.
Tél. (027) 31 32 42 bureau

22 59 76 privé.

^ 036-027634 „

Nous engageons pour nos maga
sins de
• GRIMENTZ

vendeuse
• SAXON

auxiliaire vendeuse
Entrée immédiate.

Nous demandons personnes ai-
mables, dynamiques et conscien-
cieuses.
Veuillez faire votre offre en retour-
nant le talon ci-dessous, dûment
rempli à l'administration La Source,
rue des Vergers 14, 1950 Slon.

Je m'intéresse
à la place de 

à : 

Nom: 

Prénom: 

Adresse: 

Prénom: eleCtriCien ^Vr° _ Immeuble La Barme, Collombey-
Adresse: 140 Itl2 Muraz (VS)

avec maîtrise fédérale, pour ADDartements à vendre avec aideDate de naiss.: collaboration. Prix: Fr. 273 000.-. fédérale 
venare avec aiae

Localité: Faire offre sous chiffre V 36- Fonds propres dès Fr. 21 500.-.
027510 Publicitas, 1951 Visite sur rendez-vous:Tél Slon- 22 84 41. ARTA S.A., Lausanne

36-5812 036-027510 . Tél. (021) 22 06 22.m_- *M------------W -̂----------------n ^̂ H^II Ĥ B̂BIII ^̂ 36-27558 | 22-2512

Café-Bar de Saxon cherche

On cherche

Bl Clinhjuc Gt->u'mlc c i( ,Si(m

AMI Clinique générale de Sion cherche

Bureau d'architecture traitant d'inté-
ressants mandats engagerait

un jeune architecte ETS
ou

Région Bas-Valais, nous cher
chons

Cherche

Fabrique valaisanne de machines à
café cherche

Petite entreprise d'électricité
Région Martigny
cherche

une sommelière
pour début août. Travail en équipe.
Sans permis s'abstenir.
Tél. (026) 6 28 38 demander Mme
Oberson.

036-027615

un tôlier en carrosserie

un apprenti tôlier
un apprenti peintre en voiture
Entrée tout de suite ou à con
venir. Région Montana-Crans.
Tél. (027) 41 16 53.

036-820871

apprenti(e)
cuisinierfère)
dès le 1" septembre.
Les candidats(es) sont priés(es) d'en-
voyer leur offre écrite accompagnée
d'un curriculum vitae à l'adresse:
AMI Clinique générale de Sion, rue
Pré-Fleuri 16,1950 Sion.

36-38

un dessinateur «
avec quelques années de pratique

pour travaux de dessins et soumis-
sions, pour l'organisation du bureau.
Salaire selon compétences.
Entrée tout de suite.
Ecrire avec curriculum vitae et préten-
tions de salaire à: Atelier d'architec-
ture Guy Fumeaux, 1961 Erde, Prem-
ploz. Tél. (027) 36 30 60

036-617419

magasinier
en pièces détachées automo-
biles

Tél. (025) 71 29 39.
036-820847

pâtissier-confiseur
pour laboratoire à Monthey.
Entrée tout de suite ou à con-
venir.

Tél. (021) 63 77 96.
036-027562

mécaniciens
en mécanique générale.
Ambiance de travail agréable.
Salaire selon capacités.
Date d'entrée: tout de suite ou à con-
venir.
Faire offre à Valca S.A., route canto-
nale 3958 Uvrier ou téléphoner au
(027) 31 20 30, M. Bagnoud.

036-617437

cherche
pour compléter l'effectif du personnel de sa suc-
cursale du centre commercial Métropole Slon

vendeuses qualifiées
pour le secteur «textiles» et confection messieurs.

Activité à plein temps ou deux à trois jours par
semaine.

Salaire et prestations sociales propres à une grande
entreprise.

Les candidates sont invitées à s'adresser directe-
ment par téléphone auprès de la direction du
magasin de Sion, M. Pralong, tél. 027/22 03 83, ou
adresser les offres par écrit au service du personnel
de là

appartement appartement témoin

MADAME
vous désirez être Indépendante,
tout en ayant un salaire mensuel
fixe, minimum 1400.- pour 10
heures de travail par semaine.

Vous êtes dynamique et vous ai-
mez les responsabilités.
- Travail à l'année garanti
- Investissement au départ de
1000.-.
Renseignements du lundi au ven-
dredi de 9 h à 12 h 30 au
027/22 41 26. 36-3805_

Auberge du Golf à Aigle .
Tél. 025/26 10 59
heures de service
cherche

sommelier(ère)
remplaçant ou remplaçante jus
qu'au 1 S aoul

Entreprise de transports à Saint
Maurice, cherche

Le Camotzet valaisan du
Comptoir Suisse de Lausanne
cherche du 12 au 29 septembre
86

Nous cherchons

Urgent
Jeune fille 17 ans,
cherche place
comme

barmaid
pour les vendredis et samedis.
S'adresser au Bar Le Falot dès
10 h le soir.

22-120-1-42

chauffeur camion de
chantier

pour remplacement tout de
suite.
Tél. (025) 65 20 25.

036-100471

2 cuisiniers
avec expérience Comptoir.
Ecrire sous chiffre Y 36-027685
Publicitas, 1951 Sion.

036-027685

machiniste pour pelle
rétro Menzi-Miick
Entreprise Dumas SA, Sion

Tél. (027) 22 02 40 heures de
bureau (027) 22 74 47 heures
des repas.

036-027688

apprentie
courte-
pointière
Région de Sion.
Tél. (027) 23 44 52
le matin.

036-301378

A louer à Venthône
pour le 1" août

vieille
maison avec
cachet
sur 3 niveaux; con-
fort.

Renseignements:
Tél. 027/55 12 14.

36-110477

A vendre à Chà-
teauneuf-Conthey

A louer chemin-
Dessus, Martigny,
juillet

chalet
4-6 personnes.
Tout confort.
Fr. 250.-/semaine.

Tél. 026/5 43 56.
36-27697

On cherche à ache-
ter à Slon

appartement
3'/2 pièces
avec place de parc.
Ecrire sous chiffre
Z 36-301377 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

Portes ouvertes
Samedi 28 juin 1986 et
dimanche 29 juin 1986
de 10 h à 18 h

r̂ f|| AFFAIRES IMMOBILIÈRES ^ÉaT

CRANS-MONTANA
Affaire à saisir
A vendre
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j Ẑ rS, \^^^^y

Climat sec Idéal pour
16,5°' C de la retraite et
moyenne à l'année les vacances

NOUVEAU!
LA QUALITÉ MEILLEUR MARCHÉ
A vendre directement du propriétaire
URBANISATION DE PREMIER ORDRE

(I) MAISON-JARDIN
58,50. m2 habitables, pour 2 908 736
pesetas (environ Fr. 42 OOO.-)

(II) VILLAS 60 m2
Pour 3 995 OOO pesetas
(environ Fr. 55 OOO.-)

(III) VILLAS 88 m2
+ garage 20 m2 avec solarium,
pour 5 640 OOO pesetas
(environ Fr. 77 OOO.-).

Pour tous renseignements:
CIUDAD QUESADA-NORTEVE SA

Ch. des Cèdres 2, 1004 Lausanne
0 (021) 38 33 28-18

appartement en duplex
2 chambres à coucher + salon. Situé
dans petit immeuble au pied des pis-
tes. Vue imprenable, ensoleillement
maximum.
Prix de vente non meublé:
Fr. 268 000.-.
Tél. 027/41 68 88 ou le soir 43 11 58.

36-269

Bungalows vacances
au Tessin
Maisonnettes et appartements pour
vacances à Caslano au lac de Lugano.
A partir de Fr. 16.-par personne. Libre
depuis le 16 août.

Beltramini M.D., via Ciseri 6, 6900 Lu-
gano
Tél. 091 /22 01 80 - 71 41 77.

24-328

A louer à Slon,
Gravelone

appartement
résidentiel
séjour panoramique
sur la ville, grande
terrasse avec coin à
manger, 3 chambres 'à coucher, 2 pièces
d'eau, garage privé,
place de parc.
Loyer: Fr. 1400.-
+ charges.
Libre dès août.
Ecrire sous chiffre
F 36-617436 à Publi-
citas, 1951 Sion.

MURAZ-SIERRE
A louer

studio
meublé
Fr. 400- charges
comprises.
Libre tout de suite.

Tél. 027/55 61 96
le soir.

36-27713

Cherche à acheter
coteau de Sion

vignes
petites et grandes
surfaces.

Faire offre détaillée,
avec prix, sous chif-
fre 89-65, ASSA,
place du Midi 27,
1950 Sion.

A vendre
à Drône
(Savièse)

terrain
à bâtir
pour
villa
1400 m2, indi-
visible, avec ac-
cès, vue déga-
gée, superbe si-
tuation.

Prix Fr. 100.-
lem2.

AGENCE IMMOBILIERE
^̂  RUE DE VILLA 1
^¦3960 SIERRE

__\\\\W^^ S 027 55 33 55

fi ESPAGNE &
[* \;  GKM HABITAT S.A. [̂ ]

Société suisse de construction
présente

I f\ * * * *l*Lajlorioa
VILLAGE RÉSIDENTIEL PRIVÉ

situé à Torrevieja, Costa Blanca, Alicante
18° de moyenne annuelle. Idéal pour les vacances ou
retraite. Complexe sportif, centre commercial, service i
garde permanent à l'entrée, golf à 500 m

Toutes nos habitations peuvent être
financées à plus de 90%

Un prix «constructeur» sans intermédiaire

DEVENEZ PROPRIÉTAIRE DE CETTE VILLA
INDIVIDUELLE

il c n (T'VA incu

pour moins de Fr. 4UU ¦ par moi

Malsons-Jardins

R

—^^_ |_ (studio), Salon-cuisir
¦ ¦̂¦M T.V.A. inclus bains-WC, terrasse.

g Ë*%  ¦" Pat Fr 19.900.- avec jardir
m m W W s_ indépendant de 30 m2

. LI Ui mois dus.
Choix étendu de maisons, jardins, villas avi
parcelles de terrain et locaux commercial!;

Livrées «clefs en main», contrat sur acte notarié
Matériaux de construction de premier choix, doubles mi
avec isolation thermique et phonique. Exécution des trava
contrôlée en permanence par des techniciens suisses.
- 15 ans de garantie sur la construction ;
- 2 services après-vente (l'un en Suisse, l'autre en Espagne
- vos versements sont garantis par un notaire suisse.

Nous vous attendons
les 27, 28 et 29 juin 1986
à notre exposition avec projection de films et commentai!
de 14 h à 22 h à

Hôtel du Rhône
Rue du Sex 10, Sion
Découper ce bon pour documentation gratuite

Nom Prénom 

Adresse 

é.NC
à l'adresse suivante
GKM HABITAT S.A. 22 A, rue du Cendrier, 1201 Genève,
S 022/32 67 32/32 49 26, pour tous renseignements. 183(

\

—A LOUER—

Bureau 3 pièces
bâtiment Les Cerisiers, centre
ville de Sion.
750.-, charges y compris.

! im*. i
GéranceT^^" AT ^JPrô-Fleuri 8

I IVI #-\ I ¦r m uM sion
location — »—— ¦¦ '̂ _m 027 , 2J3355

Vente Télex: Imalp38 898

Cherchons pour tout de suite

studio
à Sion. Prix maximum Fr. 550.- avec
chambre.
Ecrire à case postale 3031,1950 Sion.

36-1

A louer en ville de Sion, à
partir de l'automne

cabinet médical
équipé et meublé

S'adresser par écrit au:
Dr A. Moret
Rue de la Dixence 19a
1950 Slon.

. 36-27707
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Super-Nendaz
«Le Font-Romeu valaisan»

C'est ici, au pied du Mont-Port que sera aménagé pour juin
1987 le terrain de football «Tortin 2000». Pour l'heure, une
petite surface de jeu est déjà à disposition des sportifs.

(Photo Guillermin)

Sportifs valaisans et d'ailleurs, réjouissez-vous: ça bouge du
côté du centre sportif de Super-Nendaz : la société Siviez S.A.,
en collaboration avec Papparthôtel Rosablanche a prévu en
effet un programme de réalisation assez séduisant. Le voici en
résumé: pour 1986, premiers aménagements pour la création
d'un terrain de football à 2050 mètres d'altitude; extension et
amélioration du centre sportif et d'animation par la création
de deux courts de squash et d'un abri à chevaux; en outre, la
place de sport sera entièrement réaménagée en place de tennis
(gazon synthétique) ainsi qu'en place omnisports (handball,
volleyball, basket-ball); ceci en plus des remarquables instal-
lations existantes.

En 1987 débuteront les travaux de construction de loge-
ments de vacances réalisés en trois étapes de 80 logements
chacune environ, répartis en chalets-appartements et studios.
Le programme total comprendra 240 logements soit 1000 lits
environ.

Les éloges de Guy Roux
De nombreuses associations sportives (football, ski, nata-

tion, tennis, etc.) ont déjà profité des installations du centre
sportif de Super-Nendaz. Chacun y a toujours trouvé son
compte. Guy Roux, le célèbre entraîneur de l'AJ Auxerre (lre
division française de football) ne nous contredira certaine-
ment pas, lui qui nous avait déclaré en juin 1984: «A Super-
Nendaz, nous avons vraiment trouvé des conditions d'entraî-
nement idéales. Le cadre est superbe et je peux vous affirmer
que j'ai la ferme intention d'y revenir. D'autant plus que les
responsables nous ont parlé d'un projet d'agrandissement très
intéressant.» La société Siviez S.A. est donc décidée à «mettre
le paquet» pour la cause du sport. Toutes proportions gardées,
le centre sportif de Super-Nendaz pourrait supporter à moyen
terme la comparaison avec Font-Romeu, ce centre sportif très
connu, prisé notamment par les footballeurs français...

Jean-Jacques Rudaz
** .¦ ¦

PISCINE DE MONTHEY ¦ Samedi 28 juin 1986
20 heures IVI UN Ht Y " UtNtVt Championnat suisse LNA
Les ballons sont offerts

Samedi soir à la piscine de
Monthey, l'équipe du Cenamo
accueillera la formation gene-
voise. Après leur défaite contre
Lugano, les poloistes valaisans
comptent bien se racheter en ga-
gnant deux points, chose qui ne
sera pas facile car les Genevois
avec leur deux étrangers, Dzoni
et Bargues, restent une équipe
aussi forte que Monthey.

Monthey - Lugano 8-9
Ce match revêtait une impor-

RENOVATION
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 m2
de moquette
plus de 50 coloris
différents de
plastique à dessin. ,
A des prix
époustouflants
devis sans engagement

W Revêtements de sols Ùrs$\
m Avenue de la Gare 15 f //A»
T Entrée côté immeuble I IHIJ
4 MONTHEY W\JJ
\jél. 025/71 21 15 \g>

III I llkl ULIIL IL Championnat suisse LNA
par: Laurent Moret, Agence Mitsubishi, Collombey-le-Grand; Restaurant des Iles, P.-Yves Plaschy, Collombey-le-Grand
tance considérable puisqu'une
victoire aurait permis aux Valai-
sans de rejoindre Lugano à la
troisième place du classement.

Malgré les encouragements du
public, Monthey ne put réaliser
ce projet. La rencontre fut ar-
demment disputée et les joueurs
se donnèrent à fond dans ce
match. Attaques, contre-attaques
se succédèrent à une cadence

y

• Trial : Monthey
Domination quasi totale des Va-
laisans Zenldusen, Walther,
Schnyder et Moreillon /

Le décor idyllique dans lequel
s'est déroulée la sixième manche
du championnat de Suisse de trial
à Monthey a permis une magni-
fique démonstration des pilotes
valaisans. L'élite suisse devient
presque affaire valaisanne, ou
plutôt haut-valaisanne, avec prin-
cipalement Hans Zenklusen, de
Mund, qui mène haut la main le
championnat de Suisse en caté-
gorie nationale. En inter, c'est un
autre Valaisan, Oskar Walther qui
s'imposait avec 2 petits points
d'avance sur le leader du cham-
pionnat qui n'est autre que Javier
Eiriz, respectivement vainqueur le
mois passé à Fully.

Classements: cat. nationale: 1.
H. Zenklusen, 127 points; 2. C.
Moreillon 130; 3. C. Monnin 131.
Abandon: E. Taramarcaz.

Cat. internationale: 1. O. Wal-
ther 97 points; 2. E. Javier 99; 3. A.
Stampfli 101, puis: 19. J.-L. Fon-
jallaz et 22. G. Cotture 187.

Cat. seniors: 1. M. Wittemer 7;
2. R. Biedermann 14; 3. K. liechti
19.

Cat. juniors: 1. D. Agassiz 81
(23 X 0); 2. A. Schnyder 81
(19 X 0); 3. W. Bongard 82, puis'
7. M. Dubosson 99; 18. E. Inder-
kummen 127; 32. O. Guillet 190 et
33. N. Gapany 201.

• Route : Medoscio
(course de côte)

Jérôme Corthay remportait cette
huitième manche du championnat
en élite 250 avec un temps de
2'06"44 devant D. Lorenzetti
2'08"03.

Le tir a l'arc en fête
Ce dimanche 29 juin, la compagnie des archers de la Tour

de Sion fêtera son 20e anniversaire ainsi que l'inauguration
de son nouveau pas de tir couvert à la Bourgeoisie des Iles, à
l'est du camping TCS.

A cette occasion, une démonstration de tir à l'arc sera pré-
sentée par le club. Les spectateurs sont les bienvenus.

Un apéritif sera offert de 11 à 12 heures.
Bonne journée a tous.

folle: les Tessinois marquèrent
les premiers puis les Valaisans
égalisèrent à chaque fois.

Le score à la mi-temps était de
4-3 pour Lugano. C'est dans le
troisième quart que Monthey
perdit à proprement parler son
match. Alors qu'il se trouvait en
supériorité numérique, il en-
caissa par deux fois. En fin de
période, le score évolua, mais les

i

Cette nouvelle victoire renforce
sa pole-position (18 points
d'avance sur Vontobel), et le titre
de champion suisse 1986 devient
plus que probable pour Corthay,
alors qu'il reste trois manches à
courir. (Boécourt ce week-end,
Châtel-Saint-Denis le 13 juillet et
Mos, en URSS les 26 et 27 juillet.)

Quant à Philippe Lega, seul au-
tre Valaisan présent au Tessin
était contraint a l'abandon en ca-
tégorie promo 125.

• Junior-cross : Broc
Seuls Denis Torrent (125) et Cé-

dric Fellay (250) parvenaient en
finale et devaient abandonner sur
chute pour l'un et crevaison pour
le deuxième.

Les autres Valaisans non quali-
fiés en quarts de finale : A. Caillet-
Bois (13e) et W. Brenzikofer (21e);
non qualifiés en demi-finales: F.
Stern et S. Crettaz. Abandon: J.-M.
Pahud (chute).

Où se rendre
ce week-end?

Route: course de côte de Boé-
court.

Trial: Aumont (premier trial
comptant pour le championnat de
Suisse organisé par PAuto-Moto-
Club d'Aumont, le 29 juin.

Moto-cross: Rothenturm les 28
et 29 juin: 9e manche comptant
pour le premier championnat du
monde des 250 cm3 solo: 12 na-
tions seront représentées dans ce
grand prix. Les favoris seront
Jacky Vimond (France) sur Ya-
maha, Michèle Rinaldi (Italie sur
Suzuki, et Gert Van Doom (Hol-
lande), sur Honda, qui comptabi-
lisaient respectivement 147, 115 et

Les archers de la Tour

Tessinois gardèrent ces deux récupéra les quatre balles d'en- Victoire donc pour Lugano qui
buts d'avance. gagement. L'ex-Schaffhousois consolide ainsi sa troisième place

La dernière partie débuta sur réussit encore une splendide lu- et se rapproche du peloton de
le score de 6-8 pour les Luganais carne qui permit à Monthey de tête. Notons encore que dans le
qui perdirent au profit de Hansi revenir à 7-8. Les deux équipes dernier quart Monthey eut un
Stolz la balle d'engagement. Re- marquèrent un but chacune et but annulé,
marquons au passage que Hansi terminèrent ce match par 8 à 9. Stéphane Arbellay

¦̂  iicpiist

Le plus grand choix
pour tous les goûts...
• Nous sommes meilleur marché avec la qualité

Trois grandes expositions de meubles à Monthey

I Prix imbattables 1
• Rabais permanents • Fermé le lundi
• Reprise de vos anciens meubles • 025/71 48 44

| . 36-5211

m f

Hans Zenklusen, vainqueur du trial de Monthey, catégorie na
tionale et en tête du champ ionnat suisse de la même catégorie.

104 points à l'issue du Grand Prix
de Tchécoslovaquie à fin mai.

Parmi cette élite mondiale de-
vront se qualifier, pour participer
aux manches courses, les dix Suis-
ses inter inscrits, dont les princi-
paux outsiders sont Adrian Boss-
hard, Denis Birrer, Elmet, Irniger
et Golay.

En catégorie nationale 500,
Guy-Daniel Bender reprendra du
service après une petite pause for-
cée, et Nicolas Ducommun défen-
dra également les couleurs valai-
sannes en quart de litre.

Horaires principaux: samedi:
14 h 35 - 15 h 05, première man-
ches nat. 250; 15 h 15 - 16 h, man-
che qualif., GP gr. A; 16 h 15 -
17 h, manche qualif. GP gr. B;
17 h 05 -17 h 35, première manche
nat. 500.

Dimanche: 13 h 30 - 14 h 15,
première manche, GP 250; 14 h 30
-15 h, deuxième manche nat. 250;
15 h 15 - 15 h 45, deuxième man-
che nat. 500; 16 h 15 - 17 h,
deuxième manche GP 250.

Michel Piller
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Résoudre des problèmes
d'organisation professionnellement

Notre mandant est une chaîne Suisse de premier plan dans le
ciommerce de détail, dont le siège est à Zurich. Du fait de son
expansion, des problèmes intéressants d'organisation doivent
être résolus. Nous cherchons pour cette raison un

Chef de projet/
Organisateur

qui consacrera ses efforts aux taches suivantes:

• analyse, planification et réalisation de projets d'organisation
exigents

• intégration de diverses applications d'informatique dans les
affaires courantes

• introduction des projets

Pour faire face à ces nombreuses et amples activités, une bonne
formation en gestion d'entreprise, des connaissances en infor-
matique et de l'expérience dans des projets vous aideront. De
plus, vous devrez faire preuve d'habileté dans les négociations,
posséder un sens inné de l'analyse et savoir coopérer. La mise au
courant aura lieu au cours de stages en Suisse et à l'étranger.

Langues: allemand, français et connaissances d'anglais

Veuillez nous faire parvenir votre offre écrite. Si vous désirez de
plus amples renseignements, prenez simplement contact avec
notre Monsieur Jean-Marcel Kobi. Nous vous assurons une
entière discrétion.

Ĥ Ŵl__9M ____________\_ m

Fiduciaire générale SA, sélection des cadres
Case postale, 8022 Zurich, téléphone 01 20211 74, interne 443

Pour renouveler et renforcer ses cadres,
entreprise région Lausanne cherche un
ou deux

technicien(s) -
conducteur(s) de travaux

pour chantiers de routes, génie civil et
travaux spéciaux.

La formation de candidats motivés peut
être envisagée.

Offres sous chiffre 1 C 22-506900 à Pu-
blicitas, 1002 Lausanne.

CEDEC
Société anonyme

Centre d'études
économiques

Bruxelles-Genève
Barcelone-Milan

Une entreprise de génie civil - bâtiment située à proximité de
Lausanne, nous a chargé du recrutement de

conducteur de travaux
25 à 35 ans, de formation supérieure, complétée par plusieurs
année d'expérience et possédant une forte personnalité pour
seconder le chef d'entreprise.
Surveillance et contrôle de chantier, entretien du matériel, mé-
trés et facturation sont les principaux composants de la fonc-
tion.
Des notions de gestion sont demandées car ce poste est relatif
jusqu'au plus haut niveau.
La maîtrise fédérale «entrepreneur diplômé ou maître maçon»
est nécessaire ou sera à passer

1 chef d'équipe
avec permis de conduire et quelques années d'expériences en
génie civil - bâtiment.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et prétentions de
salaire sous référence 6203

CÉDEC S.A.
Rue de Malatrex 32
1201 Genève (Suisse).

83-40919

Carreleur
qualifié
sachant travailler
seul et capable de
prendre des res-
ponsabilités (15 ans
d'expérience) cher-
che emploi pour
date à convenir.

Tél. 066/66 33 58
(heures des repas).

14-471050

Boulangerie
cherche

apprentie
vendeuse

apprenti
boulanger
confiseur
Saaser-Bâckerei
3901 Saas-Grund
Tél. 028/57 29 02.

36-121460

Dame avec permis
cherche

somme-
lière

Zu unserem langjahrigen Team suchen wir
einen kontaktfreudigen, initiativenn'importe

quel travail
Région Châble-Ver-
bier."

Tél. (026) 8 85 64
midi et soir.

036-027671

On cherche tout de
suite pour Slon-
Nord

femme de
ménage
Environ 6 heures
par semaine, le ma-
tin.
Ecrire sous chiffre H
36-027435 à Publi-
citas, 1951 Sion.

036-027435

Homme Suisse,
avec permis de
conduire, cherche

n'importe
quel travail
Région Montana, de
préférence.
Tél. (027) 40 52 90
bureau
ou 41 55 41 privé.

036-027672

Jeune homme, 18
ans, cherche placé

apprenti
buchero

Tél. (026) 2 67 81.

036-400596

Jeune
Portugais
cherche n'importe
quel travail.

Tél. (026) 4 93 99.

036-027613

Entreprise de la
place de Sierre

cherche

contremaître
bâtiment et
génie civil

S'adresser au:
027/55 08 57.

36-2657

Couple enseignants
cherche pour mi-
août

jeune fille
pour la garde de 2
enfants 12 et 5 ans
et divers travaux de
ménage, domicile à
Genève.

Ecrire sous chiffre
T 18-313431 à Pu-
blicitas, 1211 Ge-
nève 3.

Restaurant Olympic
à Martigny, cherche

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

magasinier-livreur
Nous offrons :
- semaines de cinq jours
- salaire en fonction des capacités
- région de livraison : canton du Valais
- ambiance de travail agréable au sein d'une

-équipe jeune.

Nous exigeons:
- permis de conduire voiture automobile lé-

gère
- connaissances d'allemand souhaitées
- âge: 18-35 ans.

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

36-27490

Mitarbeiter im
Aussendienst

Wir sind ein Fabrikations- und Handelsunter-
nehmen und fuhren viele landw. Verbrauchs-
artikel. Ein strebsamer Mitarbeiter kann ein
sehr gutes Einkommen erreichen. Sie werden

. angelernt und im Verkauf unterstùtzt.

Reisegebiet: Wallis.

Wir bieten: neuzeitliche Anstellungsbedin-
gungen. Bei Eignung Dauerstelle.

Franzôsisch und deutsch sprechende Interes-
senten zwischen 25-45 Jahren wollen sich ih-
rer Bewerbung einen kurzgefassten, handge-
schriebenen Lebenslauf mit Zeugniskopien
und einer Foto beilegen.

Walser & Co. AG
Artikel fur die Landwirtschaft
9044 Wald (AR)

'¦ 88-19

homogen
engage un(e)

employé(e) de commerce
pour son service interne de vente.

- âgé(e) de 25 à 30 ans
- bilingue (français-allemand)
- aimant traiter avec la clientèle par téléphone.

Des connaissances en informatique et une certaine
expérience en formalités douanières seraient des
atouts supplémentaires.

Date d'entrée: à convenir.

Les offres avec curriculum vitae sont à adresser à
BOIS HOMOGENE S.A., 1890 SAINT-MAURICE
Tél. (025) 65 17 71, interne 23.

„.. /, 36-628

Centre scolaire régional de Vouvry (Valais)

Mise au concours d'un poste
de professeur au CO

Le cycle d'orientation de Vouvry engage pour l'an-
née scolaire 1986-1987:
un titulaire de classe (français, branches générales

ou mathématique, branches
générales).

Les offres de service avec curriculum vitae et photo
doivent être adressées Jusqu'au 2 juillet 1986 à la
direction du centre scolaire régional, 1896 Vouvry.

36-27627

^H pJÂgip
cherche

un représentant
pour la gestion et le développement de son réseau
de stations-service en Valais. Domicile dans le Va-
lais central requis. Age idéal: 25 à 40 ans. Forma-
tion commerciale et connaissances de la langue al-
lemande demandées.
Les offres manuscrites, accompagnées de docu-
ments usuels, sont à adresser à

22-1677

L. 

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

Juriste  ̂ I
Collaborateur au Bureau de l'Intégration
DFAE/DFEP. Le candidat devra traiter de
questions juridiques à l'échelle européenne
(Convention AELE, accord de libre-échange
Suisse-CEE/CECA, droit des sociétés , des
biens immatériels et des questions pharma-
ceutiques) et suivre la jurisprudence de la
Cour de Justice des Communautés Euro-
péennes. Il devra s'occuper en outre des pro-
blèmes se rapportant au démantèlement des
obstacles au commerce à l'intérieur du sys-
tème européen de libre-échange. Intérêt pour
les relations économiques internationales.
Disponibilité, bonne présentation, esprit
d'équipe. Facilité d'expression écrite et orale.
Formation universitaire complète en droit
avec option droit international, Expérience
professionnelle souhaitée mais pas indispen-
sable. Langues: le français; bonnes connais-
sances de l'allemand et de l'anglais.
Office fédéral des affaires économique
extérieures , service du personnel, 3003 Berne

Ingénieur électricien ETS
Collaborateur à la section «Matériel et
moyens didactiques» de la division des
troupes du matériel. Traiter des questions
concernant le système militaire intégré de té-
lécommunication des années 90 (SMIT90),
les stations téléphoniques à faisceaux hert-
ziens, les Installations multiplex et la sécurité
(appareils de codage) RIMUS. Evaluer des
systèmes et matériels nouveaux, ainsi que
des modifications techniques. Coopérer à des
essais techniques. Définir la compétence en
matière de réparation. Fixer la composition
d'équipements de réparation destinés aux
mécaniciens d'appareils de transmission;
éprouver ces équipements. Collaborer au sein
de commissions d'experts. Rédiger et rema-
nier des règlements et instructions techni-
ques (directives de réparation) à l'intention
des artisans de troupe des divers échelons
d'entretien. Etudes complètes d'ingénieur
électricien ETS et expérience professionnelle
pratique. Habileté à négocier et aptitude à ré-
diger des textes techniques. Langues; l'alle-
mand et connaissances du français et de l'an-
glais. Grade d'officier des troupes du matériel
ou de transmission souhaité.
Intendance du matériel de guerre, division du
personnel et des finances, 3000 Berne 22
Ingénieur électricien ETS
Collaborateur à la section «Matériel et
moyens didactiques» de la division des
troupes du matériel. Traiter des questions
concernant les systèmes d'engins guidés sol-
air, les appareils de transmission reliés par fil
ainsi que les appareils de chiffrage. Evaluer
des systèmes et matériels nouveaux, ainsi
que des modifications techniques. Coopérer
à des essais techniques. Définir la compé-
tence en matière de réparation. Fixer la com-
position d'équipements de réparation desti-
nés aux mécaniciens d'appareils DCA et de
transmission; éprouver ces équipements.
Collaborer aq sein de commissions d'experts.
Rédiger et remanier des règlements et ins-
tructions techniques (directives de répara-
tion) à l'intention des artisans de troupe des
divers échelons d'entretien. Etudes com-
plètes d'ingénieur électricien ETS. Habileté à
négocier et aptitude à rédiger des textes
techniques. Langues: l'allemand et connais-
sances du français et de l'anglais. Grade d'of-
ficier des troupes du matériel ou DCA sou-
haité.
Intendance du matériel de guerre, division du
personnel et des finances, 3000 Berne 22
Collaborateur technique
Représentant du chef des commandes , orga-
nisation et planification dans notre adminis-
tration technique. Développement individuel
des travaux de planification. Détermination
des offres de capacité pour des travaux de re-
cherche et le développement concernant les
délais, les décisions et les coûts. Certificat de
fin d'apprentissage d'une formation techni-
que avec formation supplémentaire de spé-
cialiste d'exploitation. Si possible, avec expé-
rience en planification, .surveillance et com-
mandes.
Fabrique fédérale de munitions, service du
personnel, 3602 Thoune, tél. 033/282427

"Hjftjr""

Secrétaire ^T I I I
Secrétaire-spécialiste au Service de presse et
d'information du département. Collaboration
aux tâches relevant de l'information. Exécu-
tion, d'une manière indépendante, de la cor-
respondance de ce service. S'intéresser à la
politique, à l'économie et à la presse. Bonne
formation générale. Certificat de fin d'ap-
prentissage d'employée de commerce ou ,for-
mation équivalente. Habile sténodactylo
graphe. Avoir de l'entregent. Langues: l'alle-
mand; bonnes connaissances du français.
Département fédéral de l'économie publique,
service généraux, 3003 Berne
Fonctionnaire d'administration
Poste à mi-temps (le matin). Collaboratrice
dans un secrétariat de traitement de textes.
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( FORCES MOTRICES DE L'AVANÇON

Une bonne année 1985
hUKUfciJ

LAVE Y-VILLAGE (sd). - Les actionnaires de la Société des forces motrices de l'Avançon et
chemin de fer Bex-Villars-Bretaye (FMA-BVB) ont été réunis hier après-midi à la salle po-
lyvalente de Lavey par le conseil d'administration.

Lors de cette assemblée gé-
nérale annuelle, il a été question
de la gestion et des comptes
pour l'exercice 1985. Le rapport
du conseil d'administration,
présidé par le conseiller d'Etat
Claude Perey, signalait dès le
début que la consommation
d'énergie poursuit sa courbe as-
cendante. Pour les FMA, l'aug-
mentation de consommation a
été de l'ordre de 8,2 %, ce qui est
le pourcentage le plus élevé des
producteurs-distributeurs
d'électricité du canton.

Si la consommation a aug-
menté, la production de l'usine
de Sublin , elle, a baissé, à cause
des mauvaises conditions hy-
drologiques.

Cette forte augmentation de
la consommation a impliqué
pour la société diverses cons-
tructions ou réadaptations de
stations dans les différents ha-
meaux. De plus, d'importants
travaux de mise sous câbles

ZWAHLEN & MAYR, CONFIANCE EN L'AVENIR

Un outil de travail performant
AIGLE (rue). - En 1979, les têtes pensantes de Zwahlen & Mayr
à Aigle prenaient une importante décision. Us mettaient en mar-
che une nouvelle activité hors construction. La décision prise
alors se justifie de plus en plus, note aujourd'hui M. Carlo L.E.
Pagani, président du conseil d'administration.

Le pont arcs de Saint-Trip hon qui devrait être ouvert à la circu
lotion cet automne; une preuve du savoir-faire de l'entreprise ai
glonne.

Pour le conseil d'administra-
tion de Zwahlen & Mayr, c'est la
satisfaction. C'est ce qui se dé-
gage du rapport d'activité 1985:
«Nous sommes satisfaits de la
marche de notre département
tubes inox par son importante
production, par la qualité et la
rentabilité de son travail. Cette
production a été essentiellement
exportée dans les pays d'Europe
occidentale et de l'Est, et dans
certains pays d'outre-mer.» Et
M. Pagani de préciser: «L'ins-
tallation de nouvelles lignes, leur
automatisation poussée, ont
renforcé sensiblement notre
compétitivité et notre position
commerciale sur le plan euro-
péen; après nos efforts tenaces
de mise en route des premières
années, c'est avec une grande
confiance que nous pouvons
miser aujourd'hui sur l'avenir,
forts de l'outil de travail perfor-
mant que nous possédons à Ai-
gle.»

Evolution réjouissante
L'entreprise aiglonne fut pré-

AUDITION DE JEUNES MUSICIENS

r r_

souterrains.
L'usine de Sublin achète de

l'énergie en hiver (à la CVE) et
en redonne à cette même com-
pagnie au printemps et en été.
La faible production de l'an
dernier a impliqué l'achat de
plus de 33 millions de kWh. Les
FMA ont donc assuré 40% de
l'ensemble de la consommation
de leur réseau, le solde étant
fourni par la CVE.

Les comptes des FMA se
bouclent par un bénéfice iden-
tique à celui de l'exercice 1984,
à savoir 1645 000 francs.

Le BVB
Divers travaux de rempla-

cement de voies ou de caténaire
ont été effectués l'an dernier,
notamment à Bex-Village. Le
service «chemin de fer» comme
le service «bus» du BVB accu-
sent un déficit. Si celui du che-
min de fer est égal au précédent
(1,1 million de francs), celui du

sente au sem de nombreux et
importants chantiers en Suisse.
Parmi les nombreuses réalisa-
tions qui ont occupé les ateliers
aiglons, citons notamment les
ossatures de la nouvelle halle de
fret de l'aéroport de Cointrin,
l'agrandissement de Palexpo qui
lui fait face, etc. Lors du
deuxième semestre, les impo-
sants ouvrages d'art de Saint-
Maurice pour l'autoroute du Lé-
man et le pont arcs de Saint-
Triphon (88 mètres de lon-
gueur), ont été mis en fabrica-
tion. «Ces diverses constructions
ont permis une fois de plus à
notre entreprise, souligne M.
Pagani, d'exprimer son savoir-
faire dans le domaine des struc-
tures à grandes portées et dans
celui des ouvrages d'art. Rele-
vons à cet égard que l'entreprise
aiglonne est considérée comme
spécialiste sur le plan suisse et
international.»

Au niveau des comptes, rele-
vons que le chiffre d'affaires est
en augmentation de 5 millions; il
atteint 36 millions. L'évolution

service automobile a quelque-
peu diminué.

Le service chemin de fer et le
service autobus ont transporté
en tout 1267 033 passagers. Si-
gnalons que le nombre de pas-
sagers transportés par le train
Bex-Villars-Bretaye est stable
depuis 1980, aux alentours de
1050 000 personnes. Les
voyageurs avec abonnements
touristiques ou d'affaires sont en
nette majorité (38 %), suivis par
les voyageurs en groupe. Quant
au trafic des marchandises, il est
en baisse constante depuis 1975
(7383 tonnes l'an dernier).

Tous les ' comptes réunis
(FMA, chemin de fer BVB, ser-
vice autobus Aigle-Villars et li-
gnes PTT), l'exercice 1985 de la
société laisse apparaître un bé-
néfice de 344 000 francs. Cet
excédent de recettes, selon le
rapport du conseil d'adminis-
tration, est la preuve de la bonne
marche de l'entreprise.

est réjouissante. Elle permet
d'obtenir un résultat avant
amortissements de 1,5 million de
francs.

Modernisation
Les perspectives d'avenir sont

bonnes, souligne M. Pagani. La
société a poursuivi sa progres-
sion l'an dernier, cela malgré les
difficultés conjoncturelles sévis-
sant encore dans le domaine de
la construction. «Nous poursui-
vons sans relâche l'augmenta-
tion et l'amélioration de nos
moyens de production dans le
sens du développement de nos
capacités et d'un accroissement
de la rentabilité. Un nouveau
banc de découpage à commande
numérique, permettant le débi-
tage de tôles de grandes dimen-
sions , est actuellement en cours
d'installation au sein du dépar-
tement constructions métalli-
ques.» M. Pagani rappelle aussi
que l'organisation de montage
sur les chantiers extérieurs est
entrée en service en juin 1985.
Cette année, les effectifs ont été
renforcés, notamment pour as-
sembler la structure de la nou-
velle halle Palexpo à Genève.

Le domaine de la recherche
est également un créneau im-
portant. C'est ainsi que Zwahlen
& Mayr a contribué à la mise au
point d'un acier de composition
spéciale, adopté pour la produc-
tion de pièces cylindriques à
section pleine, utilisées comme
colonnes présentant un degré
d'élancement élevé et aptes à
supporter de grandes charges.

Quelque cinquante de ces pi-
liers, surmontés d'un chapiteau,
vont supporter la dalle des nou-
veaux dépôts et ateliers des
Transports publics genevois, ac-
tuellement en cours de cons-
truction. Notons enfin que la
structure financière de Zwahlen
& Mayr va prochainement être
renforcée par une importante
augmentation de son capital-ac-
tions, qui fera l'objet d'une
souscription publique. Aujour-
d'hui, l'entreprise aiglonne em-
ploie cent trente personnes.

I |̂ J 
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I— |̂ | <|> jusqu'au 12 juillet, son 3e Festival traie de Nyon, devenue tout sim-

^^^ ^^^^^ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
de Nyon avec, au menu, du théâtre plement AATN, organisatrice de

Tt^^___r ^ ^ ï^^^w ^^B -W et 
des 

sPectaclles P°ur enfants , des ce 3e Festival de Nyon , affiche
f  ~^B  ~TT I K 9 1 M  U W expositions à l'ancienne usine à également à son programme une_W__________-_________ \__-_mkW-mÊ. WÊ gaz sur le thème «L'art vivant sur série d'ateliers de théâtre , des en-

la Côte», un concours d'affiches tretiens avec les artistes, de la mu-
AIGLE (gib) - Les élèves de normale: le trac. dans les vitrines de Nyon, pour les sique avec, en clôture, le samedi
l'école de musique de Mlle Jo- En complément de ces audi- Théâtres d'été et autres exposi- 12 juillet

^ 
le nouveau récital

sianne Pache à Aigle donnaient tions, le public a pu écouter deux tions telles: dessins d'eleves du d Yvette Theraulaz qui coniugue
jeudi et hier soir IUI aperçu des anciens élèves de l'école de mu- «te,̂  smsse' femme 

^MT'progrès réalisés sur leur instru- sique: Mlle Anne Kirchmeier qui creatnce»- etc- *****et de Parohère'
ment de prédilection : le piano, fréquente actuellement le Con-
Ces deux auditions annuelles ont servatoire de Lausanne et M. f
réunis les parents de ces jeunes François Beffa , du Conservatoire CIRCULATION BEX-GRYONtalents et des amis de 1 école de Genève. Au programme, la _
dans un salon cossu du quartier Sonate flût lt (Kirch. D^II#^ f^PIMAA llll*#lSTga/e'- A _ meier) et P^no (Pache) de KOUIG TGl l 1166 IUI1QIVingt-cinq des quarante élevés stI ' et d5l œuvres de Bachde Mlle Pache figuraient au pro- rhn_fn pt nphll„v nnlir 1p _: ' BEX (sd). - Faites attention si vous devez vous rendre de Bex à
gramme de ces deux soirées qui ~™JrS.a„-„- « ».«; 

P P Gryon ou à Villars lundi prochain 30 juin entre 6 h 30 et 18 heu-
permirent d'apprécier une fois de m"e rrançois nerra. res En e{fet> la route cantonaje 715e Bex-Gryon sera interdite à la
plus le sérieux et la qualité du res e,eves> quant a eux, de- circulation dès l'entrée de Gryon, pour cause de bitumage de la
travail accompU sous la conduite vaient interpréter des œuvres de chaussée.
de Mlle Pache. Âgés de 6 à 17 compositeurs comme Beethoven, n vous faudra donc passer par Ollon et Villars pour pouvoir ac-
ans, les élèves ont donné un Mozart, Mendelssohn, mais aussi céder au centre de Gryon.
aperçu des différents degrés Diabelli, King et Heller. A noter En cas de mauvais temps, ces travaux seront effectués mardi,
H'anravniiccow Hn ninnn Avec. oue ces ieunes musiciens vien- selon les mêmes horaires.

tous une constante bien nent de tout le Chablais. V —

INNOVATION SUR LES CHANTIERS
Une bête à manger des pierres

La machine lors de ses essais dans une carrière de Bex

BEX (sd). - Sur des
grands chantiers, en par-
ticulier ceux des auto-
routes, il est parfois dif-
ficile d'évacuer les ro-
ches excavées. Parfois,
comme ce fut le cas sur
le chantier des tunnels de
l'Arzillier, entre Bex et
Saint-Maurice, on peut
les utiliser sur place.
Mais pour cela, il faut les
concasser. Les installa-
tions de concassage fixes
ou semi-mobiles sont
encombrantes, difficiles
à déplacer; et lors d'un
chantier qui «avance»,
comme celui d'une auto-

route, l'installation de
concassage ne peut pas
toujours «suivre le mou-
vement».

C'est en partant de
cette constatation que M.
Raymond Michel, de la
maison Michel Frères
S.A. à Bex, a'eu l'idée
d'appliquer un système
qu'il est le seul à offrir en
Suisse romande.

Dans ses ateliers de la
zone industrielle, il a fa-
briqué une concasseuse
totalement autonome.
Prenant comme base un
train de chenilles, on lui
adjoint un moteur 6 cy-

lindres turbocompressé.
Un vibreur et une con-
casseuse sont fixés sur le
tout.

Là où le système est
pratique, c'est qu'il ne
dépend, une fois sur un
chantier, ni d'une source
d'énergie ni d'un moyen
de transport. En effet, le
moteur sert à la fois à la
traction et à l'alimenta-
tion des pompes hydrau-
liques qui font fonction-
ner l'ensemble de la ma-
chine.

Le gain de temps est
dès lors appréciable : il
faut une demi-journée

UNIPOP du district d'Aigle

Uni Succès encourageant
AIGLE (rue). - Quelque cinq cents personnes ont suivi les vingt-deux cours et les deux conférences
mis sur pied l'an dernier par l'UNIPOP (université populaire) du district d'Aigle. D'une manière
générale, les cours de la saison 1985-1986 se sont avérés de qualité. Leur fréquentation fut un suc-
cès. Un élément qui encourage le comité en place à mettre sur pied une nouvelle série de cours,
dont le contenu sera dévoilé le 20 août prochain à Ollon, à l'occasion d'une conférence de presse.

Rappelons le principe de base avait dû être fixé. Ce fut notam- Un tabac
de l'organisation du mouvement: ment le cas à Aigle pour le cours pi11oiPlir<! ai]tr,»Q Mémonu Hn
chaque membre du comité est d'informatique et à Bex pour le „,„„"fl?"î *"? _LrA ?_, „_-A_ l
responsable, pour sa région, de cours d'initiation au dessin. Ou- FTa^L TJl *JtZu ?Â
un ou de deux cours dont il tre ces deux propositions, lar- SdedJeî dou£e ou^TraMeschoisit le thème en fonction de gement suivies, Aigle proposait ^e thème aTifun véritable ta-l'intérêt (supposé) des habitants, encore une étude de la culture bac certains soirT orè7 de centPour la dernière saison, les choix grecque et des origines de la SoSsT „ envah? la grandeeffectués , se- sont avérés judi- pensée européenne. C'était la SSe ffODo! Des coïrs onTausslcieux, puisque la fréquentation a première fois qu'un cours de été don-nés à Villeneuve fmusi-été plus que satisfaisante, Ainsi, philisophie était mis sur pied et e

ê)
~ 

coiEnce de M.le cours de graphologie, a Aigle, les organisateurs ont ete étonnes, Ge0rges-André Chevallaz, sur lea du erre dédouble ; il
^
a même pour ne pas dire ravis, du succès thè * cQd gouverne ,a suisse»fallu refuser du monde a d'autres rencontre. 
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Christian Rappaz
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A Bex, le comité de l'UNIPOP
innovait en proposant à quinze
participants de s'exprimer acti-
vement par le dessin; ce cours
d'initiation a pleinement atteint
son but, puisqu'un même cours à
l'aquarelle est prévu pour la pro-
chaine saison, à Aigle cette fois.
Outre le dessin, les tapis d'Orient
et le marais de Bex étaient au
programme. Ces deux sujets ont
suscité un vif intérêt de la part
des septante participants. Sur les
hauteurs, aux Diablerets et à
Leysin, l'UNIPOP proposait de
découvrir l'art de la table et les
caprices de la météo. Choix heu-
reux, puisque ces deux cours ont
enthousiasmé les auditeurs. juillet à 20 h 30

Vaud: le 3e Festival de Nyon
'aonrête à

pour mettre en fonction-
nement une installation
semi-fixe et celle-là ne
demande qu 'une heure.
D'autre part, son relatif
petit format (le tout pèse
quand même 50 tonnes)
permet un transport rou-
tier rapide et donc une
utilisation optimum de la
machine.

Rappelons que, bien
qu'elle ne soit pas à la
base du concept, la mai-
son ballerine est la seule
de Suisse romande à fa-
briquer cette machine de
toutes pièces dans ses
ateliers.

sonnes.
En résumé: un large succès

pour la saison 1985-1986 et de
bonnes perspectives pour l'ave-
nir; le 20 août, les grandes lignes
du prochain programme seront
tirées.

L'Association d'animation the

Le cirque Helvétia
en tournée

Le cirque Helvétia poursuit sa
tournée en Romandie. Il donnera
des représentations à:

Bex: lundi 30 juin à 20 h 30;
mardi 1er juillet à 16 h 30; Saint-
Maurice: mercredi 2 et jeudi 3
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Ancienne tradition sédunoise: l'inspection des bisses

Le long du bisse de Clavoz

SION (wy). - Dans un pays au climat aussi sec, l'eau c'est la vie! A l'époque ou les bisses servaient
seuls à amener le précieux liquide sur le coteau aride, on leur vouait d'ailleurs un soin bien parti-
culier. A tel point que deux fois l'an, le Conseil communal sédunois procédait sur place à un con-
trôle complet de ces canaux d'irrigation.

Si le bisse joue toujours son par la canalisation souterraine, née de détente pour les édiles de
rôle d'artère vitale, quand bien la traditionnelle inspection est la capitale et leurs invités. Hier
même on l'a souvent remplacé devenue l'occasion d'une jour- matin, ils étaient plus de 150 à

De vieilles jaguars toutes neuves

SAVIÈSE (fl). - La pre-
mière jaguar «type E» a
été fabriquée en 1961. La
dernière en 1974. Entre
ces deux dates, il y a
quatorze années de pro-
duction, dont chacune
était représentée hier à
Savièse.

«T'as vu les portes?»
Les enfants de la région
n'en sont pas revenus. Si
on voit parfois passer un
beau modèle sport à Sa-

A l'eau les Blecks

viese, le regroupement
de 70 cabriolets Jaguar
de type E, c'est moins
courant.

Pour célébrer le 25e
anniversaire de la sortie
d'usine de cette Jaguar-
là, le Club international a
mis sur pied une sortie
suisse de deux semaines.
Venus d'Angleterre, de
France, d'Allemagne,
d'Italie, du Luxembourg,
et de Finlande, et de

Suisse, 70 conducteurs
ont pris le départ de
Brighton le 22 juin. Leur
périple helvétique a pour
étapes Genève, Crans,
Interlaken et Brunnen.

Sur leur lancée, ces
bolides se sont arrêtés à
Savièse hier après midi.
La traversée du canton
étant placée sous l'égide
du Jaguar-Club Valais, et
de l'importateur sédu-
nois EmÛe Frey.

Vin d'honneur, con-
cert de cor, souper valai-
san: les participants se
souviendront sans doute
de l'hospitalité savié-
sanne.

A noter la présence de
quelques voitures très
rares, tel le modèle des
années 50 XK 150, ou la
copie conforme d'un
prototype qui a participé
aux vingt-quatre heures
du Mans.

Devant la chapelle Sainte-Anne à Molignon

participer a cette visite le long
du bisse de Clavoz, organisée
dans le détail par M. Arsène
Derivaz.
Sous un soleil de plomb...

Le premier rendez-vous était
fixé au centre feu et protection
civile de Platta, le temps de se
mettre en jambes grâce au petit
café matinal. Suivait la montée
dans le vignoble, en direction de
la chapelle Sainte-Anne de Mo-
lignon, sous un soleil de plomb
qui a vu suer bien des notables
de la capitale. Les mauvaises
langues prétendaient même que
ce n'est pas courant que les
autorités transpirent autant...

Au terme de cette étape ma-
tinale, une première réception
attendait les participants. Fen-
dant bien frais, dôle de qualité,
pain de seigle et fromage, le tout
servi par de ravissantes dames
portant costume, autant de rai-
sons d'être de bonne humeur!
Un arrêt qui devait aussi per-
mettre au président Gilbert De-
bdffs dé saluer ses hôtes, et à M.

LE MARTIGNY-SPORTS ET TELEVERBIER

Confiance renouvelée

m

A l'heure de la signature, les trois délégués de Téléverbier et le président du MS: (de gauche à
droite): MM. Pierre Dorsaz, Yvon

MARTIGNY (gué). - Bonne
nouvelle pour les supporters
et joueurs octoduriens. Télé-
verbier par la signature de son
PDG Jean Casanova a renou-
velé sa confiance au Mar-
tigny-Sports. Lisez par là que
l'entreprise de remontées mé-
caniques de Verbier sera tou-
jours le principal appui finan-
cier du club grenat. Et que
pour la saison 1986-1987, les

L

Tschopp, archiviste communal,
de décrire les lieux.

Peu avant midi, nouveau dé-
part sur le sentier bordant le
bisse de Clavoz, le temps de
«contrôler» que tout est bien en
ordre, avant de visiter le do-
maine de la Cochetta. Inspec-
tion terminée, c'était l'heure de
l'apéritif, servi au domaine du
Mont. Regarder couler l'eau, ça
donne soif...

Mayens de la Zour...
l'ambiance monte
d'un ton

C'est en bus que les partici-
pants étaient ensuite conduits
dans les mayens de la Zour, où
était servi à l'ombre des mélèzes
le repas de midi: melons du
pays, raclettes et grillades, frai-
ses valaisannes, le tout arrosé
des meilleurs crus de la région.

Les jambes sont un peu

Zuchuat, Jean Casanova et Christian Sarbach

Et il est évident que les res- I 
pensables de l'entreprise es- flsjYlpèrent bénéficier de cet effort '_ \Jtl_rl
en faveur du sport en faisant Mnint —m «

A 
r seulement net 

^connaître leur maison dans "
toute la Suisse. Pour sa part,
le président du MS Yvon Zu-
chuat a remercié sincèrement 1
les directeurs de Téléverbier
et affirmé que «son» club al-

trinquer à l'amitié, au parfait
état du bisse... Soumise à l'œil
attentif de 150 contrôleurs, nul
doute que la canalisation ne se
risquera pas à laisser fuir le
moindre litre d'eau...

La coursé d'école
du «Tout-Sion»

Parmi les invités du Conseil
communal de Sion, on notait la
présence des municipalités de
Genève, d'Albertville et de
Moissac, des représentahts du
Grand Conseil, des Chambres
fédérales, du clergé, des tribu-
naux, du Conseil général de
Sion, de la Bourgeoisie, des dé-
putés du district, des douanes,
des CFF, de la DAT et des PTT.

De nombreuses personnalités
du monde économique, sportif ,
militaire ou culturel, des ser-
vices communaux ou de l'Etat
étaient également associés à



Un chantier ultra-rapide
LE BOUVERET (jbm). - L'institut du Bouveret est en complète
restauration. Dans une première étape, ce sont plus de 4 millions
de travaux qui seront réalisés. En moins de quatre mois, tout doit
être terminé puisque l'institut hôtelier du Bouveret y ouvre ses
portes au début octobre prochain.

Le bâtiment de l'institut du
Bouveret a été débarrassé en
moins de trois semaines, le chan-
tier ayant été ouvert le 12 juin der-
nier. Le sous-sol sera occupé par
les locaux de service. Au rez-de-
chaussée, , se trouvera l'espace
d'accueil avec une zone adminis-
trative, une salle à manger ainsi
qu'un espace service (cuisine, ves-
tiaires, laverie, sanitaires). Un es-
pace pédagogique s'installera au
premier étage avec bibliothèque,
salon, salles de classe ainsi qu'une

Un ouvrier au travail

Mise au point de
Ayant pris connaissance de l'ar- 3

ticle paru dans le NF du 26 juin
dernier faisant état d'un conflit
dans le milieu des plâtriers-pein-
tres valaisans, la FCTC (Fédéra-
tion chrétienne des travailleurs de
la construction) et la FOBB (Syn-
dicat du bâtiment et du bois) tien-
nent à préciser ce qui suit:
1. Un conflit larvé oppose les tra- 4

vailleurs et l'entrep rise Grand
depuis le début de l'année 1985
au sujet des conditions de tra-
vail et de salaire. Les organi-
sations soussignées ont d'ail-
leurs produit à qui de droit une
procuration signée par la ma-
jorité des travailleurs de l'en-
treprise, ce qui prouve bien que
conflit il y a.

2. La Commission paritaire p ro-
fessionnelle, saisie de différen-
tes plaintes, s'est prononcée
clairement à diverses reprises et
a condamné l'entreprise Grand s
à payer les sommes dues aux l
travailleurs ainsi qu'aux diver- l
ses caisses sociales prévues par c
la CCT (convention collective l
de travail) et applicables à
l'entreprise Grand, Une pro- t
cédure d'encaissement par voie s
légale est actuellement en t
cours. i

t

Magasin du monde
MONTHEY. - Un stand Magasin
du monde se tiendra samedi 28
juin sur la rue piétonne de Mon-
they, devant le Crédit Suisse, ma-
tin et après-midi en cas de beau
temps. Vous pourrez acheter du
thé, du café, des bananes, de l'ar-
tisanat, etc. d'origine du tiers
monde, répondant à des critères
écologiques mais avant tout, des
critères humains.

En effet, les articles vendus par
Magasin du monde apportent au
producteur un salaire décent et du
travail, à son pays une stimulation
de l'économie et un développe-
ment vers une réelle autonomie, et
à nous, consommateurs de ces
produits, une possibilité d'aider le
tiers monde, concrètement, sim-
plement, dans notre vie de tous les
jours.

Nous attendons donc toutes les
personnes intéressées ce samedi!
Et si vous désirez nous aider à
l'avenir, téléphonez au 7149 25 ou
au 71 71 54.

thioi, dirertpiii- Hn Petit — ° r 7 la. e _ iciiis au uivcau ucs luuuage»; ia (uunauuuu est ci IIM IUIUICS uc uijuiuca a ucuiuni. tes apiiuiis
ri "' _ „H« i>:niS„ts„e AÏ lement un stand d'information sur intéressante. C'est la commune de Mex, sur les d'huiles usées sont en forte augmentation (52 %),

Le DalmareS „„•?£>', u> t?™^ i«^2 <J»I la situatl0n actuelle des réfugies et hauts de Saint-Maurice, qui envoie le moins d'or- tandis que les liquides à décanter sont en dimi-
j  J . ks erfrats Comme celui ci ne des requérants d'asile. dure, 22 tonnes par année. Le plus lourd tonnage nution de 20 %. Il est intéressant de souligner que
QU tOUrnOl -.. /encore! à «remplir » Cette fête donnera la possibilité est enregistré pour la commune de Montreux, avec le traitement des huiles usées a permis de couvrir
Hp« Orpnmlillp« un concert il a invité le chœur à chacun, au gré de sa volonté de > près de 7500 tonnes; suivent: Vevey, 5800 tonnes,' tous les, besoins de la SATOM en eau chaude et en
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mixte Le Mueuet des DéwnT discuter avec des Kurdes, des Martigny, 4350 tonnes et Monthey, 3500 tonnes. chauffage. D'autres matières sont également con-
Vendredi. - Tournoi des vieilles ie chœur d'enfants du Muguet Chiliens, etc. Dans le peloton de queue, les plus petites com- voyées vers la SATOM: 2113 tonnes de ferraille

gloires: 1. Les sous-doués; 2.The et les accordéonistes des Bou- Et c'est d'ailleurs là le premier munes bien sûr: Chessel, 54 tonnes, Trient, 58 calcinée et 246 tonnes de ferraille brute. Notons
Old Thimer; 3. Les instituteurs. tons d'Or à venir compléter le but du groupe d'appui: provoquer tonnes, Vérossaz et Corbeyrier, 73 tonnes ou en- également que 18 740 tonnes de scories sont sor-

Samedi. - Tournoi des grandes programme des contacts entre Suisses et core Collonges et Dorénaz, 92 tonnes chacune, lies des fours et ont été utilisées comme matériaux
grenouilles: 1. Les Bisounours; 2. étrangers aider à la compréhen- L'apport des communes vaudoises est le plus im- de remblai ou comme matériau pour l'infrastruc-
Les Marronniers; 3. Les Mousti- Ces quatre formations se sion mutuelle portant: 29 290 tonnes, contre 23 740 tonnes de la ture routière. La totalité des scories en réserve au
ques rouges. produiront donc à tour de rôle Présidé par Mme Irène Chau- P*"** des communes valaisannes; un total donc de dépôt d'OUon (environ 12 000 mètres cubes), a été

Dimanche. - Tournoi des petites au temple de Bex, pour prou- bert ce groupe aconfessionnel et 53 030 tonnes d'ordures ménagères acheminées utilisée comme matériau de remblai pour la rampe
grenouilles (éuipes féminines): ver Que l'amitié musicale sur apolitique est unique en Suisse. Il i>an dernier à la SATOM. Durant ce même exer- d'accès au nouveau pont qui enjambe le Rhône
Les Gross Girls; 2. Les Boubou- les bords de l'Avançon n'est a été fondé dès la création du cice> 'es communes ont acheminé quelque 1840 entre Saint-Triphon et Collombey. On peut relever
lines; 3. Les Feux-Follets. pas un vain mot. centre d'hébergement de la Croix- tonnes d'objets encombrants, provenant de ra- pour conclure que la SATOM avait traité 28 000

Dimanche. - Tournoi des petites Nul doute Que le public bel- R0Uge sur les bords de l'Avançon massages séparés organisés périodiquement tonnes de déchets en 1976 contre plus de 53 000
grenouilles (équipes masculines) : lerin soutiendra pleinement Depuis les choses ont bien L'année dernière, la SATOM a en outre incinéré tonnes l'année dernière; presque du simple au
1. Les Loubards; 2. Les Shiroky; 3. I cette initiative sympathique. I dirigé. Et les problèmes des re- H 900 tonnes d'ordures provenant de communes double.
Les Emmer d'eau lait. V_ • lations interethnies aussi. ^- ->

cuisine de démonstration et l'ap-
partement du directeur. Le
deuxième étage sera partagé entre
des salles de classe (ordinateurs,
laboratoire de langue) et des
chambres pour étudiants. Les troi-
sième et quatrième étages ainsi
que les combles seront occupés
par les logements des étudiants. La
chapelle du troisième étage sera
reconvertie en salon de musique.

L'immeuble actuel offrira 150
lits.
Une annexe

En septembre prochain débu-
tera la construction d'un bâtiment
annexe destiné à recevoir 110 lits
ainsi' que des installations spor-
tives et de détente. Cette annexe
qui sera édifiée à côté de l'actuel
bâtiment en direction de Saint-
Gingolph est devisé à 2,5 millions.
Elle sera opérationnelle dès oc-
tobre 1987.

Signalons que pour les travaux
de transformation ce sont plus de
vingt entreprises qui travaillent en
même temps.

Il est utile de relever la rapidité
et l'efficacité de l'Etat du Valais
qui a fait diligence dans cette ré-
fection et transformation.

Les sœurs de l'institut quitteront
la semaine prochaine les bâtiments

la FCTC et FOBB du Bas-Valais
3. De nombreuses dispositions du

Code des obligations relatives
au paiement des heures supplé-
mentaires et à la fourniture de
décomptes mensuels de salaires
aux travailleurs sont bafouées
régulièrement depuis p lusieurs
années par l'entreprise René
Grand.

4. Les caisses sociales privées qui
assurent actuellement le per-
sonnel de l'entreprise Grand
offrent des prestations nette-
ment inférieures à ce qui est
prévu par la CCT en vigueur, ce
qui implique effectivement que
les cotisations sont moins chè-
res. Outre le préjudice subi par
les travailleurs, cet état de fait
fausse également les conditions
de soumissions et prétéritent les
entreprises respectueuses de
l'app lication de la CCT.

Pour terminer, les organisations
signataires se déclarent déçues de
l'attitude dép lorable adoptée par
le Conseil d'Etat lors de l'adjudi-
cation des travaux de réfection de
l'institut du Bouveret.

En effet , le règlement du 26 oc-
tobre 1977 concernant la mise en
soumission et l'adjudication des
travaux et de fournitures mis eh
vigueur par le Conseil d'Etat, pré-
voit notamment aux articles

2, al. 2: «Seules les entreprises
qui observent les dispositions de la
convention collective de la profes-
sion peuvent déposer une offre. »

15, al. 1: A l'offre est jointe une
déclaration de l'organisation pro-
fessionnelle intéressée attestant

AU TEMPLE DE BEX
CE SOIR
CONCERT
INHABITUEL
BEX. - Le Petit Chœur des
écoles de Bex existe pleine-
ment. N'ayant pas souvent
l'occasion de se produire, il a
décidé d'inviter des amis
chanteurs et musiciens pour un
concert unique et gratuit qui
aura lieu au temple de Bex, ce
soir, à 20 h 30.

En effet, M. Bernard Ma-

où elles sont établies depuis cin-
quante-sept ans. Pour marquer
cette fidélité , une messe d'Action
de Grâce sera célébrée à la cha-
pelle de l'institut par Mgr Schwery
en présence des huit sœurs et des
représentants de l'Etat du Valais.
Les sœurs s'en iront dans diverses
communautés qu'elles possèdent
en Suisse romande.

Dès le 6 octobre, l'institut hôte-
lier Le Bouveret accueillera entre
80 et 100 élèves. L'école hôtelière
Hôtelconsult possède déjà deux
centres en Valais, à Laax et Bri-
gue, accueillant entre 160 et 170
élèves et autant étant en stage.

Avec l'école du Bouveret, ce
sont 200 nouveaux élèves qui
pourront être accueillis.

Hôtelconsult propose des cours
en anglais durant une ou deux an-
nées en gestion hôtelière. Des
cours «transfers» avec des univer-
sités américaines seront organisés
au Bouveret (quatre ans dont deux
en Suisse, le reste en Amérique),
de même que des «semestres
abroad» et des cours de spéciali-
sation de trois mois.

Le directeur, M. Wolfgang D.
Pétri se réjouit déjà de pouvoir of-
frir un cadre agréable pour les
cours ainsi que les facilités du
bord du lac. Signalons que l'école
sera locataire du bâtiment pour
vingt ans.

Le point de vue des mai- /"TN
très plâtriers-peintres et ( 3 Jdu Bureau des métiers. \̂_S

que l'entreprise ainsi que ses sous-
traitants remplissent leurs obliga-
tions envers les caisses sociales et
respectent toutes les dispositions
de la convention collective de leur
profession.»

21, al. 8: «L'autorité comp étente
ou le maître de l'œuvre écartent
les offres qui émanent de soumis-
sionnaires n'observant pas les dis-
positions de la convention collec-
tive de la profession ou qui n'ont
pas acquitté leurs contributions
aux caisses sociales p rofession-
nelles et qui ne verseraient p as les
impôts à la source.»

Il est clairement établi que, sur
tous les articles cités ci-devant,
l'entreprise Grand se situe en
marge et que par conséquent son
offre aurait dû être écartée.

Pour terminer, et tout particu-
lièrement à l'attention de M. Mar-
cel Gay (journaliste au NF), les
soussignés précisent qu'ils ne se
sont jamais arrogé de p ouvoirs
qu'ils n'avaient pas. Leur souci
p rincipal consiste à préserver la
paix sociale dans le canton.

Si d'aucuns souhaitent le retour
à la lutte des classes, qu'ils aient
le courage de le dire.

Pour leur part, la FCTC et la
FOBB estiment qu'il est préférable
d'oeuvrer de façon concertée et de
maintenir un dialogue qui, jusqu'à
ce jour, a été reconnu par tous, y
compris le Conseil d'Etat.

FOBB Bas-Valais
Jean-Claude Glassey

FCTC Bas-Valais
Fernand Boisset

Aujourd'hui à Bex
La fête
avec les réfugiés
BEX (sd). - Ce matin, dès 10 heu-
res, vous pouvez vous rendre sur
la place du Marché de Bex. Le
groupe d'appui aux réfugiés de
Bex y organise une fête qui a lieu
tous les deux ans.

Vous pourrez y manger un dî-
ner peu habituel : cuisine sri-lan-
kaise, africaine ou encore sud-
américaine. Vous y entendrez et
verrez également des chants et
danses tout aussi «exotiques».

Le groupe d'appui tiendra éga-
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L'institut du Bouveret où plus de vingt entreprises travaillent sans relâche*

SATOM : EXERCICE SATISFAISANT

Investissements pour l'épuration
des rejets gazeux
MONTHEY (rue). - La SATOM (Société pour le traitement des ordures du haut bassin lemanique
et de la vallée inférieure du Rhône), fête cette année ses dix ans d'existence. Hier à Monthey, cet
anniversaire a été marqué de manière particulière. Outre le rapport de l'exercice 1985, les partici-
pants à l'assemblée générale ont parlé avenir, notamment des investissements à consentir pour
l'épuration des rejets gazeux, devenue obligatoire depuis l'entrée en vigueur de l'ordonnance sur la
protection de l'air, le 1er mars dernier.
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Plus de 53 000 tonnes de déchets ménagers ont été traitées l'an dernier par la SATOM; presque le
double qu'il y a dix ans, lors de la mise en route des installations.

L'exercice 1985 peut être à nou-
veau considéré comme satisfai-
sant, relève M. Willy Ferrez, pré-
sident du conseil d'administration.
L'augmentation du volume de dé-
chets amenés par les commîmes
actionnaires a marqué une pro-
gression de 3,8% par rapport à
1984. Le tonnage traité a toutefois
diminué de 6,3% par rapport à
l'année précédente. L'exercice
1984 avait cependant été marqué
par des apports extraordinaires en
provenance de l'usine de Penthaz.
Toujours d'après le rapport de
gestion, et malgré cette légère di-
minution, la production d'électri-
cité a atteint 31027 500 kWh,
moins 4,9 % par rapport à 1984; la
prévision budgétaire a néanmoins
été respectée. Conséquence pre-

mière de ces résultats, les produits
sont restée pratiquement stables.
La diminution atteint 60 300
francs (0,7 %), soit 8 057 500 francs
contre 8117 800 francs une année
plus tôt. La hausse est importante
par contre au niveau des charges
d'exploitation, à cause des travaux
de révision et d'entretien des ins-
tallations; 272 500 francs (6,1%)
de plus qu'en 1984. En revanche,
les frais sont inférieurs de 238 200
francs à la prévision budgétaire.
Finalement, la bonne situation fi-
nancière de la société est un élé-
ment à souligner. Le montant net
des charges financières s'est élevé
à 525 500 francs, soit une diminu-
tion de 164 000 francs (23,8 %) par
rapport à 1984 ou 144 500 francs
par rapport au budget concocté

Les apports de Mex a... Montreux
MONTHEY (rue). - Les apports de déchets mé-
nagers à la SATOM, de la part des cinquante-
quatre communes actionnaires sont bien diffé-
rents au niveau des tonnages; la constatation est
intéressante. C'est la commune de Mex, sur les
hauts de Saint-Maurice, qui envoie le moins d'or-
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pour 1985.
Le résultat satisfaisant dé

l'exercice permet une dotation
complémentaire au fonds de re-
nouvellement et d'investissements.
Cette dotation, souligne le rapport,
tient compte en particulier des in-
vestissements dus à l'épuration des
rejets gazeux devenue obligatoire
depuis l'entrée en vigueur de l'or-
donnance sur la protection de l'air,
le 1er mars 1986.

Au terme de l'assemblée géné-
rale, M. Bruno Milani, ingénieur,
chef de la division «Protection et
déchets» à l'Office fédéral de la
protection de l'environnement
était invité à parler de la situation
et des perspectives d'avenir dans le
domaine de l'élimination des dé-
chets.

sises en dehors de la zone; une diminution de 5510
tonnes par rapport à 1984. Sachez d'autre part que
les installations ont traité 285 tonnes d'huiles usées
et 1452 tonnes de liquides à décanter. Les apports
d'huiles usées sont en forte augmentation (52 %),
tandis que les liquides à décanter sont en dimi-
nution de 20 %. Il est intéressant de souligner que
le traitement des huiles usées a permis de couvrir



UN DOUBLE OUI
... mais sans grand enthousiasme

MARTIGNY (gram). - Le président Pascal Couchepin et son état-major ont remporté - sans gloire d'ailleurs - le bras de fer qui les
opposaient à la commission de gestion. Jeudi soir en effet, le Conseil général de Martigny, après votes au bulletin secret a donné au
Conseil municipal les moyens de sa politique. Les vestiaires du stade d'Octodure (première étape des travaux) tout comme les bâti-
ments des services techniques et industriels seront construits. Montant global de l'ardoise: 7,9 millions de francs. Les différentes
fractions craignaient que ce double investissement n'ait de fâcheuses conséquences pour les contribuables martignerains. Le patron
de l'exécutif s'est voulu rassurant. Pas question d'augmenter le coefficient d'impôt, du moins tant que l'actuelle loi fiscale est en
application. Après, c'est une autre chanson...

Mais voyons cela dans le détail.
Les vestiaires du stade tout
d'abord. Les municipaux deman-
daient qu'on leur accorde deux
millions et demi de francs pour
remplacer des baraquements de
chantiers désuets, exigus, insalu-
bres, bref indignes de la jeunesse
sportive de la cité. Là-dessus tout
le monde était et est encore d'ac-
cord.
Mascarade et rigolade

Le problème s'est posé au ni-
veau financier. Dans un premier
temps - c'était au début juin - la
commission de gestion a estimé le
coût de l'opération trop onéreux.
Elle proposait alors, à l'unanimité,
que le dossier soit revu et corrigé.

Dans un deuxième temps, les
radicaux de cette même commis-
sion, après intervention du prési-
dent Couchepin, ont fait machine
arrière, comme en témoigne le
rapport présenté jeudi soir en
séance plénière. Résumons libre-
ment: d'accord d'entrer en ma-
tière, mais à la condition qu'une
délégation du législatif jou e les
censeurs. Le Conseil général ne l'a
pas voulu, se ralliant ainsi à l'avis
de l'exécutif.

Ces attermoiements radicaux
ont provoqué, on s'en doute, une
réaction assez vive de la part des
démocrates-chrétiens de la com-

REPRISE EN MAIN
La commission de gestion du Conseil général se Car enfin, vous connaissez beaucoup de conseil-

sort pas grandie de cette séance, elle que l'on avait lers généraux qui acceptent de tourner casaque,
vue magistrale en d'autres circonstances. La eu- d'essuyer les quolibets de leurs concitoyens, pour ,
rieuse volte-face de ses radicaux aurait même ne pas déplaire à l'autorité, alors qu'ils sont con-
plongé l'observateur de service dans des abîmes de vaincus, après étude des dossiers, que le choix de
perplexité s'il n'avait appris que certains repré- société proposé peut, à leurs yeux du moins, met-
sentants de la majorité - et non des moindres - tre la cité dans une situation financière difficile,
avaient été l'objet de pressions multiples qui dé- Certains représentants du bon peuple ont songé
bordent largement le cadre politique. à démissionner. Histoire de montrer qu'ils ne eau-

Devant la tournure des événements qui échap- tionnaient ni ce «dictât» ni l'ingérence de l'exé-
paient à son contrôle, le président Pascal Couche- cutif dans les affaires du législatif. S'ils ont fina-
pin est intervenu. Sans le moindre ménagement, le lement préféré faire le dos rond, c'est sans doute
numéro un de Martigny a repris ses troupes en pour ne pas se voir accuser de semer le désordre
main. Se faisant, il a pris le risque de s'attirer, dans un parti que l'on a jamais senti aussi tiraillé,
dans son propre parti, quelques solides rancunes. Michel Gratzl

TARIK BENHABILES, 47e ATP A VERBIER

Au tennis... et au repos
VERBIER (gmz). - La station de
Verbier deviendrait-elle un havre
de paix pour tennismen en quête
de forme ou de repos? Oui, du
moins à en croire le joueur fran-
çais Tarik Benhabiles, actuelle-
ment en stage de récupération
dans la métropole bas-valaisanne
du tourisme. Durant plus d'une
semaine sur les hauts de Verbier,
le sympathique et modeste Pari-
sien a essayé de se remettre d'une
fracture de fatigue au tibia con-

Samedi
6.00 La Première de Radio

Suisse romande.
17.00 A vof bon plaisir, composez

. votre programme musical
par le (026) 2 83 51.

17.45 Loisirs et chasseurs de sons,
une réalisation de J.-L. Bal-
lestraz.

18.00 Les informations interna-
tionales de la Première et le
journal régional et local dé
Radio Martigny.

19.00 L'émission religieuse.
L'abbé Léonce Bender parle
de ses 50 années de sacer-
doce au micro de J.-L. Bal-
lestraz.

19.30 Disco-hit.
Dimanche
6.00 La Première de la Radio

Suisse romande.
17.00 A vof bon plaisir et vive la

musique champêtre par le
(026) 2 83 51.

17.45 Le moment patoisant
18.00 Les informations interna-

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

19.00 Le classique j'aime, une , . . . _ ... 
¦¦ , ... . ,

réalisation d'Elisabeth Rau- Le jeune tennisman français Tank Benhabiles en compagnie de
sis. son ami Marc Grenouilleau: c'était mercredi dernier à Verbier.

mission de gestion. Qui ont dépose
leur propre rapport de minorité
pour parler de mascarade, de ri-
golade, estimant surtout que la
première décision était la seule
valable et que par conséquent il
convenait de renvoyer le dossier à
son expéditeur.

Ces démocrates-chrétiens-là,
dont le porte-parole du groupe Me
Dominique Lovey, n'ont pas été
suivi, (31 non, 7 oui et 9 absten-
tions).

Etonnement
Dans la foulée, on a bien émis,

ici ou là, quelques réserves à la
création de ces vestiaires. La com-
mission d'édilité et d'urbanisme,
par exemple, s'est étonnée de voir
le projet général ramené, sans mo-
dification notoire, de 7,4 millions à
5 millions de francs; le groupe so-
cialiste a suggéré que la deuxième
étape des travaux (tribunes et
locaux annexes) soit réétudiée
(cette proposition a d'ailleurs pris
la forme d'un postulat).

Au vote au bulletin secret ré-
clamé par sept conseillers géné-
raux, l'entrée en matière était ac-
ceptée (36 oui,-12 non et 1 absten-
tion). La discussion générale n'al-
lait rien apporter de nouveau, si
bien que le Conseil général accor-
dait ce crédit de 2 500 000 francs
par 30 oui, 11 non et 7 bulletins
blancs.

tractée tout au long d'une saison
on ne peut plus harassante.

47e
Classé l'an dernier 47e à l'ATP

(le classement des joueurs de ten-
nis professionnels), Tarik Benha-
biles est le numéro cinq en France
et espère bien, à 21 ans, monter
encore de plusieurs rangs sur

Scénario identique ou presque -
dans sa forme tout au moins -
pour ce qui concerne les futurs
bâtiments SI et ST. C'est dire que
les d.c. de la commission de ges-
tion, conséquents avec eux-mê-
mes, ont demandé le renvoi de
l'objet devant la Municipalité,
alors que les trois groupes, la ma-
jorité de la commission de gestion
ainsi que la commission d'édilité
et d'urbanisme acceptaient l'entrée
en matière.

Contrairement aux vestiaires du
stade d'Octodure, ce projet devisé
à 5,4 millions de francs a le mérite
d'être envisagé dans son ensemble
et non comme un jeu de mécano
que l'on complétera au gré des
disponibilités financières.

Petite parenthèse pour rappeler
que la construction des bâtiments
SI-ST est principalement dictée
par l'ouverture au trafic routier,
d'ici la fin de la décennie, de la
déviation de Martigny dont le
tracé, au sommet du Bourg, fera
disparaître certains locaux affectés
au personnel communal.

L'administration a donc pris les
devants, profitant des circonstan-
ces pour regrouper d'une part
l'ensemble de ses services dans la
zone industrielle et donner d'autre
part à ses collaborateurs les
moyens de travailler dans des
conditions décentes. Car là éga-
lement, comme pour les vestiaires,

l'échelle de l'implacable circuit in-
ternational. Malgré sa blessure, il a
tout de même pu s'entraîner à
Verbier, à raison d'une petite
heure par jour, en compagnie de
son ami professeur de tennis Marc
Grenouilleau, bien connu dans la
station verbiéraine pour les stages
de tennis qu'il y met sur pied cha-
que année avec un réel succès.

la situation est critique. Chacun du
reste le reconnaît volontiers.

Réduction du crédit
Cela dit, les socialistes du Con-

seil général ont néanmoins pro-
posé que l'on réduise d'un million
de francs le crédit octroyé à cette
réalisation. Comment? En ampu-
tant l'ouvrage de son dispositif
d'entrée jugé superflu. A l'heure
du scrutin en faveur de cet enga-
gement de 5,4 millions, la sugges-
tion de la gauche octodurienne fut
écartée et le projet adopté tel que
présenté (28 oui, 17 non et
4 blancs).

On ajoutera pour conclure que
la présentation du plan quadrien-
nal a été reportée à la session
d'automne, suite à l'intervention
du groupe radical. Son porte-pa-
role subodorait sans doute que les
débats seraient suffisamment
longs pour ne pas contraindre
l'assemblée à se prononcer sur un
sujet de cette importance qui mé-
rite, à lui seul, qu'on lui consacre
une soirée. L'«Histoire» a donné
raison à Me Jean Gay, puisqu'il
aura fallu trois tours d'horloge
avant que le président Hubert Du-
cry ne puisse lever la séance. Si
non, on y serait peut-être encore.

GRAND CONCOURS ABM MARTIGNY

Mme Lisbeth Vallotton ira à Paris
MARTIGNY (gmz). - Gagnante
du concours organisé par ABM et
intitulé «Six jours de grand tirage
au sort gratuit », Mme Lisbeth
Vallotton a reçu mardi dernier des
mains du directeur M. Henri De-
vènes un bon pour un voyage à
Paris en TGV d'une valeur de
1200 francs. Ce concours, mis sur
pied du 16 au 21 juin dernier, a
remporté un franc succès puisque
pas moins de 1200 coupons-ré-
ponses découpés dans le «Nouvel-
liste et Feuille d'Avis du Valais»
sont rentrés dans les urnes de la
grande surface octodurienne.
Voici la liste des gagnants jour par
jour: Mme Hermine Guex (17
juin), Mme Chantai Hugon (18
juin), Mme Marie-Claire Cretton
(19 juin), Mme Marie Chappot et
M. Désiré Bourgeois (20 juin),
Mmes Marylin Walter, Ornella
Trevisani, Laurence Winkeler, Gi- ~. Jtnette Vouilloz et M. Lucien Bour- ^""'î K/
geois (21 juin). Quant au premier I M S! JHHM. 
° . . . . .  ¦ M i l  a_^_t_u_^_m_m_m_m_m_m_m_m_m_t_m_¥mm_^_^_^_m_^_t_^_^_ m̂̂ m_mm_Mam_^_pnx, tue au sort parmi toutes les
réponses, il revient donc à Mme Le directeur M. Henri Devènes remettant son prix à Mme Lisbeth
Lisbeth Vallotton de Martigny. Vallotton, l 'heureuse gagnante de ce grand concours.

La FCTC critique la politique
hypothécaire des banques cantonales
MARTIGNY (ATS). -' La Fédé-
ration chrétienne des travailleurs
de la construction (FCTC) a con-
damné, lors de son comité central
du mois de juin, le blocage des
taux hypothécaires par les ban-
ques cantonales. La décision des
banques empêche tout abaisse-
ment des loyers et porte préjudice
aux locataires, écrit la FCTC dans
un communiqué diffusé vendredi.
Le Comité central se montre ce-
pendant satisfait de la politique de

OPERATION «
15 000 tracts
pour retrouver Sarah

Le mouvement de soli-
darité Sarah Oberson a pris
acte avec consternation de
l'issue tragique de la dis-
parition du jeune Cédric
Antille.

Ce drame qui a inter-
rompu l'action du mou-
vement sur les opérations
de recherches envisagées
pour donner suite aux seuls
indices positifs qui concer-
naient l'adolescent, n'a fait
que renforcer l'élan de so-
lidarité autour des parents
d'enfants disparus.

Aussi, les premiers ins-
tants de découragement
passés, le mouvement a dé-
cidé de repartir dans l'ac-
tion pour tenter de retrou-
ver la petite Sarah, disparue
de Saxon depuis le 28 sep-
tembre dernier, et pour la-
quelle aucune piste jus-
qu'ici ne s'est révélée pro-
bante. Les raisons d'espérer
demeurent pourtant et une
nouvelle campagne de re-
cherches va être lancée en
tenant compte du vaste
mouvement routier des
week-ends d'été.

Dès vendredi soir 27 juin
et principalement samedi
matin 28, une opération de
distribution de tracts por-
tant la photo de Sarah se
fera auprès des automobi-
listes aux frontières. Les
points de sortie du Grand-
Saint-Bernard, du Simplon,

taux hypothécaires pratiquée par
diverses compagnies d'assurances.

La politique «de type cartel-
laire» des banques cantonales est
contraire à la libre concurrence et
ce sont les «gagne-petits et l'en-
semble des salariés» de Suisse qui
«feront les frais de cette opéra-
tion», indique le communiqué. Par
ailleurs, le secteur du bâtiment,
dont le carnet de commandes est
en baisse, est particulièrement
frappé par cette décision.

FRONTIERE»

de Chiasso et de Genève
ont été choisis pour cette
action. Le mouvement es-
père sensibiliser à nouveau
l'opinion sur le drame de
Sarah et attirer l'attention
des parents qui partent en
vacances sur le problème
des disparitions d'enfants.

A noter que les parents et
amis de Cédric marquent
leur solidarité en partici-
pant activement à cette ac-
tion menée par des volon-
taires de Saxon. La colla-
boration des douanes suis-
ses, dû personnel du tunnel
du Grand-Saint-Bernard
ainsi que de la police ont
été acquises pour cette dis-
tribution.

RÉDACTION
DE MARTIGNY
ET ENTREMONT
Avenue de la Gare 8
0 (026) 2 42 96/97

Pascal Guex
0 (026) 2 56 76
Michel Gratzl
0 (026) 2 45 79
Gerald Métroz
0 (026) 8 83 13
Marcel Gay
0 (026) 2 34 17



209 NOUVEAUX DIPLOMES
SION (gez). - Soulagés et heureux, les nouveaux diplômés sont venus quérir jeudi, accompagnés
par leurs parents, le précieux certificat. Il leur a été remis par M. Bernard Comby, président du
Conseil d'Etat et ministre de l'Instruction publique. A l'issue des cérémonies, professeurs, invités,
parents et étudiants ont partagé le verre de l'amitié.

Planta: journée historique
La volée 1985-1986 des maturis-

tes du Collège de la Planta sort de

Type A
Berteletto Claude, Combe Di-

dier, Comby Philippe, Coudray
Stéphane, Dayer Augustin; Escher
Robert, Frochaux Nicolas, de Kal-
bermatten Anne-Claude, Labate
Carmelina, Maury Martine, Métry
Emmanuelle, de Morsier Claire,
Nicaud Catherine, Roten François,
Ruff Rolande, Truttmann Anita.

Type B
Amacker Marie-Claude, Berker

Allen, Besse Serge, Beytrison Vé-
ronique, Bonvin Jean-Michel,
Bonvin Steve, Bruchez Anne-Ca-
therine, Cigdem Silvia, Crettaz
Caroline, Delaloye Pascal, Délitroz
Pierre-Alain, Duc Pierre-Jean,
Follonier Jean-Pierre, Fumeaux
Isabelle, Gabioud Anne-Domini-
que, Genolet Anne, Genuizzi Co-
rinne, Kalbermatten Gilbert, Luyet
Jérôme, Martenet Marlyse, Mayor
Sonia, Micheloud Carole, Moix
Bernard, Nicaud Catherine, Pan-
natier Serge, Puippe Pierre-Yves,
Ricioz Jean-Daniel, Rossier André,
Sauthier Nicole, Setz Roxane,
Vàhnaggia Bénédicte, Voirol Ma-
rie-Line.

Type C
Anthamatten Olivier, Antonietti

Patrick, Arnold Pierre, Beney
Johnny, Besse Anne-Françoise,

Ont obtenu le certificat de ma-
turité:
Maturité type B

Dubuis Benoît, Ballestraz Eric,
Berset Brigitte, Bétrisey Inès,
Bonvin Françoise, Bonvin Jacque-
line, Bosson Yvette; Bourban Pas-
cal, Bridy Claudine, Bruttin Jé-
rôme, Callet-Molin Anne, Car-
ruzzo Sébastien, Cordonier Priska,
Crettenand Francine, Delaloye
Geneviève, Ducrey Virginie, Dus-
sex Rita, Follonier Michel, Formaz
Myriam, Fournier Béatrice, Four-
nier Jean-Pascal, Germanier
Christophe, Gillioz Evelyne,
Grand Marc-André, Imsand Bar-
bara, de Kalbermatten Christophe,
Marti Barbara , Métrailler Corinne,
Meyer Christine, Moix Mireille,
Monnier J.-André, Napolitano Lé-
tizia, Pannatier Yves, Pellegrini
Marc, Pellissier Isabelle, Pont
Christophe, Posse Marc-André,
Pralong Claude, Rey F.-Xayier,
Rey Jean-Marc, De Sepibus Joëlle,
De Sepibus Thierry, Taramarcaz
Nathalie, Triverio P.-Alain, Thétaz
Anne, Vouilloz Valérie, Wicky
Christian, Zen-Ruffinen Sylvie.

Type D
Ackermann Gabriela, Andrey

Geneviève, Aymon Sonia, Buchs
Véronique, Emery Cathy, Emery
Michel, Fournier Béatrice, Gail-
lard Christian, Gaillard Raphaël,
Garofalo Antonella, Gauye Chris-
tine, Gossi Lynn, Guay Doris,
Moroni Isabelle, Prince Valérie,
Putallaz Véronique, Quennoz
Laurence, Rey Fabienne, De Rivaz
Catherine, De Roten Anne, Sa-
lamin Véronique, Sommer Vérène,
Di Stasi Elena, Tristan Valérie,
Vianin Pascal, Vianin Romaine,
Wyder Sarah.

UetUL
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^̂ r wu>n Académie de musique de Sion : des notes pour l'été
sans crémier Fr 24 90 QCS VlgHCS « 1986 » SION (gez). - Dans le cadre du lacchi. Ces deux œuvres du XIXe prendront des cours publics d'in- présidence, a laissé sa place àsans premier i-r. IM.HU Festival Tibor Varga , l'Académie siècle seront interprétées par T. terprétation , et des récitals donnés M. Grégoire Dayer, qui est donc le

Gravlax maison Nous informons les intéressés de musique de Sion propose pour Wye, à la flûte , R. Birnstingl, au par des professeurs et des élèves nouveau président de l'AMS. L'as-
Croustade de ris t*ue 'es distributions des bulletins juillet et août un riche programme basson, et A. Demierre, au piano. chevronnés de l'AMS. Les heures semblée générale réunie en mars

de veau aux champignons d'eau Pour l'irrigation des vignes de concerts et de cours. Une ce- prnm.ammo 1oac musicales dans les villes et les sta- de cette année, a également en-
* • * de Montorge, Clavoz et Lentine rémonie et un concert d'ouverture programme lyob tions valaisannes auront lieu cette registre la démission de Mme Mi-

Consommé au porto auront lieu à 18 h 30 au café In- auxquels sont invités tous les Les trois traditionnelles activités année à Arolla, La Souste, Sion, chèle Schweizer, secrétaire géné-
H * * dustriel à Sion aux dates suivan- amateurs de musique marqueront musicales organisées par l'AMS Saint-Pierre-de-Clages, Haute- raie depuis cinq ans. Elle a été

NouMlettêV'a
î
u beurr

:
e

r0n tes: • • „  le début des activités de l'AMS. sont les suivantes: des cours d'in- Nendaz et Vercorin. Ces concerts remplacée par M. Philippe Ecklin.
Salade du buffet 30 juin, 14 et 28 juillet, 11 août Cette manifestation aura lieu terprétation instrumentale et vo- de musique de chambre seront Le bilan 1985 est réjouissant:

ou 1986. mardi 1er juillet , à 18 h 30, en la cale seront donnés par une pléiade annoncés dans la presse en temps quatre cent trois musiciens ont
Emincé de bœuf Stroganoff Afin de faciliter la répartition nouvelle salle du Conservatoire. de professeurs de renommée • in- voulu. participé l'été passé aux activités

Gratin dauphinois des eaux, les propriétaires vou- Au programme sont prévus une ternationale. Les heures musicales ^u~--______ ,_*-~ __ , «.. ~ J*X de l'AMS, qui a pu, grâce à des
Tomate provençale dront bien, au préalable, prendre <(SOnate pour flûte et basson» , de J. de l'AMS auront lieu presque cha- t-nangementS au comité dons et à des subsides divers bou.

Fraise Chantilly connaissance de leurs numéros Fiala, et un «grand duo concertant que soir, dès 18 h 30, à la salle des M. Hans Meier , après douze ans cler ses comptes avec un faible
^m̂ ^^^^mm^^^^^mmmttttt^ d'écluses. 

L'Administration 
pour flûte et basson » , de P. Mor- archets du conservatoire. Ils com- d'activité bénévole dont huit de déficit.

l'ordinaire, et cela à double titre.
Pour la première fois dans les an-
nales, des étudiants ont eu la pos-
sibilité d'y passer des examens de

Blanc Carole, Bourban Philippe.
Bûtzberger Bertrand, Caloz Fran-
çois, Chappey Patrice, Clivaz
Etienne, Cordonier Anne-Cathe-
rine, Cosatto Eric, Courtine Sté-
hane, Delaloye Stéphane, Dubuis
Christophe, Fauth François, Fibi-
cher Barbara, Fournier Stéphane,
Gaudin Jean-Michel, Genoud
Jean-Yves, Hermann Christian,
Hesshaimer Christophe, Jacquod
Philippe, Logean Christine Lorenz
Hubert, Mabillard Yvette, Meich-
try David, Métrai Patrick, Mudry
Nadia, Ogier Tan, Pavlovic Gor-
dana, Pellissier Jacques, Pellissier
Sophie, Ramseyer Maurice, Revey
Danièle, Rey Hélène, Von Roten
Stéphane, Rouvinez Jean-Claude,
Rudaz Nicolas, Savioz Véronique,
Seppey François, Sigam Evelyne,
Siggen Simon, Sohoz Nathaly,
Tschopp Chantai, Varone Frédé-
ric, Vu Van Khiet, Wicky Jacques,

LES CHIFFRES
Section maturité
A-B-C-E
Section diplôme
Ensemble collège
Maturités
A-B-C-E
Diplômes
Maturités -t- diplômes

LES CHIFFRES
MATURITÉ 1986

Type B
Nombre

Candidats 51 100 %
Echecs 3 5,88 %
Réussite 48 94,12 %

Candidats
Echecs
Réussites

Un nouveau conseil de paroisse
sur le Haut-Plateau

Le nouveau Conseil de paroisse
du Haut-Plateau est en place.
L'installation a eu heu le diman-
che 15 juin 1986. Il se compose de
Daniel et Simone Brandt, couple
pastoral; M. Roland Grunder,
président ; Mme Nicole Fraplan ,
catéchète; Mmes D. Emery, L.
Rey, M. Gauthey, MM. C. Willi,

maturité de type D, soit de langues
modernes. Ces pionniers, qui ont
suivi cette voie d'étude pendant
cinq ans, étaient trente à se pré-

Wittmann Christian, Zuchuat Oli-
vier, Zufferey Pierre-Antoine.
Type E

Albertoni Stefano, Balet Chris-
tophe, Bitschnau Philippe, Bonvin
Pierre-Yves, Borgeat Xavier, Bo-
vier Michel, Clapasson Philippe,
Darioly Pascal, Delaloye Yves,
Durret Alain, Fort Stéphane,
Fournier Jacques, De Iaco Jean-
Claude, Hier Frank, Lorenz Marco,
Pozzi Gabirel, Roh Jean-Jacques.

Diplôme
Antonelli Biaise, Arnold Sandra,

Balet Danièle, Bianco Anne-Bri-
gitte, Bourdin Pascal, Crittin Béa-
trice, Crittin Nicole, Dayen Chris-
tophe, Fournier Gilles, Galloni
Christine, Maret Olivier, Mayoraz
Gerald, Moren Gaudiane, Pitte-
loud Béatrice, Praz Corinne, Pu-
tallaz Raphaëlle, Tran Minh The.

Réussite Echec et départ
86 % 14 %
80 % 20 %
86 % 14 %

93 % 7 %
100 %
94% 6%

Type D
Nombre

30 . 100 %
3 10 %

27 90 %

M.-A. Knecht. Manquent sur la
photo: MM. V. Renggli et R. Bi-
der.

Ils sont tous à votre disposition
et vous attendent pour leur jour -
née de rencontre le 20 juillet 1986.

senter aux épreuves de maturité.
Pour la première fois égale-

ment.des garçons ont obtenu leur
diplôme dans cet établissement,
qui au temps où il s'appelait le
Collège Sainte-Marie-des-Anges
n'accueillait que des demoiselles
exclusivement. Ce sont donc sep-
tante-cinq jeunes gens et jeunes
filles qui ont réussi cette année
leurs examens de maturité. Les
échecs sont au nombre de six.

Quant aux bâtiments, ils feront
bientôt l'objet de travaux de ré-
novations. M. Comby a précisé
qu'un projet de décret serait pro-
chainement présenté au Conseil
d'Etat et au Grand Conseil.

Durant la cérémonie, le recteur,
M. R. Sauthier a rendu hommage
au professeur W. Fischer, qui
quitte le collège après huit ans
d'enseignement, étant donné sa
nomination à la tête de l'Ecole
cantonale des Beaux-Arts.

Creuset: une bonne année

De l'avis de M. R. Udry, recteur
du Collège des Creusets, le résultat
des maturités est bon, celui des di-
plômes de commerce, excellent.
Cent dix-sept étudiants ont obtenu
un certificat de maturité de type A,
B, C, ou E, et dix-sept, un diplôme
de commerce. Globalement, le
pourcentage de succès s'élève à
94%.

A l'occasion de cette cérémonie,
M. B. Comby a évoqué les avan-
tages du nouveau décret sur les
bourses et les prêts d'honneur,
adopté récemment par le Grand
Conseil. Les autorités, en vue de
faciliter l'accès aux études, aux-
quelles chacun a droit, ont décidé
l'introduction d'un barème diffé-
rencié, qui permettra d'élargir
l'octroi de prêts d'honneur.

M. le recteur Udry a clos son al-
locution par une comparaison
d'actualité, entre le difficile par-
cours des études, et le Mundial.
«Certains sont restés sur la touche
ou se sont épuisés avant le coup de

. sifflet final. (...) Mais eh fait, la
partie se jouait contre qui? Pas
contre les professeurs, mais contre
l'ignorance, la paresse, le relâche-
ment. Pour acquérir quoi? Une
coupe non! Mais une formation, la
plus solide et la plus large possi-
ble, et parvenir à un épanouisse-
ment de tout l'être physique, spi-
rituel et moral.»

Meilleures maturités Prix de la Banque Cantonale du Valais: 1. Blanc
Prix de l'Association des anciens élèves du collège: Pierre-Vi, 3 C3; 2. Evéquoz Alain, 3 Al; 3. Frochaux

Métry Emmanuelle, 5 Al. Prix Claude Terrier (meil- Catherine, 3 Al; 4. Allégroz Florence, 3E.
leure maturité en sciences économiques): Bovier Mi- Divers (la meilleure moyenne par degré)
chel, 5E. Prix du Crédit Suisse: 1. Udry Murielle, 1 A3; 2.

Meilleure maturité d'anglais Cottagnoud Yves, 2 Al; 3. Voide Marielle, 1 C4;
Prix de la Bâloise assurances: Moix Bernard, 5 A2. 4. Fontannaz Corinne, 1 dip.
Meilleure maturité de français Prix de la Caisse d'Epargne du Valais: 1. Amherdt
Prix de la librairie La Liseuse: Bertelletto Claude, David, 3 A2; 2. Rey Marie-Antoinette, 2 Cl; 3. Blanc

5 Al. Pierre-Vi, 3 C3; 4. Duc Benoît, 4 C2; 5. Bomet Pa-
Meilleure maturité de grec trick, 3 E; 6. Lathion Raphaël, 2 E2; 7. Rossier Na-
Prix de la Caisse Raiffeisen du Valais romand: Mé- thalie, 1E2.

try Emmanuelle, 5 Al. Prix de la librairie Vernay: Bressoud P.-Olivier, 4
Meilleure maturité de mathématiques et physique: A2.

Anthamatten Olivier, 5 C2. Prix de la Banque Cantonale du Valais: Joris Va-
Meilleur diplôme commercial: Antonelli Biaise, lérie, 2 dip.

3 dip. Prix de la Société de recherche économique et so-
Prix de latin offert par M. Félix Hôneisen (meil- ciale: Frossard Sarah, 4 E.

leure note en 4e classique) : Camprubi Madeleine, Prix d'allemand (meilleure note en 4e): 1. Bressoud
4 Al. P.-Olivier, 4 E2; 2. Emery Marc, 4 C3; 3. Bernhard

Meilleures maturités anticipées Philippe, 4 E.

Prix de la Banque Cantonale du Valais; Benoît Du- Nancy Fournier, 3D2; Jean-Jacques Héritier, 2B1;
buis, 5B1. Frédéric Bétrisey, 2B2.

Prix de la Banque Populaire Suisse: Joëlle De Se- Pnx de la Bouquinerie Jost : Christiane Bétrisey,
pibus 5b2; Geneviève Andrey, 5D2. 4B1 ; Fabienne Rey, 5D2.

Prix de la Fédération des Caisses Raiffeisen: Inès 
 ̂

de la 
LibraMe «

La 
Liseuse*: Béatrice Héritier'

- ¦ _ . . ,'- .  _ - ' „ '¦ »,-. r. Prix de l'Association des ancien(nes) élèves du col-Pnx de l'Union de Banques Suisses: Rita Dussex, jgge. philippa de Roten 4B1
o?3; /aSC  ̂Baa£Z_ 1 c B3; ,B^

e _¥ *!& i5B1; Prix de l'Association des parents des élèves du col-Chnstme Gauye 5D2; Samuel Gaillard, 4B1; Jean- B véronique Putallaz, 5D2; Marc-André Posse,Yves Délèze, 2D2. 5B1; Anne Thétaz, 5B3.
Prix de la Caisse d'Epargne du Valais: Pierre Ga- Prix Anne-Monique Savioz: Mireille Moix, 5B2.

pany, 4B2; Catherine Dubuis 3B2; Christine Fu- p,  ̂de l'Association suisse des amis de l'université
meaux, 3B1; Valérie Zuchuat, 3B2. italienne pour étrangers de Perugia: Prisca Franc,

Prix du Crédit Suisse: Laurence Travelletti, 4B1; 3D1.

Au collège de La Planta.

Au collège des Creusets.



L'ECHO DES ALPES
Bientôt de face...
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JOURNÉE DU CARILLON
Du clocher de Vercorin
au Big Ben de Londres
VERCORIN (a) . - Le vénérable clocher d'architecture romane de
Vercorin n'en croira pas ses oreilles. En effet, Vercorin fête di-
manche 29 juin sa 24e Journée du carillon et pour les hôtes la pos-
sibilité de gagner un voyage à Londres afin de visiter le célèbre
Big Ben.

Cette journée s'annonce de la façon suivante: la messe de
10 heures, chantée par la Chanson de Vercorin sera suivie d'un
concert de ce même chœur mixte. Chacun pourra ensuite se res-
taurer sur place avec des grillades et des raclettes. Dès 13 h 45, M.
Henri Marin présentera une introduction au carillon du Valais,
accompagné d'une visite du vieux clocher. Les carulonneurs va-
laisans offriront alors un concert qui leur vaudra en retour un di-
plôme avec le titre de carillonneur du carillon de Vercorin. Le pu-
blic, lui, pourra participer au concours du carillon et gagner un
billet aller-retour pour Londres offert par la Société de dévelop-
pement et l'agence de voyage L'Oiseau-Bleu à Sierre. Pour ce
faire , il suffira de remplir un bulletin de participation distribué
lors de la visite du clocher et de le déposer dans une urne. A 16
heures, un tirage au sort désignera le gagnant du voyage.

Ainsi s'achèvera la 24e Journée du carillon et de la Chanson de
Vercorin, une journée dont le souvenir, espérons-le, vibrera long-
temps dans la mémoire de ceux qui y auront participé.

(ïï oo )) A

F ¦«f Les 18, 19
JB^^et 20 juillet 1986

vous nous verrez de
face, en fêtant avec nous

L—r-r  ̂ NOTRE CENTENAIRE

L'ÉCHO DES ALPES • VISSOIE
VISSOIE (am). - Les 18, 19 et
20 juillet prochain/ Vissoie sera
en fête. Anniviers marquera en ef-
fet le centième anniversaire de
l'Echo des Alpes.

Seule société de musique de la
vallée, elle se soumettait récem-
ment à des séances photographi-
ques.

La photographie que nous pu-
blions aujourd'hui servira d'ail-
leurs à l'affiche de ce centenaire.
Tirée en deux couleurs et conçue
par M. Robert Métraux, elle

Un grand affichiste, dessinateur et peintre: Steinlen
Le Château de Villa abrite une

merveilleuse exposition Steinlen
jusqu'au 29 juin. Elle a pu être
mise sur p ied grâce à la collection
d'un amateur qui a prêté des litho-
graphies, des fusains, des affiches
devenues très rares et appréciées
des musées.

Théop hile-Alexandre Steinlen
vécut à une époque brillante pour
l'affiche. Les p lus, grands noms y
collaboraient. Daumier, avant lui,
avait signé «Les porteurs de char-
bon». Jules Chéret, né en 1836,
avait signé «Les porteurs de char- Il nous a laissé d'innombrables vie dure des miséreux qu'il ren- muel, maniait lui aussi le crayon et JT '/f LgM 'Jl\ L 1/ J?bon». Jules Chéret, né en 1836, scènes de rues et de témoignages contre. vendait des vues jusqu'au jour où £t , 0̂  ̂ % |Fv/v
avait su faire de son nom un nom de la vie de son temps. «Chez Ma- .. . , il trouva une occupation plus sûre g '-Af . 3P-'/-&ï $commun: on disait un «chéret». xims» où les dames empanachées Son œil, d une acuité peu com- et plus lucrative, en entrant JbC W l ¦ / ï [Y
Dans les cabarets de Montmartre, de chapeaux à plumes conversent mune, regarde ce qui se passe et le comme fonctionnaire dans les ^^^Y M -Y; W-p¥ '\Â _i
Toulouse-Lautrec immortalisait la avec des messieurs en melons ou rend en des images s affirmant Postes. \̂ LlL] '̂ ~^ ~ lJàù___&Jr
chanteuse Yvette Guibert. Cap- hauts-de-forme. C'est le Paris de _vec <rutontè. Il decnt la réalité Disons pour finir qu'il y a, au ^# r^ /y '̂ ^̂ KM .
p iello allait suivre... Des chefs- 1900, celui de M. Fallières'. Les da,ns v* engagement total de lui- Château de Villa, pendus au mur j t  \T >tM\ (MMm
d'oeuvre! bourgeois s'amusent et achètent mf me- s.°Yrd aux modes Passa- de l'entrée, des tableaux didacti- W t /__K /Z?l3 &f â Q W_

des bouquets à la marchande de ë?es qui l'entourent, il n'est tou- ques tout à fait bien rédigés. Ils \ ^_ T^\Ê^t<7Les murs de Paris s'ornaient de fleurs qui déambule sur les trot- cf u.\.m PaT le. f ",uvJsme ni par J e permettent d'un coup d'oeil de se ^N^y J '&f % sp lacards fumeux qui finiront chez toirs un panier au bras. cubisme. Mais emu par les diffi- f amiliariser avec la biographie de '̂ AW i W IV N
les collectionneurs. Mais la rue n'est pas toujours cultes des autres, il les transcrit en Steinlen / xjf &¦ %»<7En entrant au Château de Villa, pimpante. On n'y remarque pas "n stylf vraiment personnel et les La France fut  sa seconde patrie. ù^7 "V Aon peut voir une des grandes réus- que des jolies jambes entrevues badauds s'émerveillaient devant H a vécu quarante ans à Mont- /. S ' i * )
sites de Steinlen qu 'il composa dans un l'envol d'un jupon, des ses desslrts 9U» racontaient la cité. martre et on peut dire qu'il a en- A v / /  m Jy
pour Vingeanne. Il s'agit d'une fil- minois roses et des nuques ébou- -rrnî<! sénérarinnc nobli /cs murs P"™*6™-  ̂

< £\ V J r h  -lette en robe rouge buvant une riffées , Steinlen a croqué deux *™SJEi desSnent Marguette Bouvier. 
^ JJ%e\ % V7^tasse de lait convoitée par trots «marions» qui enlèvent une jeune ûe ateinlen dessinent ^Y K??jj V*C \chats. L'un grimpe même sur sa femme hurlant de frayeur , bail- Un artiste de cette trempe ap- 'Armand Fallières, homme polltt- Ŝèfe/ "x\\jupe dans son impatience de gour- lonnée par une main brutale. La paraît rarement en génération aue: président du Sénat en 1899 et pré- —*-s

mandise. L'artiste s'est servi déchéance des cap itales l'impres- spontanée. Il en a fallu trois pour "JS"¦. «£ la République française de
comme modèle de sa propre fille, sionne et lui inspire des dessins que naisse Théophile-Alexandre. 190»1 "13. ««">!»» qne 1 on a baptisé I 
Colette. Elle est touchante dans très frappants. ¦ Son grand-père Théophile-Chris- *_T£g53E& de U peinture mo- r _  i ix */

""ison innocente ardeur a boire avec Un autre jour, il s 'arrête devant tian-Gottlieb avait quitté Stuttgart, derne édité chez Ha  ̂l^YpubUe un Deux marIous enlèvent une jeun
conviction. On la sent toute fus-  Une foule acclamant, dans un élan où il était né, pour faire carrière à . article tout à fait remarquable de bâillonnée par une main brutal
cinee par ce lait oui la comble. Et rnllp .ntif . un nersonnaee nup . nnux Venu. Claude-Roser Man. sur Steinlen. Nom Vrrft _ -\ ^vm nm

émane de la photographe Alice
Zuber tandis que Jean-Dominique
Guéguen en signe le graphisme.

Au carrefour d'Anniviers, au
pied de la Tour dé Vissoie, dames
en costumes et sociétaires de
L'Echo des Alpes se montrent en-
core de dos.

D'une manière originale, ils
nous invitent tous à les admirer de
face, les 18, 19 et 20 juillet pro-
chain' à Vissoie. L'invite est agui-
chante. Bravo!

le talent de Steinlen fut de pouvoir
nous transmettre cette griserie du
lait. Il nous fait participer au bien-
être qu'éprouve l'enfant à mesure
qu'elle avale le liquide. Le coloris
flamboyant et le dessin tendant à
la plus haute expression décora-
tive, de cette affiche , propagèrent
la popularité de Steinlen en assu-
rant la fortune de Vingeanne.

La rue vue par Steinlen

Hôtellerie en hausse
campings
SIERRE (am). - Le tourisme
sierrois et salquenard enregis-
trait, l'an dernier, une aug-
mentation des nuitées hôteliè-
res de 7,8 %. En revanche, les
campings accusaient une ré-
gression de 9,7%. Un chiffre
qui s'explique d'ailleurs par la
fermeture du camping Sierre-
Ouest.

Les hôtes se montraient fi-
dèles au bassin sierrois, ex-
ception faite des Belges dont le
nombre diminuait de 30 %!

Mais dans l'ensemble, la
Société de développement de
Sierre et Salquenen se déclare
satisfaite. Jeudi soir dernier, la
comité accueillait un nouveau
membre.

L'an dernier, l'hôtellerie sier-
roise et salquenarde marquait
un point. Le secteur enregistrait
en effet une augmentation de
7,8 %. Conséquence heureuse du
taux d'occupation des étrangers
qui augmente de 9,9 %.

Suisses plus rares
Les campings accusent d'au-

tre part une régression de 8,7 %,
après la fermeture de «Sierre-
Ouest» .

La provenance des hôtes de-
meure stable. A l'exception tou-
tefois de la Belgique qui enre-
gistre une baisse de 30 %.

Les Helvètes étaient égale-
ment plus rares l'an dernier à
Sierre (- 2,8 %).

«Un hôte à Sierre = un hôte
sierrois» , relevait jeudi soir der

SAPEURS POMPIERS VALAISANS

Nouveaux instructeurs
SION (a). - Dernièrement, la Fé-
dération suisse des sapeurs-pom-
piers mettait sur pied à Winter-
thour, un cours destiné à la for-
mation des futurs instructeurs sa-
peurs-pompiers. Le Valais avait
envoyé un contingent de ses re-
présentants. Les buts poursuivis
consistaient en une formation
théorique et méthodique d'abord
puis à l'aptitude à l'instruction et
au commandement. Enfin, il
s'agissait pour la fédération suisse
d'unifier l'instruction des sapeurs-
pompiers.

Outre les participants aux cours,
d'autres Valaisans s'étaient rendus
à cette instruction: le major John
Glettig de Montana et le major
Bernhard Bumann de Saas-Fee
comme conférenciers et le capi-
taine Maurice Remailler de Gran-
ges comme chef de classe. L'or-
ganisation était placée sous la res-
ponsabilité du commandant du
cours, le capitaine Jorg Tschopp
de Sissach. Les nouveaux instruc-
teurs I qui ont été formés à Win-

ne voyons pas. Steinlen s'est inté-
ressé à l'enthousiasme de celui qui
crie en saluant de son couvre-chef.
A ses côtés, une dame, taille f ine
et poitrine provocante, porte col
montant et cravate.

La générosité de Steinlen trans-
paraît à travers toute son œuvre.
C'est un homme de cœur. Pour lui,
l'illustration des journaux, avant
d'être un gagne-pain, était un
moyen d'attirer l'attention sur la

en baisse et Belges déserteurs

Lors de la dernière assemblée de la SD de Sierre et Salquenen, présidée par M. Simon Derivaz, un
nouveau membre était admis au sein du comité, en remplacement de M. Marcel Bornet. Il s 'agit de
M. Marcel Mermoud de Venthône.

nier, le président de la SD, M. représentations étaient passées
Simon Derivaz. en revue.

Le client sierrois séjourne en Mentionnons d'ailleurs les
moyenne 1,7 nuit. La cité du so-
leil semble ainsi destinée à une
clientèle de passage. Inciter
celle-ci à y demeurer plus long-
temps s'avère donc nécessaire.

D'autant qu'il s'agit à l'avenir
d'occuper un nombre optimal
de bons lits. Il y va de l'avenir
du tourisme.

Le directeur de la SD, M.
Paul-Michel Bagnoud, faisait
encore état des nombreuses ac-
tivités entreprises en 1985. Foi-
res et actions promotionnelles,
publicité, manifestations et ani-
mations, relations extérieures et

terthour sont les suivants pour le
canton du Valais: MM. Gerald
Turchi de Martigny, Jean-Henri

Les nouveaux instructeurs valaisans en compagnie du capitaine Maurice Romailler, posent ici de
vont la caserne de Winterthour.

Ce fut  le premier des Steinlen
qui choisit de vivre en Suisse.
Adopté par l'équipe de la fête des
Vignerons, on lui fit  dessiner les
costumes et les décors, puis régler
les danses et les jeux, en l'an 1833.
C'est le Musée Jenish qui possède
l'original d'un album lithographie
par lui, racontant ces réjouissan-
ces: déplié, il ne mesure pas moins
de quinze mètres!

Le père de notre Steinlen, Sa-

deux nouvelles fonctions natio-
nales assumées par' M. Ba-
gnoud. Membre du comité de
Buspartner, organisation récep-
tive réunissant 70 partenaires
touristiques suisses, il siège éga-
lement depuis l'automne dernier
au sein du comité de l'Associa-
tion suisse des directeurs d'of-
fice de tourisme.

Un nouveau membre
En remplacement de M. Mar-

cel Bornet, l'assemblée élisait au
comité M. Marcel Mermoud.

Frei de Massongex, Mario Zaro de
Saint-Maurice, Pascal Bonvin de
Montana. Olivier Ecoffier de Ven-

. >

Mlle Claudia Gimmy était
également applaudie. Elle suc-
cède en effet à Mlle Colette
Farquet, secrétaire de TOT sier-
rois.

Les comptes enfin laissent
apparaître un déficit de 28 000
francs. Ce qui porte la perte re-
portée à 49 000 francs, les pro-
visions passant de 97 000 à
74 000 francs.

Rondement menée, mais hé-
las fort peu fréquentée (moins
de vingt personnes!), l'assem-
blée de la SD de Sierre et Sal-
quenen se clôturait par la pré-
sentation du nouveau film de
l'UVT, «Valais - Au royaume¦'des vacances» .

thône, Michel Gauye, Les Agettes,
Pierre-Etienne Morard d'Ayent.
Nos compliments à tous.

i .



_f\T _̂ .«»,„« ,M„nR„ ,*«* ^i_ | MARIAGESY1
d ZT[I I Quelle jeune femme accepterait de

m_-_--w-------- mw_------- mÊ------------- m_----m---w--m-wm ¦!¦ ' partager intégralement la vie, les joies

Centre du Valais, rive gauche, ait
1100 m, à vendre

chalet 3 pièces
salle de bains, carnotzet, cave + env
1000 m de terrain.
Renseignements et visite, sans enga-
gement:
Tél. 027/55 95 10. 36-435661

MARTIGNY

A louer, à l'avenue de la Gare

BUREAU
d'une surface de 54 m2.
Conviendrait également comme
appartement.
Libre immédiatement.

Tél. 026/2 28 04.
36-6820

appartement 31 2 pièces
attique

dans immeuble Les Gentianes à
Saxon.
Fr. 650.- + charges.

S'adresser: Entreprise Duchelin
Tél. 026/6 27 43 ou 6 25 95.

36-27430

attique 50 m2 env
+ 23 m2 dortoir

2 terrasses intérieures, meublé
belle vue sur le lac.
Prix: Fr. 148 000.-

appartement 3 pièces
60 m2 env.

grand balcon, vue sur le lac
meublé. Prix: Fr. 170 000.-

grand chalet neuf
5 pièces, avec terrain.
Agence du Lac, Champex
Tél. 026/4 25 10-4 28 05.

36-26633

Sion, près du centre. A louer

bel appartement
148 m2, neuf, large balcon, salon, salle
à manger , 4 chambres à coucher, 2
salles d'eau, cuisine habitable, place
de garage, cave.
Loyer Fr. 1400.- + charges.

Ecrire sous chiffre P 36-304732 à Pu-
blicitas, 1051 Sion.

UVRIER - SION
A vendre, directement du cons
tructeur

villa à terminer
5 ou 6 pièces, y compris par-
celle 710 m2.
Finitions au gré du preneur.
Possibilité d'acheter en l'état
actuel.

Rens.: J.-Noël Vogel
Tél. 027/58 21 10. x

36-7417

SAILLON-A louer

villa 5 pièces
garage, cave, chauffage électri-
que. Fr. 1200.- par mois, long
bail si souhaité, possibilité de
rachat. Libre dès le 1" septem-
bre.
Tél. 027/6 37 67.

36-27492

A louer à Martigny, av. de la Gare 7

grand appartement
5 pièces rénové
orienté côté av. de la Gare, convien-
drait pour bureau, cabinet médical,
etc. Libre tout de suite ou à convenir.
Fr. 1200.- + les charges.

Pour tous renseignements: Régie René
Antille, rue Ralner-Marla-RIlke 4,
3960 Sierre
Tél. 027/55 88 33. 36-200

Magnifiques parcelles
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A Miège, à vendre
cienne

Saillon, à vendre ou à louer

A louer
à Slon

appartement ZVz pièces
+ galetas, cave.
Libre dès septembre.
A la même adresse, à louer dans villa
en construction

appartement ZVi pièces
plaïn-pied + garage.
Libre dès juillet.
Tél. 027/55 24 23, repas.

, 36-435665

Café-restaurant
à Crans-sur-Sierre

100 places.

Places de parc à disposition.

A remettre tout de suite.

Faire offres sous chiffre 1 W 22
507589 à Publicitas, 1002 Lau
sanne.

petite villa jumelle
neuve, ZV2 pièces, avec cheminée fran-
çaise, barbecue extérieur, petit jardin,
garage, à proximité du centre thermal.
Location Fr. 700.-.

Tél. 026/6 35 18 ou 2 31 09 (bureau).
36-21945

appartement
1 pièce, neuf
Prix: Fr. 270- à
350-, toutes char-
ges comprises,

onditions: natio-
nalité suisse, être au
bénéfice de l'AVS.

Tél. 027/36 20 68.
36-27673

ravissante
villa
mitoyenne
5 pièces, lac privé,
zone verdure.
Fr. 295 000.-.
Ecrire sous chiffre
IC 89-95, ASSA,
case postale 240,
1820 Montreux.

A louer à Gravelone

appartement
2Vz pièces
neuf
avec balcon, place
de parc, cave et jar-
dinet.
Fr. 900.- + charges.
Libre tout de suite.
Contrat 3 ans mini-
mum.
Tél. 027/31 23 24.

36-301337

A louer à Slon, Gra-
velone

studio
non meublé.

Libre tout de suite.

Tél. 027/22 67 20
heures des repas.

. 36-27667

appartement
3V2 pièces
Fr. 500- par mois
charges comprises.

Tél. 027/5518 98.
36-27686

dans maison an

Famille jurassienne

cherche
chalet
pour 4 personnes
région Crans-Mon-
tana, Anzère, pour
la période du 19
juillet au 2 août.

Famille Charles
Œuvray-Borruat
2906 Chevenez
Tél. 066/76 64 40.

14-141010

chalet
simple, 3 à 4 per- .
sonnes, demandé
pour la première
quinzaine d'août.

Tél. 021/3218 48.
22-302979

A vendre à Eusel
gne, val d'Hérens

beau chalet
neuf
de 4 chambres, 2
salles d'eau, grand
salon, salle à man-
ger, cuisine, etc.
Magnifique vue et
ensoleillement.
Libre immédiate-
ment.
Pour visiter:
Tél. 027/81 12 42.

_ 36-251

Val d'Hérens
A vendre

chalet de 3
appartements
complètement , ré-
nové, en PPE.
Magnifique vue,
bien ensoleillé.
Tranquille, accès
facile.

Tél. 027/81 12 42.
36-251

A louer
à Vétroz
dans villa

studio
meublé
Libre dès le 1" juil-
let.

Tél. 027/36 24 92.
36-301365

et les préoccupations de ce

charmant monsieur
de 45 ans? D'excellente présentation,
dynamique, sportif et attentionné,
jouissant d'une situation brillante , d'un
niveau intellectuel élevé, il est incon-
testablement à même de rendre heu-
reuse une jeune femme accessible à
tout ce qui est beau et sensé.
K 1255345 M63, Marital, avenue Vlc-
tor-Ruffy 2, b.p. 193, 1000 Lausanne
12. Tél. 021/23 88 86 ou av. de la
Gare-des-Eaux-VIves 26, 1207 Ge-
nève. Tél. 022/86 45 44 (lu-ve 8-19 h,
sa 9-12 h).

44-13713

Sympathique retraité
dans la soixantaine, vif et gai, encore
très actif, bénéficiant d'une bonne si-
tuation financière, il aime par-dessus
tout la nature, les promenades, la

-montagne et les fleurs. Quelle gentille
dame, d'âge en rapport, souhaiterait
partager ses loisirs? Il serait heureux si
elle joignait son existence à la sienne.
K 1249067 M63, Marital, avenue Vie- ,.
tor-Ruffy 2, b.p. 193, 1000 Lausanne
12. Tél. 021/23 88 86 ou av. de la
Gare-des-Eaux-VIves 26, 1207 Ge-
nève. Tél. 022/86 45 44 (lu-ve 8-19 h,
sa 9-12 h).

44-13713

Veuve fortunée
fin cinquantaine, d'allure jeune, facile
à vivre, affectueuse et compréhensive.
Parlant plusieurs langues, elle adore
les voyages, la natation, la musique, le
théâtre et la nature. C'est une parfaite
ménagère qui aime son chez-soi et la
bonne cuisine. Elle aimerait bien ren-
contrer un gentleman cultivé, compré-
hensif et sensible pour une amitié du-
rable et solide.
I 1228859 F63, Marital, avenue Vlctor-
Rulfy 2, b.p. 193, 1000 Lausanne 12.
Tél. 021 /23 88 86 ou av. de la Gare-
des-Eaux-VIves 26, 1207 Genève. Tél.
022/86 45 44 (lu-ve 8-19 h, sa 9-12 h).

44-13713

Sophie
une ravissante jeune femme de 29 ans,
très ouverte, non compliquée, natu-
relle et fort jolie, se sent très seule
malgré une vie professionnelle très ac-
tive. Elle est d'une grande douceur, at-
tache une grande importance aux
qualités morales et souhaiterait ar-
demment rencontrer un partenaire sé-
rieux et gentil aspirant comme elle à
créer des liens conjugaux durables et
heureux.
H 1219528 F63, Marital, avenue Victor-
Ruffy 2, b.p. 193, 1000 Lausanne 12.
Tél. 021/23 88 86 ou av. de la Gare-
des-Eaux-VIves 26, 1207 Genève, Tél.
022/86 45 44 (lu-ve 8-19 h, sa 9-12 h).

44-13713

Mireille
45 ans, une très Charmante femme
moderne, fort sympathique, soignée,
élégante et financièrement aisée,
ayant le goût pour la vie de famille, la
nature, la musique et la littérature,
souhaiterait connaître à nouveau le
bonheur de deux cœurs battant à
l'unisson. Rencontrera-t-elle bientôt
un partenaire compréhensif qui l'ai-
derait à sortir d'un certain isolement et
lui donnerait appui et tendresse dans
Une relation heureuse?
K 1255245 F63, Marital, avenue Vlctor-
Rufty 2, b.p. 193, 1000 Lausanne 12.
Tél. 021/23 88 86 ou av. de la Gare-
des-Eaux-VIves 26, 1207 Genève. Tél.
022/86 45 44 (lu-ve 8-19 h, sa 9-12 h).

44-13713

Jeune entrepreneur
31 ans, un homme de fort belle pres-
tance, dynamique, facile à vivre et fi-
dèle, il est las de vivre seul et voudrait
nouer des liens conjugaux unis avec
une jeune femme naturelle, gaie, ou-
verte et active, pour laquelle il fera tout
ce qui est dans son pouvoir pour la
rendre heureuse. Il possède un bel ap-
partement et une maison et serait heu-
reux si CELLE qui répondra à ses
vœux lui fera un petit signe de la main.
K 1254531 M63, Marital, avenue Vlc-
tor-Ruffy 2, b.p. 193, 1000 Lausanne
12. Tél. 021/23 88 86 ou av. de la
Gare-des-Eaux-VIves 26, 1207 Ge-
nève. Tél. 022/86 45 44 (lu-ve 8-19 h,
sa 9-12 h).

44-13713

Rencontres Fe.m.me.
sérieuses d intérieur

début cinquantaine,Très nombreux partis enfant ri'ncsl(18-75 ans) cherchent S^S °n'am. d as-
cbntacts vue mariage Pec' agreaDie, sou-
avec Suisses(ses) de haiterait de tout
tous âges. coeur rencontrer
Envoyez' vite vos nom homme libre et af-
et adresse au Centre fectueux pour fon-
des Alliances SC der un foyer uni et
Rue Goy s partager ses goûts
29106 Qulmper pour |a nature ,a(France) montagne et la vie

autorises

au 21 )U»Wet

Nous continuons Ifl f lfï̂
à vendre plus de IUUU

appareils électroménager allant de la machine à
café jusqu'au lave-linge, en passant par les cuisines
agencées et les meubles de salles de bains aux

prix Fust
imbattables

de toutes tes marques, par exemple: AEG
Bauknecht, Bosch. Electrolux, Jura,
Kenwood, Miele, Moulinex, Novamatic,
Philips. Schulthess, Therma, Turmix,
Verzinkerei Zug etc.
p. ex. Réfrigérateur
Bauknecht SD 2304 à JIMPrix catalogue Fr. 890.- * _\j àJ* _ i_ —maintenant seulement Wfc iWi

Garantie de prix: votre argent
est remboursé si vous trouvez
le même appareil officiellement
meilleur marché
pi » . r
ticuu MM 1 ici idijcra
cuisines et salles de bains

Durée de location minimum 3 mois

Villeneuve, Centre 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 3337

l'a. _\̂^ _̂ ^ ^ i ^^^^ r̂ ^ W_U'-B ^̂  ̂  ̂ ^̂ Êm " ar¦JE I HL -* _____

il est plus rentable d'investir
dans les hommes qu'en

machines
European

university
Bachelor f/g àM^Èù Cours en

Master ' mktezhm) ou anglais
Degrees ^WJîmy au cnoix

Programme undergraduate et graduate
(niveau licence et postuniversitaire) : gestion

des affaires , économie, informatique ,
sciences humaines, communications (public

relations) , administration hôtelière et
langues européennes

Grand-Rue 42, CH-1820 Montreux
Tél. 021/63 11 67

Ŝ :Y;>-Ŝ

...avec une cuisinière
à chauffage central.

Cuire, rôtir, gratiner, produire
l'eau chaude et chauffer toute
la maison avec un appareil
s'intégrant parfaitement, à
votre cuisine. C'est la manière
pratique, élégante, écono-
mique et ...confortable de se
chauffer.
Demandez les renseigne-
ments sur ce mode de chauf-
fage à votre installateur. _^

Af ëkLI&K

Ê3m
Découvrez le monde...

en autocar
Voyages circulaires
Les Grisons 17-20 juillet
Vérone 26-27 juillet

15-17 août
29-31 août

Le Tyrol 1-3 août
L'Auvergne et les gorges 1-6 août
du Tarn
Rome et Florence 5-10 août
Berlin et Nuremberg 12-17 août
Paris en 4 Jours 14-17 août
Venise en 3 Jours 15-17 août
Voyages gastronomique 15-17 août
dans les Alpes
Le tour de Suisse 18-22 août
Tltlsee et la Forêt-Noire 23-24 août
Florence - La Toscane 28-31 août
La Bourgogne 30-31 août

t

Longs courriers
Le Parc national 20-26 juillet
L'Ecosse 23 juillet-

3 août
La Bretagne 23-31 août

Cures
Abano 5-17 août
Abano 16-28 sept.

Pèlerinages
Notre Dame de La Salette 14-17 août

14-16 août
18*20 sept.

Notre Dame de La Salette 14-17 août
et Ars 6-9 sept.
Banneux et Beauralng 29 août-

1er sept.
Einsiedeln 13-16 sept.

••• ainsi que nos départs hebdoma-
daires à destination de l'Adriati-
que.

Renseignements et inscriptions:
VOYAGES L'OISEAU BLEU
Route de Slon 14,3960 Sierre
Tél. 027/55 01 50- 55 13 31.

36-4689

Sur notre terrasse unique,
nous vous servons chaque .

jour midi et soir

grillades
raclettes

buffet de salade
à la carte

Nous nous recommandons

AIGLE À _ J
Quartier J -^ŝ rm" !

i Cloître qjjj lllj l̂l
28 et 29 juin 1986

GRANDE
BROCANTE

: CANTINES - CA VEA UX
. PARCS à VOITURES !
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lies livres de la semaine

L'état des
Il s'agit d'un ouvrage in-

dispensable à qui s'inté-
resse à l'évolution des
idées et des sciences; un
guide cartonné de 590 pa-
ges et 142 articles, dans
une collection des Editions
La Découverte, où sont
déjà parus «L'état du
monde» (annuaire éco-
nomique et géopolitique
mondial), «L'état de la
France et de ses habi-
tants., «L'état des sciences
et techniques», «Les ris-
ques du travail», «Terre
des femmes», panorama de
la situation des femmes
dans le monde.

128 spécialistes ont col-
laboré à ce bilan scientifi-
que, sous la direction de
Marc Guillaume, pour que

loque, il nous met en garde ,, . . .
contre le personnage ahuris- Un roman de bonne humeur;
sant de son livre: «Il est franc et ce 1U' devlent rare- Deu* bf
honnête à la manière russe. Or, rons\ de campagne protégés
nous autres Russes, n'avons Par des ponts-levis et des sou-
plus aucun critère pour dé- terrains secrets, en arrivent à
mêler le vrai du faux. Nous se ,aire la 9uerre parce que
croyons ardemment au men- ''un a chipé la femme de l'au-
songe et nions farouchement tre. l'autre venant assiéger l'in-
les vérités premières. Aussi, les fidèle et le ravisseur. D'où une
propos de mon narrateur mé- série de péripéties drolatiques;
ritent-ils, incontestablement telles, par exemple, l'assiégé
d'être mis en doute.» On le envoyant à l'assiégeant une
conçoit dès les premières pa- femme qui possède un incen-
ges. Le narrateur veut ressus- die sous ses jupons. Affamée
citer le Christ car il affirme qu'il d'hommes, elle transforme ra-
en a le pouvoir, puisqu'il est, pidement un soldat en torchon

mécréant soviétique, Dieu mou, avec les yeux dans le
personnel II s'ensuit une menton; ou bien l'astuce de la
fonnerie dramatique où se couleuvrine qui, au lieu de
lent, dans l'absolu ou dans boulets, envoie sur l'ennemi
>gnerie, la foi et le burles- des giclées d'os à moelle, ce
.. le perpétuel affrontement qui attire une foule de molos-
ien et du mal. ses vers les mollets des assail-

lants! Bref, on ne s'ennuie pas
lias Saudray en lisant les aventures de ces
!|j personnages farfelus. Par ail-
il naniilhnmma? leurs, les anges de sainte Ca--n genilinomme . therine sont fort efficaces puis-

Ions du Seuil qu'ils parviennent aisément à
i roman de la vie histo- métamorphoser une mégère en
3 et romanesque de «L'Or- épouse idéale...
le Malte», à la fin du XVIIle
e. Nous sommes évidem- Lawrence Durrell
t très loin des frères de Oninto

i Jéru- : ' .,n_, __ ¦ nu la versionni Loue a_- —~. .»¦ «w.w.v . .
:uPe actuel- de Landruospitalières) Ga,|| mardtous dit que "a a,u
lont il s'oc- Durrell est né en Inde, en
es a décou- 1912. Douze ans après, il de-
hives. On a barque en Angleterre où il de-
mais, après vint, plus tard, un pianiste de
roman. Les jazz. De ses origines à Corfou;
in d'époque, puis le voilà parcourant le
évolution de monde en diplomate itinérant;
}les à celles mais il est surtout un poète, un
ins les cou- dramaturge, un écrivain. Il vit

sciences
rien ne soit oublié des
préoccupations scientifi-
ques et sociales à la base
de révolution de ces pro-
blèmes, complète ce nou-
veau guide scientifique,
ainsi qu'un répertoire de
180 revues spécialisées.

Les sujets traités sont
multiples. Cela va de la
crise de l'enseignement à
la popularité (obligatoire)
de l'histoire moderne et
culturelle; de ia science de
la géographie à celle de la
démographie; de l'ethno-
logie à la sociologie, de
l'éducation à une réfutation
des idées économiques de
Karl Marx.

Sur ceux que j'ai décou-
Les articles sur les verts, j'ai constaté que

sciences sont très variés: l'augmentation des mé-
politiques, juridiques, reli- nages d'une seule per-

lisses de la noblesse de Louis
XVI, sauf que le pape est pro-
che et que Malte n'est pas Ver-
sailles.

Anne-Marie Dauthevllle
Les anges
de sainte Catherine
Editions Stock

sociales en France

gieuses, sociales. Mais on y
trouve également des étu-
des sur le langage, la psy-
chanalyse, la psychologie,
et même sur l'environne-
ment et la sécurité.

Un tel programme ne se
réalise pas sans des ex-
cèsde technicité, si bien
que, très rapidement, on
regrette l'absence, quasi
absolue, de tableaux et de
graphiques qui auraient
apporté de la vie à une telle
accumulation de connais-
sances, de réflexions, de
mots statufiés.

actuellement dans le Midi de la
France, d'où il tire, depuis
longtemps, l'essentiel de son
inspiration. Ce nouveau roman,
traduit de l'anglais par Paule
Guivarch, est le quinzième livre
édité par Gallimard et le cin-
quième tome de sa saga pro-
vençale. La .Provence est par-
tout présente, dans ses pay-
sages, ses légendes, ses con-
teurs. L'ensemble est à la fois
drôle et sérieux, poétique et
historique. La philosophie de
Jésus affronte celle de Boud-
dha, dans une subtile mise en
accusation de l'Occident qu'il
fustige avec humour, allant
jusqu'à s'appuyer sur un con-
seil de Voltaire: «Si, une fois à
Genève, vous voyez un ban-
quier sauter d'un troisième
étage, sautez derrière luil Cela
vous rapportera du 3 %...»

Alain-Fournler
Le grand Meaulnes
Fayard

Une réimpression inattendue
mais bienvenue de ce chef-
d'oeuvre de la sentimentalité
française, dont la première édi-
tion remonde à 1913, et l'avant
dernière à 1971. On la doit au
centenaire de cet auteur qui,
né'en 1886, fut tué près de Ver-
dun, le 22 septembre 1914, du-
rant la Première Guerre mon-
diale. Trois ans plus tôt, le 16
septembre 1911, le grand écri-
vain chrétien Charles Péguy lui
avait écrit: «Vous irez loin,
Fournier. Vous vous rappel-
lerez que c'est moi qui vous l'ai
dit!» Imprégné par le symbo-
lisme, il sut mêler la féerie et le
romantisme, soulignant, avec
son «Grand Meaulnes» et ses
aventures avec copains et ad-
versaires des élèves du cours
supérieur de Sainte-Agathe (un
petit bourg de la Haute-Marne),
le besoin d'idéal et de mystère
et l'âme de la jeunesse de ce
temps-là, destinée à être bien-
tôt massacrée.

Pierre Béarn

sonne représente, en
France, 25 % de l'ensem-
ble, pour 23 % aux Etats-
Unis et 33 % en Suède! La
conséquence d'une telle
politique familiale est la
disparition presque totale
des familles nombreuses;
c'est-à-dire quatre enfants
ou plus par ménage.

En France, 27 couples
sur 100 n'ont pas d'en-
fants , pour 32 aux Etats-
Unis et 33 en Suède. Je re-
grette qu'un tel bilan, vrai-
ment alarmant, n'ait été
établi que pour trois pays.
On aimerait avoir des com-
paraisons avec la Chine,
l'Algérie et l'Inde, notam-
ment.

Sur le plan des prix No-
bel de l'économie, les An-
glo-Saxons ont unei
énorme supériorité. Durant
ces quinze dernières an-
nées onze Américains et
quatre Britanniques ont été
couronnés contre deux
Suédois, un Norvégien, um
Hollandais, un Russe, un
Antillais, un Italien, un
Français naturalisé amé-
ricain!

Coté livres, François
Gèze et Thierry Paquoll
sont inquiets. L'édition des
études de sciences humai-
nes est en baisse. Leur ti-
rage moyen a chuté, de
37 % par suite de la crise,
contre seulement 8 % pour
l'ensemble de l'édition
française.

On peut estimer que les
procédés actuels de repro-
duction expliquent en par-
tie cette situation navrante;
car il suffit à un professeur
d'emprunter l'ouvrage qui
convient à ses cours, dans
une bibliothèque, pour ob-

Photo-piege
Que représente cette photo?
- une banane?
- un pied de céleri?
- un flambeau?
- un tronc d'arbre arraché par la tempête

Il «Y î

M_.

Solution page 20

Par
Pierre Béarn

tenir, par la photocopie,
tout ou partie de ce qui
l'intéresse, et dont il pourra
tirer bénéfice en les reven-
dant à ses élèves, comme
ce fut le cas à Tours voici
quelque années. Ce pro-
fesseur astucieux fut d'ail-
leurs condamné, en ins-
tance, à une amende; l'édi-
teur lésé ayant porté
plainte.

Les prix de fabrication,
mais surtout de diffusion
(37 % pour le premier; 51 %
pour le second) condition-
nent le prix de vente d'un
ouvrage; mais, de tels pro-
cédés de photocopies obli-
gent les éditeurs à suréva-
luer leurs frais; d'où des
prix qui deviennent de plus
en plus excessifs; les lec-
teurs honnêtes payant pour
les lecteurs par trop astu-
cieux. Les imprimantes à
laser, dont on prévoit l'uti-
lisation proche, apporte-
ront un soulagement, le-
quel ne saurait être que
momentané. La diminution
des prix de composition
n'empêchera pas le déclin
des éditeurs de sciences
humaines (médecine, etc.),
dont beaucoup ont déjà fait
faillite.
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Labyrinthe
Les poules attendent le grain que la belle fille du fermier leur distribue. Cherchez
par où le grain doit passer pour arriver jusqu 'aux poules.
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.Casse-tete
Casse-tête
Dans le port d'Ouchy, on a pu voir cet été cinq voiliers de catégories différentes
amarrés côte à côte. Les propriétaires, tous de nationalités différentes, ont par-
ticipé à une régate sur le lac Léman, puis chacun est parti pour participer à une
autre régate, sur d'autres lacs suisses. Tous avaient déjà remporté des victoires à
des régates précédentes.
1. Le yachtman ayant remporté sept victoires participe ensuite à une régate sur

le lac de Constance.
2. Le voilier portant le numéro 5683 était ancré à droite du voilier français.
3. Le voilier portant le numéro 1904 participa ensuite à une régate sur le lac des

Quatre-Cantons.
4. Le voilier suédois était ancré à l'extrême gauche.
5. A gauche du Moth se trouvait le voilier numéro 2813.
6. Le Star portait le numéro 4796.
7. Le voilier du yachtman ayant remporté treize premiers prix était ancré à la

droite de celui partant pour le lac de Zurich.
8. Le voilier qui fut huit fois victorieux est ancré à gauche du voilier portant le

numéro 3257.
9. Le Dragon est le second voilier depuis la droite;

10. Le bateau yougoslave participa par la suite à une régate sur le lac de Neu-
châtel.

11. Le Star appartient à un Anglais.
12. Le voilier de l'Italien n'est pas le second depuis la droite mais à gauche du

Snipe.
13. Le propriétaire du Moth a remporté quatre victoires.
De quel pays vient le 5 m 50?
Quel est le numéro du voilier étant parti ensuite pour le lac de Thoune?
A quelle catégorie appartient le voilier ayant remporté onze victoires?

Solution page 20 Copyright by Cosmopress, Genève
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Carrefour
Les oies
du Capitole
version 1986

Des oies. Ce sont les
dernières recrues en
matière de sécurité mili-
taire en Allemagne.

Ces volatiles, à l'ouie
sensible et qui manifes-
tent bruyamment lorsque
se produisent des sons
inhabituels, servent de
système d'alerte avancée
dans trois installations
militaires américaines.
D'ici septembre, ce sera
une trentaine d'installa-
tions qui auront des oies.

En fait, l'utilisation mi-
litaire d'oies n'est pas
chose nouvelle. Il n'est
que de se souvenir des
oies du Capitole qui, en
l'an 390 av. J.-C, par
leurs cris, sauvèrent
Rome en prévenant les
Romains de l'attaque
nocturne des Gaulois.

Le PC de la 32e unité
de défense aérienne de
l'armée américaine dis-
pose actuellement d'un
troupeau de 18 oies, af-
fectées à la surveillance
des centraux de com-
munications, des radars
et des postes de DCA.

«Le commandement a
testé ces oies en divers
endroits et elles sont res-
tées», a déclaré le com-
mandant Joe Padilla,
porte-parole du PC.

«Elles sont destinées à
servir de système naturel
d'alerte. Elles font beau-
coup de bruit lorsqu'elles
perçoivent quelque
chose d'insolite à proxi-
mité. Elles alerteront
ainsi nos patrouilles iti-
nérantes, qui pourront se
rendre sur place et voir
ce qui se passe.»

«Elles ne remplaceront
pas les sentinelles, mais
elles les alerteront.»

Selon le commandant
Padilla, l'idée revient au
général Victor Hugo, qui
commande l'unité.

«Il a passé quelque
temps avec les forces
spéciales qui passent
pour particulièrement in-
novatrices», a dit le com-
mandant.

Après avoir vu une
émission de télévision,
consacrée au sujet, le
général Hugo a dépêché
son aide de camp, le ca-
pitaine David Thomas en
Ecosse pour voir com-
ment se comportaient les
oies utilisées pour garder
les distilleries de whisky
Ballantine.

Selon le commandant
Padilla, les distilleries ont
commencé à se servir
d'oies en 1959 et ont
même mis en place des
panneaux avertissant les
intrus qu'ils s'exposent à
des attaques de la part
des volatiles.

Après le voyage du
capitaine Thomas en
Ecosse, la 32e unité a
acheté 18 oies pour em-
ploi à trois sites.
«Comme elles représen-
tent un système d'alerte
efficace, nous avons l'in-
tention d'en acquérir 900
autres.»

Personne n'a encore
été arrêté à la suite d'une
alerte donnée par les
oies, a déclaré le com-
mandant Padilla. «Il n'est
pas prouvé que les oies
aient servi de dissuasion,
mais elles font tellement
de bruit que c'est certai-
nement une possibilité.»

Le porte-parole a pré-
cisé que l'armée améri-
caine allait acheter 750
oies femelles et 150 jars,
qui coûteront «quelque
25 000 dollars... bien
moins cher que des
chiens de garde».

Dans son édition de
mardi, le journal militaire
«Stars and Stripes» a
rapporté que l'armée
américaine avait conclu
un accord avec des éle-
veurs allemands, aux
termes duquel ces der-
niers garderont les 900
oies en pension jusqu'à
l'âge de 9 mois.

Les oies, a ajouté le
commandant Padilla,
sont des animaux dont il
est facile de s'occuper et
dont la nourriture ne
présente aucun pro-
blème. «Ils se nourrissent
de ce qu'il y a sur le sol,
herbes et choses sem-
blables.»

Qui assurera les cor-
vées de propreté?

«Nous dirons que,
probablement, cela en-
trera dans le cadre des
tâches normales de la
sécurité.»

George Boehmer

Les aventures
de Fred et Bob
Galères balnéaires
par Cailleteau et Vatine

Paru aux Editions
Guy Delcourt Productions

Superbe... les aventures niai-
ses et amoureuses de deux ma-
chos en herbe. L'action se passe
dans la France du début des an-
nées soixante. De surboums en
dragues sur la plage, Fred et Bob
deux adolescents . bêtifiants à
souhait s'en donnent à cœur joie.

Composé d'une série d'anec-
dotes, ce livre s'avère un petit
chef d'œuvre humoristique.
L'épisode de la rencontre avec
des extraterrestres à l'issue d'un
bal masqué mérite largement le
détour.

JUU^

Les aventures
de Cliff Burton (2)
L'ombre de Victoria

par Rodolphe et Garcia
Paru aux Editions Dargaud

Un agent du Yard se rend en
Inde pour démanteler un réseau
terroriste. Mais qui sont-ils, ces
mystérieux poseurs de bombes?
Des nationalistes rêvant d'indé-
pendance? Non, des nostalgi-
ques de la grandeur de l'Empire
britannique qui par médium en-
trent en contact avec la défunte
reine Victoria.

Cliff Burton aura fort à faire
pour arriver à neutraliser ces pa-
triotes extrémistes. L'agent de
Londres l'emportera mais non
sans une certaine amertume...
Une histoire passionnante servie
par un excellent graphisme. Un
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Des bandes qui ont paru initia
lement dans l'«Echo des sava
nés». A savourer lentement.

V*

héros sympathique qui monte et
dont on attend avec impatience
les prochaines péripéties avec à
paraître «Les dormeurs de Fleet-
wood».

Capitaine Sabre (5)
Ecrit pas la tempête
par Gine
Paru aux Editions
du Lombard

Comment Sabre est-il devenu
l'homme de la prophétie? Celui
qui doit délivrer le Bhailam, un
petit Etat coincé quelque part
dans l'Indochine française des
années trente.

Gravement menacé pour fi-
gurer le «messie» attendu par
tout un peuple, notre héros ira de
péripéties en révolution pour
s'apercevoir qu'il a été l'objet
d'une sinistre farce. D'une ma-
nipulation bassement politique à
l'issue sanglante.

Un bouquin fort, solide et en

Robin Dubois (13)
T'as d'beaux yeux,
tu sais!
par Turk et De Groot
Paru aux Editions Dargaud

Une succession de gags qui va
- accrochez-vous - très vite! Les
aventures de Robin Dubois,
grand détrousseur devant l'Eter-
nel et celles de son impénitente
victime, Fritz Alwill, ci-devant

même temps tout en demi-teinte,
à l'image de ce Sud-Est asiatique
à la beauté féroce.

shérif de Nottingham, en arrivent
au chiffre fatidique. Treize-

Mais foin de superstition et
sans vous vider la bourse, dé-
couvrez cet album à l'humour
grinçant. Sans jamais tomber
dans le vulgaire, les deux auteurs
savent provoquer des situations
cocasses, un amusement irrésis-
tible... Indispensable...



( Sélection radio I
Samedi, de 15 h 45 à enchantée», de 17 heures à

16 h 30, Autour d'une cho- 18 h 30, l'Heure musicale
raie romande accueille le publique présente, en di-
Chœur universitaire de rect de la salle Ansermet de
Lausanne et la Chorale de la Radio, à Genève, le pia-
Montreux, dir. Christiane niste Alexis Glovine, inter-
Chapuis-Monod, interprè- prête de deux grandes par-
tes du superbe requiem en titions inégalement fameu-
ut mineur de Cherubini, «A ses, mais de densité com-
la mémoire de Louis XVI» parables, du répertoire
(avec l'Orchestre sympho- russe pour clavier: les «Ta-
nique de Lausanne). De bleaux d'une exposition»
20 heures à 22 h 30, Mu- de Moussorgsky et les Etu-£u usures a _\ _\ ri ou, IVIU-
sibagages ou les plaisirs du
tourisme en fauteuil et dis-
ques compacts, par Ber-
nard Sonnaillon, évoque la
Russie à la faveur, notam-
ment, d'une version pour
quatuor à cordes de l'Al-
bum pour la jeunesse, foi-
sonnant recueil pianistique
de Tchaïkovsky (dans l'in-
terprétation de référence
du Trio Borodine aug-
menté), de la 2e symphonie

des - Tableaux op. 33 de
Rachmaninov.

Lundi des 20 heures,
l'Oreille du monde et Fran-
çois Hudry nous invitent à
la découverte de «Ravel
avant Ravel» à travers ses
créations de jeunesse et,
surtout, les trois cantates
qu'il composa (en vain)
pour le concours du prix de
Rome, «Myrrha», «Al-
cyone» et «Alyssa» , en
première mondiale avec
Mariane Nicolesco, so-
prano - Silvia Schlùtter,
mezzo - Hein Meens, ténor
- Philippe Huttenlocher ,
baryton et l'Orchestre sym-
phonique d'Utrecht sous la
conduite d'Hubert Sou-
dant. Pour conclure, quel-
ques belles pièces ravé-
liennes des archives d'Es-
pace 2, entre autres le
concerto pour la main gau-
che par Perlemuter, avec
l'Orchestre de la Suisse ro-
mande et Ansermet, puis la
rutilante 2e suite de
«Daphnis et Chloé» selon
Charles Mùnch et l'OSR!

Mardi, des 20 heures,
l'Eté des festivals en différé
d'Aldeburgh 1986, à l'oc-
casion d'un petite antho-
logie mozartienne réalisés
par le splendide pianiste
Murray Perahia et Sir
Georg Solti, simultanément
chef et interprète au clavier
durant les deux tiers du
programme, avec l'Or-
chestre de chambre an-
glais: des «Concert! de
piano KV 449 en mi bémol»
et «KV 491 en ut mineur»
au «Concerto pour deux
pianos KV 365 en mi bé-
mol», si rarement joué dans
nos régions!

Mercredi, dès 20 heures,
l'Eté des festivals présente,
en différé de Bergen 1986,
l'un des amples chefs-
d'œuvres de synthèse mu-
sicale et spirituelle de
Franz Liszt, l'oratorio
«Christus» en trois parties,
(oratorio de Noël / après
l'Epiphanie / Passion et
Résurrection), composé
après la «Faust-Sympho-

nga dans la So-
eggione» en la
i Schubert (au
s-Walter Stucki).
5' à 17 heures,
it concours d if-
semaines musi-
icona 1985. en

rtii rlnn \/îr»lnn-
o Simca Heled - nie», à l'époque des der-
Zak dans un niers poèmes orchestraux.

j ièces aussi se- Avec un remarquable quin-
ze possible, de telle de solistes emmené
mçaise sur des par le baryton Scherrill Mil-
ites de Baze- nés, les chœurs du Nord-

3 «Fantasie- deutscher Rundfunk et de
o. 73 de Schu- l'opéra ainsi que l'Orches-
assant par les 7 tre symphonique de Bergen
de Beethoven sous la conduite d'AIdo

me de «La flûte Ceccato.

Echecs loisirs
Déviation

o
Attirer une pièce

adverse à un endroit
duquel elle ne peut ni 7
attaquer ni défendre,
c'est à cette conclu-
sion que s'est rallié e
Umanski contre In-
gerslev (partie par
correspondance en 5
1985) en jouant un
brillant coup de dé-
viation qui implique 4
un savant calcul et
une bonne dose de
sang-froid comme le 3

témoigne la suite:
g

1.Tb4!! Dxb4
Quoi d'autre?

1...Dd5? 2. Cg5 avec
attaque de mat im-
parable. 1...Db6 2. A B C D
Fe3 Dd8 3. Dxh7+!
Rxh7 4. Cf6+! Rh8
5. Th4 mat. La Dame
noire est maintenant déviée de la diagonale a7-
g1. Le Cavalier blanc peut entrer en jeu.

2. Cf6+ Cxf6 3. exf6 Fxf2+ 4. Rh1 h6 5. Dg4!
A éviter 5. Fxh6? à cause de 5...Dh4 -+
5...g5
5...g6? 6. Fxg6 Rh8 7. Fh7+! +-
6. Dh5 Db3
Ultime tentative. 6...Da4 7. Tf1 +- et 6...Df4 7.

Dxh6 +-
7. Fxg5! 1-0
Avec la jolie suite gagnante qui se présente

après 7...Fb7 8. Fxh6 Fxg2+ 9. Rxg2 Dd5+ 10.
Dxd5 exd5 11. Rxf2 Tfc8 12. Tg1+ Rh8 13. Tg7
Tc3 14. Th7+ Rg8 15. Fg7 menaçant mat par
Th8.
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COMMENT JOUER?
¦ Il faut repérer un mot dans la grille, contrôler s'il figure dans la liste de mots, le tracer et

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

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

cependant répété dans la liste des mots.
¦ Une même lettre peut servir à former plusieurs mots, à

l'exception de celles réservées au mot à découvrir.
v

INSTRUMENT DE MUSIQUE en 12 lettres

BARDEAU BUTS
BARDOT BUTTAGE
BARIL

^^U CABAN
BEC . CHARBON
BOSSE CIBLE
BOXE CIBOIRE
BRESILIEN CIBORIUM
BRIGADE ^ISfrP
BRIOCHE CLABAUD

2̂?,SE NABOTBROUT N|ABLE
BUEE NOBELIUM -
BURLESQUE- NOBLE
MENT
BUS OBIER
BUSE °|g,
BUSINESS g^E
BUSTIER OBTUS
BUTADIENE OBUS
BUTEE
BUTOME ROSE

*

Notre dernier
mot caché:

INFIRMIERE

War and peace passe à la campagne de
France de 14 pour aboutir

Laissons de côté pour une inévitablement à Waterloo,
fois les conflits modernes que personne ne vous inter-
pour nous pencher sur une dit de faire gagner à l'empe-
période un peu plus loin- reur , pour autant que votre
taine. Les guerres napoléo- adversaire vous le permette,
niennes exercent indéniable-
ment une véritable fascina- Mais indépendamment de
tion sur les esprits dans le ces grands classiques, la
monde entier. L'aventure ex- guerre d'Espagne, moins
traordinaire du petit artilleur connue sauf pour ceux qui
corse lancé à la conquête de ont été bercés par Victor
toute l'Europe est empreinte Hugo est également analysée
du génie d'un homme qui va en détail par deux scénarios,
mener la France jusqu'aux L'un couvrant toute la cam-
plus hauts sommets de la pagne de 1808 à 1814, alors
gloire militaire, avant, il est que l'autre s'occupe plus
vrai, de la précipiter dans les spécialement de la retraite
abîmes de la défaite. des Français sous la pres-
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tions de ce style. Le jeu se déroule sur qua-

tre cartes couvrant toute
War and peace est orga- l'Europe de Lisbonne à Mos-

nisé autour d'un ensemble cou et de Florence à Lon-
de neufs scénarios présentés dres. Seul le scénario de
de manière chronologique, campagne utilise toutes les
couvrant la période de 1805 cartes; pour les autres on sé-
à 1815. A tout seigneur tout lectionne celles qui couvrent
honneur, c'est par Austerlitz le théâtre des opérations. On
que les hostilités commen- notera en passant lé faible
cent; on va ensuite de lena à encombrement de la surface
Friedland, puis Wagram de jeu par rapport à d'autres
comme troisième round, conflits qui couvrent souvent
avant de passer à la cam- une grande table. Chaque
pagne de Russie de 1812. tour de jeu correspond à un
Les choses, comme on s'en mois de temps réel, chaque
doute, tournent ensuite à scénario comptant en gé-
l'aigre. La guerre de libéra- néral moins de dix tours, sauf
tion, ainsi qu'on la nomme le jeu de campagne qui peut
outre-Rhin, déroule ses fas- théoriquement s'étaler sur
tes douloureux, puis on quelque 120 tours!

Dès la semaine prochaine
Deux mois en compagnie
de «NF 7 Jours» d'été

Dès la semaine pro- des principales origi-
chalne, découvrez vo- nalités de cette mi-an-
tre magazine d'été, née 1986. La parution
une formule de dé- de «NF 7 Jours Ma-
tente qui regroupera gazlne» reprendra le
des jeux - labyrinthe, 30 août avec de nou-
chasse au mot, photo- velles surprises en
piège, casse-tête, prévision. Car l'équipe
mots croisés, les Jeux rédactionnelle reste,
de la souris NF, le cas e„e f|dè|e au poste etZal, échecs-loisirs -et prof|tera de ces pro-les programmes de té- |Jha|ne8 semaines

JuHle't et août étant Pour vous concocter
par tradition réservés une

f 
rentrée P6™"

aux loisirs, c'est un tante,
hebdomadaire placé à Bonnes vacances à
l'enseigne de la dis- tous ceux, 0"' ont la
traction que vous pro- chance d en prendre
pose votre quotidien. et...- bon courage aux

«NF 7 Jours d'été» autres,
vous tiendra informés Antoine Gessler

Chaque pion représente
environ 5000 hommes, de
l'infanterie ou de la cavalerie,
alors que des pions repré-
sentant six navires de guerre
ou de transport sont utilisés
dans la campagne générale.

Toutes les nationalités
sont représentées: d'abord
les nations majeures, la
France, l'Angleterre, la
Prusse, l'Autriche, la Russie
et l'Espagne; ensuite les na-
tions mineures de l'époque,
la Dalmatie, la Confédération
de Rhin, la Pologne, le Da-
nemark, la Suède, l'Empire,
le Hanovre, la Hesse, le
Bruswick , le royaume d'Italie,
le royaume de Naples, le
Portugal, la Saxe, la Pomé-
ranie, la Westphalie , le Wur-
tenberg, la Suisse, sans ou-
blier quelques villes libres...

Toutes les armées pos-
sèdent vraiment leur leader,
a commencer par Napoléon,
mais les autres Wellington,
Blucher et Bagration sont
aussi là. Ces leaders sont af-
fectés par un nombre positif
qui influence le jet de dés-
pendant les combats, mais
d'autres éléments correc-
teurs interviennent comme le
moral propre à certaines na-
tions, ou encore les unités
d'élite. La capacité de mou-
vement diffère suivant les
troupes, et la possibilité de
marche forcée existe, avec
cependant le risque d'avoir
des pertes.

La séquence de jeu com-
prend cinq phases dont
quelques-unes revêtent une
indiscutable originalité ten-
tant de reproduire l'am-
biance des combats de cette
époque où les grandes for-
mations étaient difficiles à
manier et à ravitailler et à re-

Infovacances
Touristes voyageant en Europe:
Radio Suisse internationale à votre
service

Radio Suisse Inter-
nationale n'offre pas
que des informations
quotidiennes sûr aux
touristes suisses à
l'étranger, elle offre
aussi un service qui ne
fait pas partie de sa
mission d'information
proprement dite. Deux
fois par jour, elle diffuse
des appels destinés aux
touristes en Europe et
dans les régions avol-
sinantes. Les commu-
nications urgentes qui
parviennent à la cen-
trale d'alarme à Genève
(tél. 022/35 80 00) sont
transmises le Jour
même par télex à Radio
Suisse Internationale
qui les diffuse dans ses
émissions de midi et du
soir pour l'Europe.

Les appels sont dif-
fusé aux heures sui-
vantes:
en allemand: 13 heures

grouper pour engendrer un
puissant effet de choc lors de
l'engagement.

Nous avons en premier
lieu la phase d'érosion, con-
sistant à évaluer les pertes
par fatigue ou désertion en
fonction du nombres d'unités
présentes, de leur nationa-
lité, de leur ravitaillement, de
la saison et du lieu.

La phase d'alliance vient
en second lieu, faisant inter-
venir des neutres ou changer
de camp d'autres suivant les
succès ou défaites des plus
grands.

La phase des renforts fait
suite pour le joueur actif.

Les armées font ensuite
mouvement sur le terrain. Il
n'y a pas de zones de con-
trôle, mais le terrain et le ra-
vitaillement influencent la vi-
tesse de déplacement (tout
un système de relais depuis
une source de ravitaillement
doit être mis en place).

Enfin voici la phase des
combats. La puissance de
chaque empilement d'unités
(pas de limites) est comparée
de manière à pouvoir entrer
par un rapport de force sur
une table enrichie de divers
correctifs ou interviennent
simultanément le leader pré-
sent, le moral des troupes
majoritaires, le terrain ou le
retranchement du défenseur.
Des villes doivent être tenues
jusqu'à l'issue du jeu, sans
tenir compte des pertes.

Commentaire: War and
peace est un jeu passionnant
dont la richesse enflammera
plus d'un amateur et ce
d'autant plus que certaines
variantes dans le style «Et si
Blucher...* permettent le cas
échéant de refaire l'histoire à
son goût.

et 19 h 30
en français: 12 h 30 et
20 h 30
en Italien: 13 h 30 et 20
heures.

La réception en Eu-
rope est possible sur
les fréquences suivan-
tes:
de 7 à 24 heures: 6.165
et 9.535 MHz (48.66 et
31.46 mètres); de 7 à 12
heures et de 14 h 30 à
24 heures: en plus sur
3.985 MHz (75.28 mè-
tres) en plus sur 12.030
MHz (24.94 mètres).

Une documentation
détaillée concernant les
programmes, les heu-
res d'émission et les
fréquences de Radio
Suisse internationale
peut être obtenue gra-
tuitement à l'adresse
suivante: Radio Suisse
internationale, Service
de presse, case postale,
3000 Berne 15.

En bref

Type: Wargame stratéglqu
Nombre de joueurs: dès 2
Présentation: 8/10
Clarté des règles: 8/10
Originalité: 9/10
Editeur: Avalon Hill

San Francisco
et Miami
Nouvelles escales
pour Air France
Les autorités américaines
ont autorisé la desserte de
San Francisco et de Miami
pour des compagnies de
navigation aérienne fran-
çaises au départ de Paris.

Air France desservira
donc San Francisco à par-
tir du 15 juillet prochain, à
raison de deux vols heb-
domadaires sans escale,
en Boeing 747, les mardi et
jeudi.

Quand à l'ouverture de
Miami, également à raison
de deux vols hebdomadai-
res, elle est prévue pour le
26 octobre, au début de la
saison touristique en Flo-
ride.

Nouveaux tarifs
avantageux
sur Londres,
l'Allemagne,
la Scandinavie,
l'Italie,
les Etats-Unis
et le Canada

Air France annonce la
création d'une série de
nouveaux tarifs avantageux
pour une large gamme de
destinations (sous réserve
des approbations gouver-
nementales).

En Europe, ces nou-
veaux tarifs sont proposés
au départ de Paris pour:
Londres
Munich
Copenhague, Gôteborg,
Oslo, Stockholm
Rome, Naples et Milan
ainsi qu'au départ de Lyon
pour Milan et au départ de
Nice pour Rome.

De nouvaux tarifs avan-
tageux «jeunes» sont éga-
lement proposés au départ
de Paris pour les Etats-Unis
et le Canada, notamment
pour:
New York, Washington,
Chicago, Houston, Los An-
geles.
Montréal et Toronto.

Les renseignements sur
les conditions particulières
d'application de ces tarifs
peuvent être obtenus au-
près de toutes les agences
de voyages.

Pour les liaisons entre la
Suisse et la France, Air
France, en collaboration
avec Swissair, a introduit, il
y a deux ans déjà, plusieurs
tarifs spéciaux avantageux.



Horoscope
Si vous êtes né le
27 Côté cœur, ne désespérez pas si vous ne rencontrez pas

l'âme sœur dans les trois prochains mois. La chance
vous donnera un coup de main pour réaliser certains
projets.

28 Dans le domaine du travail, ne vous endormez pas sur
vos lauriers et pensez déjà à l'année prochaine. Risques
de conflit de génération sans caractère de gravité.

29 Un regain d'énergie caractérisera cette nouvelle année
astrale. Votre expérience et vos épreuves passées vous
rendront plus sûr de vous.

30 Vous ferez parfois marche arrière, mais vous parviendrez
à préserver vos avantages professionnels. Vous consoli-
derez aussi votre vie sentimentale.

1 Votre nouvelle année astrale semblepropice aux voyages.
Du côté cœur, vous vous rendrez compte que rien n'est
jamais gagné. La santé d'un proche vous préoccupera.

2 Les événements heureux prévaudront sur les désagré-
ments dans votre vie sentimentale et professionnelle.
Soucis d'ordre financier possibles.

3 Vous ne pourrez réussir sur le plan professionnel que si
vous ne vous laissez pas abattre par des circonstances
contraires. Petits soucis et grande joie en famille.

T Bélier
vous aurez tendance à vous
poser certaines questions sur
votre vie sentimentale. Vous
oscillerez entre des élans pas-
sionnés et les jugements les plus
sévères et vous changerez très
souvent d'avis. Avant de vous
lancer dans de mirifiques projets,
il serait souhaitable d'assurer vos
arrières.

\j Taureau
Vos amours seront passionnelles
et exclusives et vous risquez de
pardonner difficilement le moin-
dre écart. Essayez de vous mon-
trer plus tolérant et moins pos-
sessif. Veillez à ne pas dépenser
au gré de vos caprices. La sim-
plicité, le sens pratique et l'éco-
nomie vous sont vivement
recommandés.

K Gémeaux
Efforcez-vous de tenir compte
des goûts et des désirs de votre
entourage au lieu de vouloir
imposer vos idées à tout prix,
même si elles vous semblent
géniales. Dans le domaine du
travail, quelqu'un risque de vou-
loir vous mettre des bâtons dans
les roues. Veillez au grain.

@ Cancer
Votre relation sentimentale évo-
luera dans un climat de con-
fiance, malgré les attaques de
certaines personnes malinten-
tionnées. Quelques perturbations
sont à prévoir dans votre emploi
du temps qui risquent de pro-
voquer des tensions dans vos
rapports avec vos amis ou col-
lègues de travail.

SI Lion
Vos amours semblent être à
l'abri de toute atteinte. Vous
aurez la possibilité de réaliser, en
compagnie de la personne
aimée, un projet qui vous tient
particulièrement à cœur. Ne pre-
nez pas de nouveaux engage-
ments d'ordre financier avant
d'avoir effectué certains règle-
ments en retard.

ÏÏP Vierp-e
Votre signe traversera une
période peu propice aux épan-
chements amoureux et vous
aurez tendance à vous raccro-
cher à des souvenirs. Rassurez-
vous, cela ne devrait pas durer.
Si l'on vous propose de nouvel-
les responsabilités, ne faites pas
la sourde oreille, même s'il y a un
surcroît de travail.

\£H Balance
Vous risquez des complications
avec la personne aimée, car
vous vous montrerez un peu trop
audacieux. Demandez-vous si le
jeu en vaut la chandelle. Sur le
plan professionnel, ne parlez pas
à l'avance de vos projets à vos
collègues aussi longtemps qu'ils
ne sont pas assurés.

ÏÏ1 Scorpion
Respectez le jardin secret de
votre partenaire. Ne cherchez
pas à tout prix à connaître cer-
tains détails, vous pourriez être
déçu en découvrant la vérité.
Quelques petits problèmes dans
vos activités. Vous aurez envie
de dire tout haut ce que vous
pensez tout bas. Réfléchissez
avant de parler.

& Sagittaire
Votre vie affective risque de
prendre une tournure à laquelle
vous ne vous attendiez pas. Pre-
nez conscience que, maintenant,
c'est à vous de donner et non
plus d'exiger, période favorable
à vos activités. Cherchez des
appuis solides pour pouvoir
transposer vos rêves dans la
réalité.

/6 Capricorne
Aucune raison de vous tourmen-
ter quant à votre vie sentimen-
tale. Lors d'une invitation, vous
ferez la connaissance d'une per-
sonne qui fera battre votre cceur
un peu plus vite. Vous ferez
preuve d'intelligence et de bon
sens en ne prenant pas parti
dans une histoire embrouillée.

as Verseau
Petites complications sentimen-
tales possibles auxquelles vous
ne devez pas attacher trop
d'importance car elles font partie
des aléas de la vie. Soyez plus
sûr de vous et ne laissez pas vos
doutes vous détourner d'un pro-
jet original qui vous avait séduit.
Contacts faciles en société.

M Poissons
Vos qualités de cœur sont
appréciées par quelqu'un qui
vous aime, mais il semblerait que
vous portiez vos regards ailleurs.
Réfléchissez bien, afin de ne pas
vous fourvoyer. Sur le plan pro-
fessionnel, soyez prudent et ne
vous engagez pas dans des
expériences de trop longue
durée.

Le cas zal 

CHERCHEZ L'ERREUR

Solution dans notre prochain numéro

Solution de notre dernier dessin:

de Sol 3
Jean-Pierre Andrevon
Philippe Cousin
Gare centrale

La gare est un lieu ma-
gique. Son objet est de
vous mettre en train, tandis
que l'objet du train est de
vous emporter. N'importe
où: pour les vacances,

Dans le roman de Michael
Swanwick, l'accident de
Three Mile Island n'a pas
été maîtrisé (si vous voulez

gique. Son objet est de vous donner des frissons,
vous mettre en train, tandis vous pouvez remplacer les
que l'objet du train est de noms de lieux par Kiev el
vous emporter. N'importe Tchernobyl). Quoi qu'il en
où: pour les vacances, soit, la catastrophe a bou-
pour la guerre, pour leversé le panorama de
l'amour , pour la vie... ou l'Europe centrale, pardon:
pour la mort, quand il s'agit des Etats-Unis, constitués
par exemple d'un train maintenant de l'Alliance
pour Auschwitz. De toute des Etats-Verts, du Holding
manière, le train vous em- de New York et de la Fé-
porte vers son terminus, dération des Lacs, tandis
que vous l'ayez choisi ou qu'autour du réacteur
non. La gare est un lieu s'étend la zone, territoire
magique, oui: c'est là que contaminé où se débattent
se nouent tous les destins, de rares survivants sujets à
là-bas, à l'horizon, là où les toutes les maladies des ra-
parallèles des voies ferrées diations, à toutes les mu-
se rejoignent... tations, et dont l'espérance

Vous ne voulez pas vous de vie n'excède pas une
rendre à la gare? Vous irez vingtaine d'années,
quand même? car vous ne A proximité, la ville de
pouvez pas faire autre- Philadelphie mobilise tou-
rnent: on vous y attend, tes ses forces pour se pro-
pour votre dernier voyage... téger. La chasse aux mu-

A la gare, il y a un endroit tants en particulier y est
bien spécial: celui des con- impitoyablement menée
signes automatiques, ces par une curieuse et très
petites tombes verticales et puissante formation poli-
grises, méthodiquement tique, les Masques, per-
alignées... Mais qu'est-ce sonnages issus d'un club
qui se cache, dans certains de carnaval dont l'origine
de ces anonymes casiers? remonte au XIXe siècle.

De toute façon, pas le Seul élément stable dans
temps de réfléchir! En l'anarchie ambiante, ils
route... même si vous êtes veillent sur la santé géné-
un «jeune con», embarqué tique de la ville, mais aussi
sans espoir de retour dans sur un secret explosif,
le train de l'Histoire, qui Secret qui viendra pour-
défie les époques. En tant à la connaissance de
route! Les trains, c'est un Keith Piotrowicz. Ce jeune
peu les trains de la vie, où homme initialement opposé
l'on risque fort de se croi- à l'autorité des Masques et
ser soi-même, de se recon- à leurs méthodes, et cons-
naître dans une rame qui cient de l'absence d'un réel
passe, et qui file vers... pouvoir politique, va très
Mais chut! habilement utiliser cette in-

Chut! Les trains de formation (la ville de Phi-
guerre partent aussi, bour- ladelphie, contrairement à
rés à craquer de soldats ce que prétendent les Mas-
assoiffés de gloire. On ques, est incluse dans la
connaît leur destination, zone) pour gagner parmi
On connaît aussi celle de eux une place prépondé-
ce train «le plus haut du rante et devenir l'un de
monde», cet Alpennic leurs plus redoutables re-
«inaccidentable», dont le présentants. Pour réaliser
destin sera parallèle a celui ses objectifs politiques, il
du «Titanic». n'hésitera pas à manipuler

Mais connaît-on le pé- Samantha, une jeune
riple du train des extra-ter- femme que les mutations
restres? Il nous emmène ont réduite au vampirisme,
aux confins du système so- dont il fait à l'occasion sa
laire, dans une orgie de maîtresse pour l'abandon-
massacres sous le signe de ner, une fois son but at-
Dieu — toujours avec nous! teint, à la misère de la
Tout ça pour revenir à la zone. C'est pourtant de
gare, la gare de toujours, la leur union que va renaître
gare où se termine le der- l'espoir pour ce pathétique
nier voyage, la gare figée peuple d'ombres, lorsque
par le froid où se fige votre Vicki, leur fille, réveillera
vie. chez ces désespérés la vo-

Foutu parcours! lonté d'indépendance.

guement concoctées par Co||ectlon Présence du futur,
des spécialistes de la ren- numéro 423
contre détonante du fan-
tastique et du quotidien...
Paru aux Editions Denoël Science-fiction
Collation Présence du futur, et micro-informatiquenuméro 424 Demain les puces
Michael Swanwick Un micro complaisant,
Le baiser cousin des Martiens de Fre-
du masque dric Brown> °.ui dit la vérité,

rien que la vérité, toute la vé-
Le syndrome chinois, ça rite... Avec l'accès immédiat

21 vous dit quelque chose? à toutes les données, la ré-

Mots croises
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1 2 3 4 5 6 7 8 9  10HORIZONTALEMENT
Elle ne perd jamais le nord. — Date pour
un Romain.
Une vanne dans une gorge. - Quantité
suffisante.
Ne tend pas la main par générosité.
Symbole. - Est de trop.
Assiette du cavalier. - Elément pour hy-
drocarbure.
Ses débordements sont sans consé-
quence. - Monsieur. - Supportent
beaucoup de coques.
Se lança dans l'aventure. - Rivière. -
Subit bien des échecs.
Enfants très bruns de peau.
Pression des bras.
Courbée. -Unit.

1Q | pi i ¦ |
VERTICALEMENT
Montra sa capacité respiratoire avec Solution de notre dernière grille:
une certaine ostentation. Horizontalement : 1. TRAITRESSE;
Met tout le monde en place. 2. REGLEUR - IN; 3. AGE - NE - OR;
Prénom féminin. - En vie depuis fort 4. VANDALE - OC; 5. ETC - ILLICO" 6
longtemps. LIE - LEU - CU; 7. LE - EL - VIOL; 8.
Cour intérieure. -Cœur de porteur. IRISE - IU - U; 9. N - AUREOLER; 10.
Choisi par celui qui veut aller loin. GOLF - ANGLEC'est souvent une décharge. - Blonde
snolâiss
De même. -Ne pardonne pas. Ver"ca'ement : 1. TRAVELLING;
Attristeront 2- REGATIER - O; 3. AGENCE - IAL;
Poliront. ' 4. IL - D - ESUF; 5. TENAILLER;
Etalé, il peut choquer. - A tels endroits. 6. RUELLE - EA; 7. ER - ELUVION; 8. S

- O - 1  HULG; 9. SIROCCO - EL; 10. EN
- COULURE.

ponse à toutes les questions,
y compris celles concernant
vos infidélités conjugales, la
recette du crime parfait, de la
fabrication de fausse mon-
naie ou les techniques de
propagande, serait-ce tout
simplement l'effondrement
de la civilisation?

Des ordinateurs pas plus
grands qu'une machine à
écrire, des moniteurs TV, des
banques de données qu'on
interroge par téléphone et
des enfants qui passent leur
journée collés à l'écran: uni-
vers bien connu, direz-vous...
Oui, mais «Un logique
nommé Joé» est une nou-
velle de... 1946!

Et, quarante ans plus tard,
à l'heure où robots et ordi-
nateurs entrent dans notre
vie quotidienne, la science-
fiction a toujours quelques
bonnes longueurs d'avance.
Comme en témoignent d'au-
tres nouvelles toutes fraîches
sorties de l'imprimante.

Louer votre cerveau pour y
entreposer données et pro-
grammes? Rentable, mais
risqué! Peut-être d'ailleurs
pas plus que d'y faire im-
planter une perle qui vous
assurera une mémoire to-
tale... Faire chanter une in-
telligence artificielle? Ten-
tant, mais dangereux. Mieux
vaux encore la pousser à se
lancer dans la littérature,
même si ce qu'elle écrit n'est
pas tendre pour ces étranges
périphériques que sont les
humains. Cultiver des asper-
ges? Le jardinage informa-
tique vous transformera in-
sidieusement en un dange-
reux dissident mûr pour la
reprogrammation! Ordina-
teurs en proie au conflit des
générations? N'essayez pas
d'intervenir ou vous risque-
riez d'être effacé de toutes
les mémoires... Mais surtout,
surtout, méfiez-vous des
chiens qui ont des biopu-
ces...!

Huit nouvelles et deux in-
terfaces par Murray Leinster,
Tom Maddox, Stiegler et De-
laney, Philippe Curval, John
Sladek, William Gibson, Hu-
bert Schenck et Gérard Klein.

Des Cyberpunks et Neu-
romantiques aux auteurs
trompeusement plus classi-
ques: une plongée dans l'es-
pace intérieur et une ouver-
ture sur la science-fiction des
années 90.
Paru aux Editions Denoël
Collection Présence du futur,
numéro 421

Roger Zelazny
Les atouts
de la vengeance

Merlin, fils d'un des neuf
princes d'Ambre, vit depuis
huit ans sur l'ombre Terre et
a conçu un ordinateur très
particulier: la Roue spectrale,
qu'il destine à son oncle
Random.

Avant de regagner Ambre,
cependant, il veut découvrir
l'identité de celui qui tente de
l'assassiner une fois l'an, à
date fixe.

Le 30 avril, jour choisi par
le mystérieux criminel, Merlin
se rend chez son amie Julia

et y découvre le cadavre de
la jeune femme, un monstre
sanguinaire, ainsi qu'un
étrange jeu d'Atouts.

Il doit ensuite affronter un
peintre oculiste dément, une
femme aux crocs empoison-
nés, le sphinx qui réside dans
une des ombres accessibles
grâce au jeu d'Atouts trouvé
chez Julia.

De retour sur Terre, la dé-
couverte de munitions inuti-
lisables, les propos d'un in-
connu qui lui tend ensuite
une embuscade, la conduite
de son ami Luke, tout con-
court à épaissir le mystère.

Puis Ramdom le rappelle
en Ambre. Le prince Caine
vient d'être assassiné, et un
attentat perpétré lors de ses
funérailles semble confirmer
qu'il s'agit d'une affaire de
famille. Mis au courant de
l'existence de la Roue spec-
trale et craignant qu'elle ne
puisse servir d'arme, Ran-
dom exige du jeune homme
qu'il arrête cette machine.

Parti en Ombre pour exé-
cuter cet ordre, et victime
des attaques d'un nouvel en-
nemi aux pouvoirs prodi-
gieux, Merlin est sauvé par
Luke, qui ne tardera guère à
l'enfermer dans une grotte
où ses pouvoirs sont annihi-
lés. Luke lui révèle alors qu'il
est le fils de Brand, un autre
prince d'Ambre mort de la
main de Caine, et qu'il
compte utiliser la Roue spec-
trale afin de de détruire Am-
bre et venger ainsi son père.

Les Atouts, la Marelle, à
laquelle est venu s'ajouter un
autre labyrinthe initiatique, le
Logrus, l'univers déroutant
d'Ambre... le tout épicé d'in-
formatique, voilà ce qu'au-
ront la joie de retrouver les
nombreux lecteurs de cette
série dont Zelazny prévoit
actuellement trois autres vo-
lumes.

Paru aux Editions Denoël
Collection Présence du futur,
numéro 422

Stanislas Lem
Mémoires
trouvés
dans
une baignoire

C'est dans les ruines
souterraines du dernier
Pentagone, au pays d'Am-
mer-Que, qu'ont été dé-
couverts ces mémoires:
l'unique témoignage direct
qui nous reste aujourd'hui
sur cette ère du Néogène,
si mal connue des histo-
riens.

Dans les dernières an-
nées du XXe siècle, à la
veille de la création de la
Fédération terrienne, les
ultimes défenseurs de la

_ -__ -m_______ mm_____m_mmm

dynsatie présidique d'Am-
mer-Que s'étaient enfer-
més dans le Pentagone.
Coupés du monde exté-
rieur, ils élaboraient des
plans de défense et de
subversion inextricables et
illusoires.

Le manuscrit retrouvé est
le journal d'un agent se-
cret, parcourant indéfini-
ment les longs couloirs
blancs de l'édifice, dans
une quête désespérée des
instructions à suivre, de la
mission à accomplir. Le
tout dans un monde terri-
fiant où le mensonge et la
torture sont des sciences,
où chacun joue double, tri-
ple ou quadruple jeu.

Paru aux Editions Presses
Pocket numéro 5230.

Gène Wolfe
La cinquième tête
de Cerbère

Un ethnologue, le doc-
teur Marsch, est venu sur
les deux planètes sœurs,
Sainte-Anne et Sainte-
Croix, pour y retrouver les
traces d'une culture ou-
bliée. Il y a sans doute eu
sur Sainte-Anne deux ra-
ces aborigènes. Les explo-
rateurs français n'en trou-
vèrent qu'une seule, bien-
lAt —n _ -__ t - . r_ . t -  ré i r i t i i i e -  _lui uiddâduicc , ICUUIIC a
i tuai UB leyeiiue. ruis les
Français ont été dispersés
à leur tour par de nouveaux
colons d'origine améri-
caine. Chaque planète a sa
dictature militaire, et il n'est
pas facile d'enquêter dans
cet univers de refoulement
et de silence. On dit qu'au-
trefois le chien Cerbère,
gardien des enfers, avait
trois têtes identique
Pourquoi le petit garçoi
qui raconte son histoire
omet-il de révéler son
nom? Pourquoi son père
l'appelle-t-il Numéro Cinq?
Peut-il échapper à 'ne ma-
lédiction bien anté eure à
sa naissance e. iur laquelle
John Marsch tente seul -
non sans naïveté - de jeté
quelque lumière?

Paru aux Editions Presse Poc-
ket, numéro 5228.



_Ler~ jeu de la souris

J'ai enfoncé une flèche
dans cette boite noire.
Cinq pointes dépassent"
de l'autre côte.
Quel esf~ le numéro de
celle qui appartient̂
à ma flèche ??.
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Cet^<3nimal étnange est-
formé de trois parties
d'oise<aux différente.

Qui les reconnaît " "P
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Quelle est~ l'ombre oui correspond exactement*
<_$ la silhouette de ce vieux peau-rouge r3..
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FIAT REGATA NUOVA SERIE
Un énorme succès

Depuis deux ans et
demi qu'elle est com-
mercialisée, la Fiat Re-
gata a connu un énorme
succès. Aujourd'hui, les
Regata berline et Week-
end font l'objet d'impor-
tantes mises à jour au
niveau de la ligne, du
confort, de la méca-
nique et de la composi-
tion de la gamme avec
l'arrivée de deux nou-
velles motorisations: le
1600 «mono-injection»
et le 1900 turbo-diesel.

La carrosserie
La ligne de la Regata

est plus moderne, sur-
tout sur les côtés avec
un nouveau dessin des
portes, dont la ligne de
ceinture abaissée suit
l'allure du capot moteur,
ce qui confère au corps
de la voiture un style
plus élancé. Les inter-
ventions des stylistes
ont également porté: les
glaces latérales, qui
sont déplacées vers

l'extérieur; la partie
avant rendue plus élé-
gante; les pare-chocs
avec insertion d'un pro-
filage; les projecteurs
(version super) entourés
d'une bordure; les ré-
troviseurs plus aéro-
dynamiques; les bor-
dures de glaces en acier
inoxydable; les poi-
gnées de portés; les en-
joliveurs (version Super)
avec tentes axiales; les
pare-choc abaissés et
les groupes optiques
(version Berline) renfer-
més dans une bordure
périmétrale.

L'intérieur
Le tableau de bord en

deux couleurs, le gra-
phisme de l'instrumen-
tation sont d'un dessin
nouveau. De nouveaux
tissus pour les sièges et
les panneaux compor-
tant une moulure d'alu-
minium - agrémentent
cet intérieur. Au niveau
du confort, de nom-
breuses interventions
ont permis un silence de
marche plus important
et les sièges ont été en-
tièrement renouvelés,
tout comme la suspen-

sion. L'habitabilité a été
augmentée grâce au
déplacement des vitres
et aux nouveaux pan-
neaux. Enfin, un pas en
avant a été fait - au ni-
veau du silence - par le
recours sur les versions
Diesel et Turbo-diesel
d'une commande de BV
à «bowden» (nouveauté
Fiat) au lieu des tringles.
Ce système se base sur
la commande de sélec-
tion par des câbles
flexibles. Sur les ver-
sions à essence, la boîte
à vitesse a également
été améliorée.

Les nouveaux
moteurs

C'est l'installation de
l'injection SPI qui cons-
titue la grande nou-
veauté sur la version
1600 ce. Ce système
«mono-injection» ne
comprend plus qu'un
injecteur sur le collec-
teur d'admission au lieu
d'un par cylindre.
L'avantage réside dans
de basses consomma-
tions, des émissions ré-
duites à l'échappement,
une grande simplicité de
fonctionnement et un
maximum de fiabilité.

La puissance de ce
1600 mono-injection
s'élève à 100 CV à 6000
t/min alors que le cou-
ple maxi est de 18,1 mkg
à 4000 t/min. Elle atteint
la vitesse de 180 km/h,
accélère de 0 à 100 km/
h en 10 secondes et met
32 secondes au kilo-
mètres départ arrêté.
Les consommations
(ECE) sont de 5,3 - 6,8 -
9,8 litres par 100 km.

Le moteur Turbo-die-
sel de 1929 ce tire son
origine du moteur aspiré
de la Regata et pré-
sente, entre autres va-
riations: des gicleurs
montés sur les paliers
du bloc-moteur qui va-
porisent l'huile à l'inté-
rieur des pistons; des
pistons spéciaux; des
nouvelles soupapes
d'admission; un arbre à
cames avec calage par-
ticulier; un turbo KKK de
la nouvelle génération;
un intercooler; une
pompe d'injection
Bosch de type rotatif et
un radiateur à huile.

Ce groupe développe
une puissance de 80 CV
à 4200 t/min et un cou-
ple de 17,5 mkg à 2400
t/min. Les performan-
ces sont brillantes: 170
km/h de vitesse de
pointe; 12,9 seconde de
0 à 100 km/h et 34,4 sec
au kilomètre départ ar-
rêté. Les consomma-
tions restent modestes
(ECE): 4,4 - 6,1 - 6,3 li-
tres de gazole par 100
km.
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l'amour. On l'invoque
car deux familles, ap-
partenant à des terreiros
de candomblé (parois-
ses) différentes vou-
draient unir leurs en-
fants. Or, leurs orixâs
sont antagonistes. Seule
Oxum, la déesse jaune,
a le pouvoir de vaincre
le maléfice. En aura-
t-elle le vouloir? Ce ma-
tin même, chaque fa-
mille lui a sacrifié un
coq en demandant son
appui. Ce soir, la déesse
répondra. La tension
monte progressivement,
liée à l'accélération du
rythme de la musique.
Chez certains danseurs,
le regard devient flou.
Chez d'autres, l'écume
apparaît à la commis-
sure des lèvres. Ils en-
trent dans un état se-

cond qui les rend dis-
ponibles à la venue du
dieu chez eux. Quand
les transes deviennent
trop violentes, à la limite
de la tétanie, le Pai de
Santo intervient pour
calmer le, ou la possé-
dé(e), lui permettre de
revenir à un état accep-
table.

Peu à peu apparais-
sent les signes. L'orixâ a
choisi d'habiter le corps
d'une femme. La pos-
sédée se jette sur le sa-
ble toute secouée de
soubresauts, elle crie,
puis se relève, vidée de
toute personnalité. Elle
est Oxum!

La déesse, aujour-
d'hui, est d'humeur lu-
dique. Elle s'incarne
dans une femme, mais
avec l'âme d'un enfant.

La «possédée» parle
comme une enfant. Elle
lance des accusations
contre l'un ou l'autre
des participants à la cé-
rémonie. Elle rage
comme un gosse, rit ou
se moque avec des ges-
tes et des expressions
puériles. A chaque fois
qu'elle pointe un doigt
vers une personne cette
dernière lui réplique
puis court se cacher
derrière le Pai de San-
tos. Celui-ci suit avec
attention toutes les éta-
pes de la cérémonie. Il
intervient, donne des
conseils, écoute les
confessions des fidèles,
interprète les compor-
tements et les expres-
sions de la transe. Du
moment que l'orixâ est
là, chacun en profite
pour lui poser des
questions. Tous les pro-
blèmes abordés sont
ceux de la vie quoti-
dienne. Maladie, amour,
travail, affection. Pas de
doute: il s'agit là d'une
véritable technique de
contrôle social sous une
forme mystique. Enfin
«la» question est posée.
Les enfants à unir sont
debout,' tremblants, dé-
coupant leur silhouette
adolescente sur un fond
de brasier.

Le rire
de la déesse

L'orixâ n'a plus envie
d'être une enfant. La
possédée se transforme,
grandit devient l'impla-
cable déesse qui coule
comme un fleuve unis-
sant et détruisant selon
sa volonté. Elle parle.
Un débit bref et sac-
cadé. C'est non! Elle

n'est pas d'accord. Si
cette union a lieu, Ogum
se réveillera et ce sera la
discorde et la guerre
entre les deux clans.
Qu'ils se séparent à tout
jamais et qu'on n'en
parle plus. Les jeunes
gens baissent la tête.
Les tambours se taisent.
Un silence douloureux,
presque tangible, ac-
cueille le verdict. Deux
secondes, trois, puis
cinq passent dans une
immobilité absolue.
Soudain la possédée
éclate d'un rire frais et
joyeux. Un véritable rire
de gosse qui a réussi sa
plaisanterie. Oxum re-
prend sa voix d'enfant
pour dire que «tas de
bêtas, je vous ai bien
eus! Croyez-vous sé-
rieusement qu'Ogum
soit plus fort que l'eau
douce? La guerre plus
forte que l'amour? Allez,
mariez-vous! Oxala lui-
même est d'accord. Le-
manja vous bénit par ma
voix.»

Les tambours repren-
nent. C'est la liesse gé-
nérale. Les membres de
deux familles tombent
dans les bras les uns
des autres et s'embras-
sent en riant.

La cérémonie se ter-
mine. Le joufse lève sur
la baie. Deux radeaux
de roseaux s'enflam-
ment avec les premiers
rayons du soleil. Les
participants se disper-
sent. Devant nous: la
barre d'eau, perpétuel-
lement renouvelée. Der-
rière nous, à même pas
deux cents mètres: les
buildings de la civilisa-
tion...

Rio de Janeiro. Une
nuit de mai.
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Introduction

Brésil : Une nuit africaine et mystique
•/ M- «Nuit blanche» vous ont

présenté depuis le début
Le Brésil est africain contact, dégagé les médecin des pauvres, d'une plage retirée, tourne vers les trois ata- de l'année une série d'ar-

et mystique. C'est la re- grandes lignes de la alias saint Lazarre. Ses dans le fracas des rou- bagues (tambours) qui ticles sur différents jeux.
vanche de l'esclave

Des dieux d'autres, autant que de
et des couleurs i°urs sur un calendrier.

Nous ne les citerons pas
Il faut savoir que les tous. Mais suivez-nous

dieux, ou «orixâs», re- et regardez,
présentent des forces
bien précises qui trou- Cérémonie
vent leur origine dans le nocturne
terroir africain, la na- Rj 23 h 30_ Au bout

leaux que l'océan dé-
chaîne comme autant
de fantômes rageurs, un
feu de cageots s'est al-
lumé. Il n'y a pas foule
autour. Peut-être une
vingtaine de personnes.
Toutes de race noire.

Nous nous appro-
chons. Aussitôt les ma-
chettes surgissent dans
les mains des jeunes
gens. Mais le Pai de
Santo (ou père de saint)
fait un geste. Il nous
connaît. Nous lui avons
été recommandés et
présentés dans l'après-
midi même. Il explique
qu'il nous a invités, que
le cercle doit s'ouvrir.
Les machettes tombent.
Eclairs blancs des sou-
rires d'accueil. Nous
entrons dans le cercle.
Nous nous asseyons à
même le sable. Le cer-
cle se referme. Nous
sommes acceptés. Per-
sonne ne nous portera
plus attention.

Un Noir musclé jette
un nouveau cageot sur
le foyer. Les flammes
s'élèvent, hautes et
tremblantes. Un court
instant le crépitement
du bois couvrira le rou-
lement de la barre
d'écume. Le Pai se

connaissance. Grâce à couleurs? Le noir et le
eux, nous avons pu pé- blanc,
nétrer dans de cercles Derrière son bouclier
d'initiés et assister à rouge et blanc apparaît
quelques cérémonies où Ogum, dieu de " la
le Blanc ne s'aventure guerre, assimilé à saint
que rarement. Georges. Et il y en a

Nuit blanche

ticles sur différents jeux.
L'encart d'aujourd'hui
vous propose un jeu basé
sur quelques principes
adoptés par certains jeux
de société. Je l'ai inttulé
UTOPIA, car il reprend

forment l'orchestre. Un
coup, deux coups puis
les mains entrent en fu-
rie sur les peaux ten-
dues. Une voix s'élève,
puis une autre. Avec le
chant commence la

certaines bases du jeu de
moulin, du jeu de l'oie, du

danse. Disons plutôt les
danses car, durant des
heures, les officiants
tourneront et reprodui-
ront des figures pré-
cises comme celles d'un
ballet.

jeu d'Agon (qui vous a été
présenté) et du bien
connu «feuille, caillou, ci-
seaux». C'est donc une
sorte de pot-pourri, sur
un support inhabituel.

C'est la cérémonie
d'appel.

Chaque orixâ a son
jour sacré, son type de
cérémonie, ses chants
religieux, ses symboles.
Aujourd'hui, c'est le jour
d'Oxum, la déesse qui
règne sur le monde de

Bricolage
Le jeu se compose du

plateau que vous trou-
verez au centre du pré-
sent magazine ainsi que
des pions de couleur de
cette page. Pour vous
confectionner une ludo-
thèque, avec les jeux qui
ont été publié jusqu'à
présent, et afin de pro-
téger ces derniers, vous
aurez soin de coller le
plateau de jeu sur un car-
ton et recouvrir le tout
d'une feuille de plastique
transparent autocollant. Il
faudra également coller
les pions sur un carton
puis les découper.

Règle du jeu
1. Matériel

Le matériel nécessaire
1g 7 au jeu se trouve entiè-

rement contenu dans ce
numéro de «NF 7 Jours».
Il se compose du plateau
de jeu, des pions et des
présentes règles. Chaque
joueur dispose de 12
pions d'une même cou-
leur. Ils sont divisés en
deux catégories: les
pions à 2 dimensions
(2 D) et les pions à 3 di-
mensions (3 D). Pour
chaque dimension, il y a
trois types de pions qui
sont basés sur la même
surface: cercle et cylin-
dre, triangle et pyramide,
carré et cube.

2. Début de partie
Chaque joueur choisit

une couleur et aura le
côté du plateau corres-
pondant à sa couleur.
Chaque joueur com-
mence la partie avec trois
pions: un cercle, un trian-
gle et un carré. Le jaune
commence.

3. Mouvements
Le mouvement se faii

dans le sens de la flèche,
uniquement sur les lignes
en spirale. Sur les trans-
versales, le mouvement
peut se faire soit vers l'in-
térieur, soit vers l'exté-
rieur. L'unité de base du
mouvement est le «seg-
ment». Il est défini par
une ligne du plateau de
jeu reliant deux intersec-
tions (ou changements de
direction). Ceux-ci sont
matérialisés sur le plateau
par de petits hexagones.

Chaque mouvement se
fait d'une intersection à
l'autre. Il est possible de
traverser une intersection
occupée par un pion ad-
verse, sauf les pions 3 D
(voir 7). Les pions peu-
vent avancer d'un certain
nombre de segments se-
lon leur type. Le cercle
peut avancer de deux
segments au maximum, le
triangle de trois seg-
ments, le carré de quatre
segments et les figures
3 D peuvent sauter sur
(voir 7). Chaque joueur
dispose d'un total de six
segments qu'il peut ré-
partir à sa guise entre ses
pions à son tour de jeu.
Autrement dit, en début

de partie, chaque joueur
peut faire avancer ses
pions de six segments. Il
pourra ainsi bouger un
cercle de deux segments,
un triangle de deux seg-
ments et un carré de deux
segments par exemple.
Mais attention: le mou-
vement des pions ne peut
pas excéder le nombre de
segments qui lui sont at-
tribués et le nombre total
de segments utilisés doit
être Inférieur ou égal à
six.

Lorsqu'un joueur a ef-
fectué son maximum de
six segments de dépla-
cement, c'est à l'autre de
bouger ses pions. Un
même pion ne peut effec-
tuer qu'un et un seul
mouvement par tour de
déplacement.

Note: les pions 3 D uti-
lisent un segment par
saut et peuvent sauter
une fois par tour.

4. Hiérarchie
La hiérarchie a son im-

portance dans les prises.
Elle est inverse au poten-
tiel de mouvement des
pions. Le cercle est le
plus fort, suivi du triangle
et du carré qui est le plus
faible. Les pions 3 D dis-
posent d'un statut spécial
(voir 7).

5. La prise
Il y a deux sortes de

prises: la prise directe et
la prise par alignement.
La prise directe s'effectue
en se posant sur une in-
tersection occupée par
un pion adverse moins
fort ou de force égale. Ce
pion n'est pas éliminé,
mais il est sorti du plateau
de jeu et pourra y entrer
plus tard si le joueur pro-
priétaire du pion le désire
(voir 6). La prise par ali-
gnement est semblable à
celle du moulin. Pour l'ef-
fectuer, il faut aligner
trois pions de même type
sur une même ligne (sans
changements de direc-
tion). Un alignement per-
met la prise d'un pion du
type de ceux utilisés pour
l'alignement. Le pion
ainsi pris est sorti du pla-
teau de jeu, mais pourra y
entrer à nouveau si le
joueur le désire (voir 6).

Note: il est interdit d'ef-
fectuer deux fois d'affilée
le même alignement.

Note: une prise directe
termine obligatoirement
le mouvement d'un pion.

6. Entrée de pions

Sur le plateau se trou-
vent des intersections sur
lesquelles sont dessinées
des bases (cercle, trian-
gle et carré). Pour faire
entrer un pion supplé-
mentaire, le joueur doit se
déplacer sur une de ces
intersections avec un
pion de même base.
Lorsqu'il y est, il pourra
faire entrer un pion de
cette base dès le tour sui-
vant. Pour faire entrer un
pion 3 D, il faut que deux
pions de même base et
du même joueur se trou-
vent sur une de ces inter-
sections de base équiva-
lente. Par exemple, un
joueur désire faire entrer
une pyramide. Il doit se
déplacer avec deux pions
triangles sur une inter-
section triangle.

Pierre Berclaz

Si tous les pions de
même base d'un joueur
sont sortis à la suite de
prises, le dernier sorti
pourra entrer immédia-
tement.

Note: un maximum de
deux pions du même
joueur peuvent cohabiter
sur une même intersec-
tion.

7. Les pions 3 D
Les pions 3 D sont plus

faibles que les autres. Par
contre, ils peuvent sauter
d'une intersection à l'au-
tre. Ils servent à empê-
cher le mouvement de
l'adversaire, mais ne
peuvent pas prendre de
pions adverse, ne peu-
vent pas participer à un
alignement de prise et ne
peuvent pas se super-
poser à d'autres pions sur
une même intersection.
Un pion 3 D peut être pris
par prise directe ou par
alignement, mais unique-
ment par des pions de
même base. Par exemple,
seul un cercle peut pren-
dre un cylindre.

Il est interdit de traver-
ser une intersection oc-
cupée par un pion 3 D. Si
par exemple un cube oc-
cupe une intersection, les
pions cercle et triangle
adverse ne pourront pas
traverser cette intersec-
tion. Par contre, un pion
carré adverse pourra
prendre le pion cube,
mais en aucun cas tra-
verser la case occupée
par le cube.

Note: les pions 3 D ne
peuvent pas se poser sur
les intersections du grand
hexagone central.

8. But du Jeu
Le but du jeu est de

bloquer l'adversaire de
façon à ce qu'il ne puisse
plus bouger. A cet effet,
les intersections du grand
hexagone central sont
importantes. Il y a en effel
autant d'intersections
que le joueur a de seg-
ments de mouvement à sa
disposition. Si un pion
d'un joueur se trouve sur
une intersection de
l'hexagone central, l'au-
tre joueur aura un seg-
ment de mouvement en
moins à disposition. Pour
deux pions, il aura deux
segments de mouvemenl
en moins, et ainsi de
suite. Donc, le joueur qui
réussit à occuper les six
intersections de l'hexa-
gone central aura partie
gagnée.
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Motocyclisme
Grand Prix
des Pays-Bas
Corps accord
37. Quelques exercices
de mise en train
Motocyclisme
Rétrospective
Adrian Marthaler
Victor
Cours d'anglais
Téléjournal

Bonjour la France!
A votre service
Avec le Club TF1
5 jours en Bourse
Hauts de gamme d'été
Croque-vacances
Avec les marionnettes
Isidore et Clémentine.
Scoubidou. Infos-ma-
gazine. Varétés
Flash Infos
Les saintes chéries
Eve PDG. Avec Miche-
line Presle, Daniel Gé-
lin, etc.
Midi trente
TF1 sport
Spécial
coupe du monde
Le journal de la une
La séquence
du spectateur
La croisière s'amuse
Accrochez-vous au
bastingage. Avec: Ga-

La main tendue
Film de Rebecca Yates
et Glenn Salzmann.
Avec: Brent Straughan,
Patricia Collins, Robert
Kennedy
Le petit poisson
Les aventures de la ca-
méra invisible
Motocyclisme
Le petit poisson
Sauce cartoon
Issue de secours
Avec Maryvonne Schiltz
et Pierre Santini
Podium 86
Les nouveaux coureurs
de bois
Un film d'Alain Ras-
touin.
Dédicace
Loterie suisse

13.00
13.50

14.25
14.55
15.50
16.00
16.30

17.45
17.50 15.15

15.35
15.45
15.5518.50

19.20

19.30
20.00

à numéros
Téléjournal
Série
La série que les télé-
spectateurs ont choisie
le mardi 24 juin

20.45
Far West 89
Un film de Ray Enright RnUDP
(1948). Avec: Randolph . *»WMr**
Scott et Robert Ryan QU ulOiluB

llll SSr" de football
23.05 Le film de minuit Finale 3e place

Série noire 20.45 Tirage du loto
La lune d'Omaha 21.45-22.30 Droit de réponse
Auteur: Jean Amila. été

0.30 Dernières nouvelles 23.45-0.30 Une dernière
24.00-0.45 Ouvert la nuit

MUNDIAL Destination danger
Chaîne Suisse italienne 4. Les empreintes du
19.55 Petite finale fantôme

0.50-1.35 RFE X

Samedi, TSR, 13 h 55: La main tendue

vin McLeod, Bernievin McLeod, Bernie Ko-
pell. Ted Lange, Lauren
Tewes, etc.
Astro, le petit robot
22. Alerte au pôle
Concours Astro
Tiercé à Longchamp
Croque-vacances
L'inventeur. Variétés-
show. Lieutenant Blue-
berry. Le vagabond
La chambre
des dames (3)
30 millions d'amis
Auto-moto
D'accord pas d'accord
Le journal à la une

19.50

17

as nm
9.05 Rugby

Nouvelle-Zélande-
France

10.40 Journal des sourds
et des malentendants

11.00 Journal d'un siècle
Edition 1958

12.00 A nous deux
12.45 Antenne 2 midi
13.25 Buck Rogers

13. Bon anniversaire,
Buck. Avec: Gil Gérard,
Erin Gray

14.15 Récré A2
Révolte irlandaise

14.50 Les jeux du stade
Hippisme: Concours in-
ternational de saut
d'obstacles à Fontai-
nebleau. Tennis: Inter-
nationaux de Grande-
Bretagne à Wimbledon

17.50 Amicalement vôtre
12. Un rôle en or
Avec: Tony Curtis, Ro-
ger Moore, etc.

18.50 Des chiffres
et des lettres

19.10 D'accord pas d'accord
19.15 Lejournal du Mundial
19.35 Le petit Bouvard illustré
20.00 Le journal

20.35
Champs
Elysées
Avec:" Gérard Lenor-
man, Marc Lavoine,
Miami Sound Machine,
Jackie Quartz, André
Aubert, Franck Fernan-
del, Katarina and the
Waves, Jean-Luc La-
haye, Tri Yan, Demis
Roussos, Nicolas Pey-
rac, Simply Red, Denise
Fabre, et la participa-
tion de Michel Blanc el
Josiane Balasko

22.15 Histoire de l'autre
monde
9. Lévitation

22.45 Les enfants du rock
Rock'n roll graffiti:
Vince Taylor, Daniel
Gérard, etc.

23.50 Edition de la nuit
0.05 Les enfants du rock

12.00 Espace 3
13.15 Connexions
13.30 Espace 3
14.30 Objectif santé
14.45 Jumping
16.15 Liberté 3
17.32 Fraggle Rock
18.00 Télévision régionale
18.55 Croqu'soleil
19.04 Télévision régionale
19.09 Publi-magazine
19.15 Actualités régionales
19.35 Magazine régional
19.55 Speedy Gonzales
20.04 Fraggle Rock

20.35
Gala
de la presse
Avec Bernard Tapie,
Gilles Costaz, Ladislas
de Hoyos, Gilles
Schneider, etc.

21.35 SoirS
22.05 Mission casse-cou
22.55 Musiclub

TV alémanique
10.00 I Vitelloni. 11.40 Motocy-
clisme. 12.30 TV scolaire. 13.00
Télé-cours. 13.30 Idées pour les
loisirs et les hobbies. 13.45 Parois
vertes, feuillage ombragé. 14.00
Motocyclisme. 16.20 TJ. 16.25 Ma-
gazine des sourds. 16.55 Tiparade.
17.30 Telesguard. 17.45 Gute-
nacht-Geschichte. 17.55 TJ. 18.00
Mexico-magazine. 18.35 Musique
concertante. 18.45 Tirage de la
Loterie. 18.55 Bodestandigi
Choscht. 19.30 TJ-Sports. 19.50
L'évangile du dimanche. 20.00
Hansjoggeli, der Erbvetter. 21.55
TJ. 22.10 Panorama sportif. 23.10
Der Alte. 0.10 Bulletin de nuit. 0.15
Saturday Night Music. Festival
rock Rose d'Or

Sur la chaîne sportive
19.55-21.45 Mundial 86

Allemagne 1-2-3
ALLEMAGNE 1. - 13.15 Program-
mes de la semaine. 13.45 Kieler
Woche 86. 14.30 Rue Sésame.
15.00-17.30 Tennis. 18.00 TJ. 18.05
Sports. 19.50 Mundial 86. 20.45-
20.55 TJ. 22.15 L'Evangile du di-
manche. 22.30 Der Koloss von
Rhodos. 0.20 Der Fall des Lieute-
nant Morant. 2.05 TJ. 2.10-2.15
Pensées pour la nuit.
ALLEMAGNE 2. - 11.00 Program-
mes de la semaine. 11.30 Chimie.
12.00 Nos voisins européens.
14.00 Cette semaine. 14.20 A cette
époque-là. 14.30 Prélude. 15.00 Le
pays de l'opérette. 15.45 Calimero.
16.00 Patrick Pacard. 17.15 Le
grand prix. 17.25 Intos. 17.30 Mi-
roir des régions. 18.20 Solid Gold.
19.00 Infos. 19.30 C'était des «tu-
bes». 20.00 Manche môgen's
heiss. 22.00 Infos. 22.05 Actualités
sportives. 23.20 Attica - Révolte
hinter Gittern. 0.55 Infos.
ALLEMAGNE 3. - 15.30 Cours
d'anglais. 16.00 News of the week.
16.15 Actualités. 16.30 Franz von
Lenbach. 17.15 Visite d'atelier.
17.30 Chimie. 18.00 Droit succes-
soral. 18.30 Le cloître Blaubeuren.
19.00 Ebbes. 19.25 Das Sand-
mannchen. 19.30 Pays, hommes,
aventures. 20.15 Variété - Théâtre.
22.15 Actualités. 22.20 Marlène
Dietrich. 23.20 Infos. 23.25-23.30
Histoire pour une bonne nuit.

SAMEDI
28 JUIN

8.00 Programme Disney
Tom Sawyer
Capitaine Flam
Fais pas le singe
Les trois
mousquetaires
L'île au trésor
Bioman

11.15 La petite maison
dans la prairie*
Rendez-vous*

12.00 Footloose
14.00 Le frère le plus futé d

Sherlock Holmes
16.00 Fais pas le singe
16.30 Marche à l'ombre
19.00 La petite maison

dans la prairie*
Rendez-vous*

20.05 Ciné journal*

20.10
Oliver
Un film de Carol Reed

22.40 Le cavalier électrique
24.00 Projections privées
3.10 La poussière, la sueur

et la poudre
4.50 Dracula

* Emissions non codées

TV tessinoise
10.10 Motocyclisme. 17.10 Simon
& Simon. 18.00 TJ. 18.05 Scaccia-
pensieh. 18.35 L'évangile. 18.50
Loterie. 19.00 Le quotidien. 19.30
TJ. 20.00 Che cavolo mi combini
papa? (Tout feu tout flamme).
21.45 Mireille Mathieu.' 22.45 TJ.
22.55 Samedi sport. TJ.

De 19.55 a 21.45, les programmes
de la TV suisse italienne sont oc-
cultés en Suisse romande.

Sky Channel
8.00 Fun factory. 10.45 The élé-
phant. 12.00 Sky trax. 14.35 NHL
ice hockey. 15.40 International
motor sports. 16.45 Wagon train.
17.45 Transformers. 18.15
Movin'on. 19.10 Chopper squad.
20.05 World cup report. 20.20
Starsky and Hutch. 21.15 Cham-
pionship wrestling. 22.10 Boney.
23.05-1.00 Sky trax.

Autriche
10.35 Zwblf Uhr mittags. 12.00
Studio de nuit. 13.20 Infos. 14.35
Musikparade. 16.00 Nils Holgers-
son. 16.25 Le vent dans tes mains.
16.55 Mini-Zib. 17.05 Die schwar-
zen Brûder. 17.30 Ravioli. 18.00
Programmes. 18.25 Série Weana
Gmùat. 18.50 Question du chré-
tien. 19.00 Infos. 19.30 Journal.
19.55 Connaissances actuelles.
20.15 lm weis'sen RSssI. 22.40 Das
Wunschprogramm. 23.40 Le prix
Ingebord Bachmann. 0.10-0.15
env. Infos.

Italie (RAU)
10.00 Le meravigliose storie del Pr.
Kitzel. 10.15 La carovana Donner.
11.40 II trio Drac. 12.05 II grandi
fiumi. 13.00 Voglia di musica. 13.30
Tg. 14.00 L'amico Gipsy. 14.30 Sa-
bato sport. 16.30 Spéciale Parla-
mento. 17.05 Corne gli altri. 18.10
Le ragioni délia speranza. 18.20
Prossimamente. 18.40 Canne al
vento. 19.40 Almanacco del giorno
dopo. 20.00 Tg. 20.30 Lo scapole -
Alberto il conquistadore. 22.00 Tg.
22.10 Mundialissimo show. 0.15
Tg1-Notte. 0.25 Premier letterario.

Samedi 28 juin

TSR - 20 h 50

Far West 89
A Braxton, en Oklahoma, une
bande conduite par Sun-
dance Kid et «Cheyenne»
Mac Bride (Anne Jeffreys)
met à sac la banque locale.
La fille du banquier, Maggie,
est fiancée à un cow-boy
nommé Vance Gardell.
Nommé chef de la police, ce
dernier entreprend de mettre
un terme aux agissements de
Sundance Kid. Cheyenne
tombe amoureuse de lui et
trahit son associé, qui
l'étrangle.

TSR - 23 h 10

La lune d'Omaha
1964. Vingt ans après, un
homme revient sur les lieux
de son passé: les plages du
débarquement, le cimetière
américain d'Omaha où re-
posent les héros du 6 juin, la
campagne de Normandie.
Dans ce cimetière immense,
aux croix blanches, l'une
d'elles porte un nom: Geor-
ges Ray Hutchins; nom de
notre héros... du temps où il
était Américain.

Dimanche 29 juin

TSR-16 h 50

La rivière
sans retour
Vers 1875, Matt Calder (Ro-
bert Mitchum) et son fils
Marc vivent seuls au bord
d'une rivière sauvage du Ca-
nada. Matt sauve les occu-
pants d'un radeau à la dérive
sur lequel avait pris place la
chanteuse Kay (Marilyn
Monroe)...

TF1 - 20 h 30

Règlements
de comptes
à O.K. Corral
Edouard, shérif de Dodge
City, recherche deux hors-la-
loi, Cianton et Ringo. C'est
alors qu'il retrouve une vieille
connaissance, le joueur John
Hollyday. Celui-ci lui donne
de nombreuses informations.
Entre autres il lui révèle l'en-
droit où sont cachés les deux
bandits.
TSR - 22 h 05

Dans la ville
blanche
En terme de marine, larguer
les amarres, c'est prendre le
large à bord d'un navire.
Pour le héros de ce film, in-
terprété par Bruno Ganz,
c'est le contraire: la liberté,
l'espace, il les retrouve en
abandonnant le bâtiment sur
lequel il travaille comme ma-
chiniste et en faisant acte de
désertion: le Nouveau-Monde
a désormais la physionomie
de Lisbonne, la ville «blan-
che».

^̂ ^̂ ¦"™1
"" "̂™"̂ ^̂  noises. Une équipe d'espions

Lundi 30 juin américains, sous la conduite
de Charles Rone, est en-
voyée à Moscou pour la ré-
cupérer.FRS - 20 h 35

La main à couper
Hélène est une jeune femme FR3 - 20 h 40
heureuse. Elle travaille fllrinaïual'après-midi avec une amie UWIluWa
dans un magasin de déco- Avant de débarquer à Oki-
ration, pour s'occuper, plus nawa, un ordre est donné
que pour gagner de l'argent. aux «marines»: faire des pri-
Hélène a rencontré un jeune sonniers. Les troupes assail-Heiene a rencontre un jeune sonniers. Les troupes assail-
homme, ami de ses enfants, lantes sont accueillies par un
quelques semaines plus tôt. feu nourri et principalement
Une petite aventure a suivi. par des fusées mystérieuses.
Elle revoit ce garçon de
temps à autre.
Se rendant un jour chez le
jeune homme, elle le trouve FR3 - 23 h 25
mort, assassiné.

Le grand
couteau

TSR - 21 n Charley Castle et sa femme,
TV à la Carte: Maron sont en instance de
hvîic filme _. rhniv divorce. Cette dernière esttrois films a cnoix jalouse du succès de son
nm irrr époux et de ses liaisons pas-
KUUvac sagères avec de nombreuses

L'nBninn iiui femmes. Charley noie dans
eSpiOn qUI l'alcool le remords et le dé-

m'ïlimsiït sespoir que lui laisse un ac-
III allllcllt cident d'auto dans lequel il a
Bond, alias Roger Moore, tué un enfant,
s'allie aux Soviétiques et sé-
duit le major Anya Amasova,
qui a les traits de la très belle __ .. oi K 

__
Barbara Bach. Vous le verrez I M - 2 i H «J5
déjouer les plans machiavé- ¦ __ tigl..vliques de l'affreux Stromberg, LcS UcUX
un des derniers rôles du Annlaicocgrand Curd Jurgens, tou- MlltJlaloCo
jours à l'aise dans les em- «f |0 nnntinont
plois de grand méchant loup. cl lc UUIIIIIIGIII
Vous suivrez les combats 1899. Claude 19 ans, jeune
contre Jaws (Richard Kiel), bourgeois, se destine à la lit-
un géant aux mâchoires térature. Il rencontre Anne,
d'acier... une anglaise brune, sensible

qui étudie la sculpture à Pa-
ris. Une amitié très pure lie
Claude et Anne qui veut faire

BLEU connaître sa sœur, 20 ans,
_ . . au jeune Français.niches
et célèbres
Cukor nous dépeint deux TSR - 22 n 15
amies d'enfance dont l'une a Colifatriro ¦
choisi de demeurer paisible- oalValUlO
ment au foyer tandis que fiiilinnnl'autre opte pour l'aventure UlUllallU
littéraire. Le film démarre au moment

de la mort de Salvatore Giu-
liano en 1950. Qui l'a tué? La
police? La mafia? Pour com-

JAUNE prendre, Rosi mène l'enquête
" dans le passé.

Adieu I ami
A Paris et à Marseille, en _____________________u_mum_m
1962. Poussés par des mo- «««.«-«J; _ i..i u__t
biles différents, deux hom- iwercreoi i. JUIIiei
mes se laissent enfermer
dans la salle des coffres TSR - 21 h
d'une société. _., , . .

TV a la carte:
trois films à choix

Mardi 1er juillet
~ ROUGE
*2 -.2"h35 Le gendarmela lettre se 

» 
arie

QU IVreiîl Hrnrhnt va-t-il trnnuprUM iii bMiiiii Crochot va-t-il trouver
La lettre du Kremlin est un l'amour? Tout commence par
document très compromet- un excès de vitesse, aggravé
tant qui prouve la collusion de quelques belles entorses
des Américains et des Rus- à l'égard du code de la route,
ses en vue de détruire les le tout perpétré par la très
installations nucléaires chi- distinguée Josepha. Verba-

liser? Impossible. Josepha
(Claude Gensac) est veuve
de colonel, elle a des rela-
tions.

BLEU

L'addition
L'histoire démarre quand
Bruno (R. Berry) est mis en
prison pour une pécadille.
Embarqué malgré lui dans
une évasion, il est tenu pour
responsable de ia blessure
que le gardien Lorca (R.
Bohringer) a reçu dans la
bagarre. Bruno écope de
deux ans supplémentaires.
Lorca, désormais estropié,
jure de s'«occuper» person-
nellement de Bruno...

JAUNE

Avalanche
express
«Avalanche express», c'est
le type même du film d'es-
pionnage à grand budget -
on pense aux «James Bond»
- basé sur les scènes d'ac-
tion et autres morceaux de
bravoure.

FR3 - 23 h

Un divorce
heureux
Antoine fait du footing
comme chaque week-end à
travers le terrain de chasse
de son ami Baptise Morin,
médecin de campagne et
premier mari de son épouse
Marguerite. Son attention est
attirée par une voiture acci-
dentée, dont le moteur
tourne encore.

Jeudi 3 juillet

A2 - 20 h 35

Le bossu
Le cousin de Nevers, le
prince de Gonzague, con-
voite l'immense fortune de la
famille et pour demeurer seul
héritier, il tente de faire as-
sassiner Nevers. Sauvé une
première fois par Lagardère,
le duc succombe au cours
d'un nouveau guet-apens.
Lagardère, peut juste lui faire
la promesse de sauver Au-
rore et de la rétablir un jour
dans ses droits légitimes.

FR3 - 20 h 35

Passion d'amour
Après plusieurs campagnes
où il s'est brillamment illus-
tré, le jeune capitaine de ca-
valerie Giorgio Bacchetti est
transféré dans une caserne
du Piémont et fait, en ville, la
connaissance de la belle
Clara, mariée et mère de fa-
mille. Giorgio s'en éprend et
la séduit.

2JOURS
"MAGAZINE

Vendredi 4 juillet

TSR - 21 h
TV à la carte:
trois films à choix

ROUGE

R.A.S.
Trois «réfractaires» sont en-
voyés dans un bataillon dis-
ciplinaire. Leur supérieur
veut faire de ces «brebis ga-
leuses» des soldats d'élite. Il
y arrivera effectivement et les
transformera en
chasseurs de fellagh
trois hommes ne survivront
pas longtemps à la métamor-
phose...

RI PII
¦ ¦ W m -i année de tous
iea udiiycid
Un jeune journaliste ambi-
tieux , Hamilton (M. Gibson),
est en poste à Djakarta en
1965. Grâce à son caméra-
man, bien introduit dans les
milieux politiques, il réussit
un ou deux scoops specta-
culaires.

JAUNE

A nous
les petites
Anglaises
Un petit goût de vacances
flotte dans ce film de Michel
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Télévision
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TSR

12.10 Un naturaliste 10.45 Antiope 1 6.45
en Russie 11.15 Croque-vacances
13e et dernier épisode: 11.45 La une chez vous
Sous le soleil de minuit 12.00 Flash 8.30

12.35 RueCarnot 12.02 Tournez... manège
176. Un battant 12.30 Midi trente

13.00 Téléjournal 12.35 Tournez... manège
13.05 Trio Podium 86 (suite) 12.00

En direct de Bulle, «Les 13.00 Lejournal de la une
Aventuriers» avec les 13-50 Boite à mots 12.08
animateurs de «5 sur 5» 13-51 Dallas
un jeu, etc. 97- L'accord

13.10 Le journal (5) 14-35 Boîte à mots 12.45
14 05 Tour de France 14'45 Les habits du dimanche 13.30

Prologue de Boulogne- 15-30 Croque-vacances
Billancourt D?,r?-Di?re Motus:,.Va-

15.00 Corps accord rietes. Bricolage. Video
15. Suite travail jambes suPrise de ' e'eo 

ln
p
fo

 ̂
14M

et bassin magazine. Mme Pep-61 passm perpote. Crack-Vacan-
Chaîne Suisse alémanique ces. L'île au trésor.
15 00-17 45 Tennis Variétes-show. L'invite 15.00
Int. Grande-Bretagne d'Isidore et Clémentine.
Demi-finale simple messiers Le. roj A,rtt)ur- La co~

mete de Halley
15.15 La rose des vents 17.25 Boite à mots 18.20
16.25 Marie Uguay 17.30 Les roues 18.25
17.20 La vallée secrète de la fortune (4)
17.45 Basile, Virgule 18.18 Les Matlcs (27)

et Pécora ' 16-20 Minijournal
17.50 Téléjournal - 18-35 Danse avec moi (10)
17.55 TV à la carte 86 Série de Manuel Carlos. 18.50
18.00 Le vol du condor Avec: Tony Ramos,
18.55 TV à la carte 86 Paul Cortez. Tereza 19-15
19.30 Téléjournal Rachel, Lilian Lem-
20.05 TV à la carte 86 „„ .,„ mertz.etc. 19.40
20 10 Série 19.10 La vie des Botes 20.00

Pôle position: Le code. 20.35
21.00 Les Minipouss: La cité

Long métrage 19.40 Le masque
Trois films au choix: et les plumes
RAS Avec: Sacha Distel
L'année 20.00 Le journal de la une 21.35
de tous les dangers 20.30 Intervilles
A nous les petites Nancy - Digne
Anglaises 22 15 22'35

22.45 env. Téléjournal 
*_ ?¦

23.00 env. Nuit de l'opéra MlSS
Quelques chefs- ¦ :i. orf.. pc
d'oeuvre de Giuseppe LlDciiy Ou
Verdi en compagnie de Avec: Mort Shumann,
divers invités Mireille Mathieu, Yves

23.05 env. Falstaff Montand, Une Renaud,
23.05 env. Aida Debby Davis, Jane
2.25 env. Attila Manson. Election de
4.20 env. Le Trouvère Miss Liberty. Mode
6.50 env. Dernières nouvel- 23.25 Une dernière

les 23.40 Miss Liberty 86 (suite)

#••; '¦ y>y-:::':
t. • _

'&_ ¦*

VENDREDI
4 JUILLET

12.05 La petite maison
dans la prairie*

12.30 Santa Barbara*
Batman*

14.00 Le cavalier électrique
De Sidney Pollack avec
Robert Redford et Jane
Fonda

16.30 Ziegfeld
19.00 La petite maison

dans la prairie*
Batman*
Rendez-vous*

20.05 Ciné journal*

Allemagne 1-2-3

as fl»
I Télématin 15.30 Tennis

Journaux d'information Tournoi de Chartres
à 7.00,7.30 et 8.00 17.32 La mémoire des pôles

l Jeunes docteurs (74) Victoire sur la peur, de
Réalisation: Alan Co- Paul-Emile Victor
leman et Max Varnel. 17.45 Les parcs régionaux
Avec M. Beecher, etc. 18.15 Cheval mon ami

I Midi informations Un vieux couple à New
Météo York

I Récré A2 18.45 Made in France
Mafalda. Super Doc: 19.00 19-20
Dans le sac. Clémentine 19.15 Actualités régionales

i Antenne 2 midi 19.37 19-20
I Les mystères 19-55 Les entrechats

de l'Ouest 20.04 Jeux de 20 heures
5. La nuit de la maison Of) _ _

hantée J»-Ja.i sports été Histoires
Tour de France. Pro- »;-- ..Iïà-„»logue: Boulogne-Billan- SingUIICrCS
court io. L'oiseau noir. Avec:

» Tennis Season Hubley, Leigh
Internationaux Lawson, Norman Bird,
de Grande-Bretagne Alan Love, Diana King,
à Wimbledon Julian Littman

I Flash info 21.30 Taxi
> Capitol (62) 22.30 Soir 3

Série avec: Julie 22.50 Décibels
Adams, Joey Aresco, Avec: Lloyd Cote and
Becca C. Ashley, Bill the Commotions. The
Beyers, etc. Alarm. Les Infidèles.

) Des chiffres Lone Justice. Wilo
et des lettres Swan. Violet Eyes

5 Actualités régionales 23.15 Mach 3
de FRS Le magazine de l'air et

) Le joumal du Tour de l'espace
) Le journal 0.15 Prélude à la nuit
5 Médecins de nuit 

11. Avis de recherche. TV alémanique
Avec: Hellmut Lange, - 
Winnie Markus, Gathe- 9.00 TV scolaire. Voll auf Rolle.
rine Allégret, Georges 9-25 Die Videoclique. 9.45 Islam.
Rpiipr ptr 1°00 Impulsprogramm. 10.10 Voll

- Mn«lh,.nnm«.4. auf Rolle. 15.00 Tennis 17.45 Té-
' u"ef*»,ue nommée lejournal. 17.50 Augsburger Pup-Llbertè penkiste. 18.15 Walt Disney. 18.25

Documentaire Tour de France. 18.50 Gutenacht-
i Edition de la nuit Geschichte. 19.00 Kleine Stadt auf

Ciné-club: Râdern. 19.30 Téléjournal. Actua-
Cvcle Max Ophuls: lités régionales. Sports. 20.05 Cliff
.' ,™ «Hiiui». Richard & The Shadows. 21.10 Les
22.45 films de l'été. 22.45 env. Téléjour-
, . nal. 23.00 env. Sports. 23.30 env.
La teildre Das Kriminalmuseum werzahlt.

0.30 env. Bulletin de nuit.ennemie
Un film de Max Ophuls
(1935). Avec: Simone
Berriau, Jacqueline
Daix, Catherine Fon-
tenay, etc.

ALLEMAGNE 1. - 13.15 et 14.30
Vidéotexte. 14.50 Mata Hari. 15.50
Téléjournal. 16.00 Tom et Jerry.
16.20 Das Eismeer ruft. 17.45 Télé-
journal. 17.55 Programmes régio-
naux. 20.00 Téléjournal. 20.15 Sein
Engel mit den zwei Pistolen. 21.45
Plusminus. 22.30 Le fait du jour.
23.00 Sports. 23.25 Der unbe-
kannte Feind. 1.10 Téléjournal.
1.15-1.20 Pensées pour la nuit.
ALLEMAGNE 2. - 13.15-13.30 Vi-
déotexte. 13.35 Die Insel der Sil-
berreiher. 14.55 Informations.
15.00 Tennis. 19.00 Informations.
19.30 Journal de l'étranger. 20.15
Derrick. 21.15 Télé-Zoo. 21.45
Journal du soir. 22.10 Aspects de-
la littérature. 23.25 Hammersmith
ist raus. 1.15 Informations.
ALLEMAGNE 3. - 16.00 Freddy
und das Lied der Sùdsee. 18.00 Le
professeur Haber. 18.22 Wildsch-
weingeschichten. 18.35 M. Merlin.
19.00 Journal du soir. 19.25 Das
Sandmànnchen. 19.30 Le ciel
étoile en juillet. 19.45 L'année au
jardin. 20.15 Voyage de vacances.
21.00 Actualités. 21.15 Scène cul-
turelle. 21.45 Echange de propos.
22.30-23.20 Der Brack-Report (4).

20.10
Rendez-vous
chez Max
Un film de Richard
Donner avec John Sa-
vage et Amy Wright
(1980)

22.00 Le frère le plus futé
de Sherlock Holmes

24.00 Projections privées
1.30 Projections privées
2.30 Terreur

à l'hôpital central
Film de J. C. Lord avec
Lee Grant (1982)

* Emissions non codées

TV tessinoise
15.00 Tennis. 18.00 Téléjournal.
18.05 Robinson Crusoé. 18.15
Deux sympathiques voisins. 18.25
Microbius. 18.35 L'agence Labri-
cole. 19.00 lo e Samantha. 19.30
Le quotidien. 20.00 Téléjournal.
20.30 Les documentaires de l'in-
formation. 22.00 Foxfire. 23.35 Té-
léjournal. 23.45 Classiques du ci-
néma muet américain: Il cavalier!
del deserto rosso. Avec Tom Mix el
le cheval Tony. 0.40 Téléjournal.

Sky Channel
8.45 Sky trax. ' 14.15 Skyways.
15.05 A country practice. 16.00 Sky
trax. 18.30 The taies of wells fargo.
19.00 Dennis. 19.30 Green acres.
20.00 The new Dick van Dyke
show. 20.30 The new candid cam-
éra. 21.10 Vegas. 21.50 Don's
party. 23.20-0.50 Sky trax.

Autriche
10.30 Gottseidank, es ist Freitag.
11.55 Bachbettgeschichten. 12.10
Reportage régional. 13.05 Infor-
mations. 14.45 Unsere schônsten
Jahre. 15.30 Calendrier des va-
cances. 16.05 Plus vite, plus haut,
plus fort. 16.30. 16.30 AM, DAM,
DES. 16.55 Mini-Zib. 17.05 Niklaas
ein Junge aus Flandern. 17.30
Links von den Pinguinen. 18.00
Images d'Autriche. 18.30 Pro-
gramme familial. 19.00 Infos. 19.30
Journal. 20.15 Derrick. 21.20
Anecdotes en musique. 22.05
Kunst-Stucke. 0.35-0.40 env. Infos.

Italie (RAI I)
11.15 Televideo. 13.00 Voglia di
musica. 13.30 TG. 13.45 Siamo
tutti assassin!. 15.35 La città délie
madrépore. 16.00 Le awenture di
Petey. 17.00 Huckleberry finn.
18.35 L'odora. 19.40 Almanacco
dei giorno dopo. 20.00 Telegior-
nale. 20.30 Colosseum. 21.30 Miss
Liberty. 22.30 TG. 22.40 Miss Li-
berty. 23.45 Tg 1-Notte. 16

Télévision
~~  ̂ ~

TSR €
10.00 Messe 8.00
11.00 Corps accord 9.00

37.Quelques exercices 9.15
de mise en train

11.35 TéléScope 9.30
La sécurité 10.00
des barrages 10.30

12.05 Concert apéritif 12.03
12.45 Victor

Cours d'anglais
13.00 Téléjournal 13.00
13.05 Drôles de dames 13.25

10. Kelly entend
des voix

13.50 The Orchestra 14,15
Série humoristique qui
met en scène un chef 14.50
d'orchestre

14.15 Le petit poisson
Les aventures de
la caméra invisible 15 on

14.30 Football 15;45
Finale du tournoi
juniors C

Chaîne suisse alémanique
14.35-16.10 Fête des yodleurs
de Suisse centrale

16.15 Paul Daniels'
Magic Show
Du rire, de la musique,
des chansons, de la
danse, etc.

Chaîne suisse alémanique
16.40-17.45 Cortège
2000 ans de Coire

1&5Ô
La rivière
sans retour
Un film d'Otto Premin-
ger (1954). Avec. Ma-
rilyn Monroe et Robert
Mitchum

18.20 Vespérales
18.30 Actualités

et Fans de foot
19.30 Téléjournal
19.55 Coupe du monde

de football
Finale

21.45 Fans de foot
22.05 Téléjournal
22.20 Eté suisse
0.05 Dernières nouvelles

18.05

19.00

20.00

Dimanche. TSR, 22 h 05: Dans la ville blanche

Bonjour la France!
Emission islamique
A Bible ouverte
Histoire de Moïse
Orthodoxie
Présence protestante
Le jour du Seigneur
TF1 sport
Spécial coupe du
monde
Le journal de la une
Starsky et Hutch
7. Une croisière mou-
vementée
Les animaux du monde
La vieille demoiselle
Sports dimanche
vacances
Rétrospective coupe du
monde
Tiercé à Longchamp
Sports dimanche
vacances
Tennis à Wimbledon
Le retour
de la chaloupe
Opération anti-apar-
theid à Gorée
Une émission proposée
par Béatrice Soûle, Ni-
cole Courtois-Higelin.
Avec Jean-Claude Ca-
sadessus, Manu Di
Bango, Diane Dufresne,
Jacques Higelin, Mory
Kante, etc.
Pour l'amour du risque
Le secret de la maison
Hart
7 sur 7
Le magazine de la se-
maine par Jean Lanzi et
Anne Sinclair
Le journal de la une

20.30
Règlement
de comptes
à 0K Corral
Avec Burt Lancaster,
Kirk Douglas, Rhonda
Fleming, Lyle Bettger,
Jo Van Fleet, John Ire-
land, Frank Faylen, etc.
Sports dimanche soir
Une dernière

as fl»
9.00 Informations - Météo
9.10 Gym Tonic

Avec Véronique et Da-
vina

9.45 Les chevaux du tiercé
10.00 Récré A2

La chanson de Doro-
thée: Le temps des ce-
rises. Clémentine.
Mafalda. La révolte ir-
landaise. Les mondes
engloutis

11.30 Dimanche Martin
Entrez les artistes

12.45 Antenne 2 midi
13.20 Tout le monde le sait
14.30 Deux font la paire

13. Sénateur de 5 à 7
Avec: Kate Jackson,
Bruce Boxleitner, Be-
verly Garland, Mel Ste-
wart, Martha Smith, etc.

15.20 L'école des fans
Rétrospective
de l'année

16.15 Le kiosque à musique
17.00 Disney dimanche

Présentation: Dorothée
Cendrillon, Fantasia,
Peter Pan, Taram et le
chaudron magique,
Merlin l'enchanteur,
Les 101 dalmatiens,
Bamby, Le livre de la
jungle, Pluto au foot-
ball, Pluto à Mexico,
Natty Gann, Baby, Les
aventuriers de la 4e di-
mension, en 1re exclu-
sivité mondiale, un ex-
trait de Bazil, le dernier
Walt Disney

19.25 Le journal

19.55
Finale de la
coupe
du monde
de football

21.45 Remise de la coupe
22.20 Les carnets

de l'aventure
Papy Pôle ou l'idée fixe
du Dr. Jean-Louis
Etienne

23.05 Edition de la nuit

DIMANCHE
29 JUIN

8.00 Bouba
Le tour du monde.
Benji. Le monde mer-
veilleux de Walt Disney

9.40 Heathcliff
et Marmaduke
Mickey et Cle

11.15 La petite maison dans
la prairie*
Rendez-vous*

12.00 La banque des quatre
Avec: Dennis Christo-
pher

14.00 Un flic au trousse
Avec: John Schneider
et Kirk Douglas

16.15 Pataclop Pénélope
16.30 Manon 70

Avec: Catherine De-
neuve, Jean-Claude
Brialy et Sami Frey

19.00 Cinémascope*
19.20 La petite maison

dans la prairie*
Rendez-vous*

20.05 Ciné journal*

9.00 Debout les enfants
10.00 Mosaïque
14.30 Le rendez-vous du goll
15.30 Jumping
16.50 FR3 jeunesse
18.00 Décibels
18.30 RFO Hebdo
19.00 Petit à petit,

passionnément
19.05 Signes particuliers
20.04 L'oiseau bleu
20.35 Regards-caméra
21.25 Aspects du

court métrage français
21.55 Soir S

Cinéma de minuit:
cycle Jacques Feyder

22.30
Les gens
du voyages
Avec: Françoise Rosay
Marie Glory, Sylvia Ba
taille, André Brûlé, etc.

0.05 Prélude à la nuit

TV alémanique
8.35 Die 6 Kummerbuben. 9.00
Télé-cours. 10.00 Messe. 11.00 La
matinée. 12.30 Pays, voyages,
peuples. 13.15 Telesguard. 13.30
TJ. 13.35 Au fait. 14.35 Fête des
yodleurs de la Suisse centrale.
16.10 TJ. 16.15 Die 6 Kummerbu-
ben. 16.40 Coire a 2000 ans. 17.15
Artisanat, art. 17.45 Gutenacht-
Geschichte. 17.55 TJ. 18.00 Con-
certo. 18.35 Sports. 19.30TJ. 19.45
Coupe du monde de football. 22.00
env. TJ. 22.10 env. Kamera lauft.
22.35 env. Hansjbrg Pauli à Ham-
bourg. 24.00 env. Au fait. 1.00 env.
Bulletin de nuit.

Allemagne 1-2-3
ALLEMAGNE 1. - 9.15 Program-
mes. 9.45 Origines de l'Europe.
10.45 Rire et sourire avec la souris.
11.15 Al dente. 12.00 Tribune des
journalistes. 12.45 TJ. 13.15 Ma-
gazine. 13.50 Eine Handvoll Gold.
14.15 Deutscher Darstellerpreis
1986. 14.45 Opernball. 16.25 Glo-
bus. 17.20 Le conseiller de TARD.
18.05 TJ. 18.10 Sports. 18.40 Lin-
denstrasse. 19.10 Miroir du
monde. 20.00 TJ. 20.15 Schône
Ferien. 21.15 Les Etats-Unis au-
jourd'hui. 21.45 TJ. 21.50 Wir Kin-
der vom Bahnhof Zoo. 23.55 Or-
pheus kehrt zurùck. 0.55 TJ.
ALLEMAGNE 2. - 8.45 Program-
mes. 9.15 Messe. 10.00 Les cerfs
blancs de Zahusice. 10.05 Miss.
11.00 ZDF-Fernsehgarten. 12.45
Infos. 13.15 Der Automensch.
13.45 Dimanche après-midi. 16.20
Einblick. 16.35 L'Amérique. 17.20
Infos - Sports. 18.10 Journal du
monde évangéllque. 18.25 Les
Muppets. 19.00 Infos. 19.10 Pers-
pectives de Bonn. 19.30 Mundial
86. 20.00 Finale en direct. 20.45
Infos. 22.15 Menschenskinder.
22.50 Mundial 86. 23.35 Eddie
schafft aile. 1.00 Infos.
ALLEMAGNE 3. - 11.30 Maga-
zine pour les sourds. 15.00 Iles
vertes allemandes. 15.45 Pionnier
de l'aviation. 16.30 Votre patrie,
notre patrie. 17.30 Entraînement
sévère, et pourtant. 17.45 Cette
semaine sur la 3. 18.00 La sen-
tence du mois. 18.15 Calendrier du
cinéma. 19.00 Rencontre. 19.30
Hierzulande. 20.00 So zartlich war
Suleyken. 20.15 Actualités. 21.55
Sports. 22.40-23.40 Die kleine
Tierschau.

20.10
Pour 100
briques,
t'as plus rien
Avec Daniel Auteuil
Gérard Jugnot, etc.

22.00 Ziegfeld
Avec: Paul Shenar

24.00 Projections privées
* Emissions non codées

TV tessinoise
14.00 Svizra romontscha. 14.30
Ordination épiscopale. 17.05 Les
grands pèlerinages. 18.00 Télé-
journal. 18.05 Greenpeace. 18.45
La parole du Seigneur. 19.00 Le
quotidien. 19.30 Téléjournal. 19.55
Coupe du monde de football. 22.15
env. TJ. 22.5 Grands pianistes sur
scène. 23.15 Sport nuit. TJ.

Sky Channel
8.00 Fun factory. 10.45 The élé-
phant boy. 12.00 Sky trax. 14.35
US Collège football 1986. 16.00
Top end Down under. 17.00 The
Flying Kiwi. 17.30 The eurochart
top 50 show. 18.30 Lost in space.
19.30 World cup report. 19.45
Family hours. 20.40 Zulu Dawn.
22.45 VFL Australian rules football.
23.45-0.45 The eurochart top 50
show.

Autriche
11.00 L'heure de la presse. 12.00-
12.30 Orientierung. 15.00 Ab Mor-
gen sind wir reich und ehr-
lich.16.20 La bible raconte. 16.25
Tao Tao. 16.50 Animaux devant la
caméra. 17.40 Club des aînés.
18.30 Programme familial. 19.00
Images d'Autriche. 19.25 L'Evan-
gile. 19.30 Journal du soir. 19.50
Le Mundial 36. 22.00 Prix Ingeborg
Bachmann. 23.00 Témoin du siè-
cle. 23.50-23.55 env. Infos.

Italie (RAI I]
9.55 Messe. 11.55 Segni del tempo.
12.15 Linea verde. U.OO Voglia di
musica. TJ. 13.45 TG1-Mundial.
14.00 Domenica in... 19.45 Mundial
86. 21.50 Chiamata per il morto.
23.35 La domenica sportiva. 0.15
Tg 1 Notte.



Télévision
XX
KV
TSR

12.10 Un naturaliste 10.45 Antiope 1 6.45
en Russie 11.15 Croque-vacances
9. Au-delà de la forêt 11.45 La une chez vous

12.35 Rue Carnot 12.00 Flash 8.30
172. La piste 12.02 Tournez... manège 9.00

13.00 Téléjournal Avec Bernard Fresson 12.00
13.05 Trio Podium 86 et son épouse

En direct de Bulle 12.30 Midi trente 12.08
13.10 Lejournal (1) 12.35 Tournez... manège 12.45

Avec: Philippe Léotard, 13.00 Le journal de la une 13.30
Alain Cuny, Béatrice 13.50 Dallas
Agnenin, etc. 93. Le retour

14.05 Corps accord Avec: Barbara Bel Ged-
14.15 Guerre et paix des, Patrick Duffy,

1re époque: le prince Linda Gray, Larry Hag-
André man, etc. 14_20

16.00 Eté suisse 14.40 Coupe du monde
La Suisse de football
au fil du temps Finale (reprise)
La tradition 16.40 Croque-vacances 150o
des jeux d'enfants (2) Dare-Dare motus. Infos-

17.00 Le petit poisson magazine, Crack-va-
Les aventures cances. Feuilleton, etc.
de la caméra invisible 17.25 La vie de Marianne 1820

17.10 Bloc-notes 6. et fin. 18
'
25

17.20 La vallée secrète Madame de Valville.
Le fugitif Avec: Nathalie Juvet,

17.45 Basile, Virgule Gilette Barbier, Mo-
et Pécora ni°.ue Brun, etc. 1R „

17.50 Téléjournal 18.20 Les Matics (23) 18'50

17.55 TV à la carte 18-25 Minijournal
Début du vote 18-35 Danse avec moi (7)
téléphonique Avec: Tonv Ramos,

18.00 Les grandes familles Paul Cortez. Tereza ««
1. Angleterre: Rachel.etc. 15,ia

Le duc de Westminster 19.10 La vie des Botes
18.55 TV à la carte 19.40 Le masque "•«

Premiers résultats et les plumes 20 00

19 05 TV à la carte ^ne em,ss|0n préparée
En direct de Bulle et Présentée par Patrick

19.30 Téléjournal „ „ Sebastien
20.05 TV à la carte 20 00 Le iournal de la une

Résultat définitif 20-25 Loto sportif première
20.10 Série à la carte 20.30

21-00 La femme
Long métrage et le rôdeur
Trois films au choix: Un film américain de
L'espion qui m'aimait John Farrow (1957),
Roger Moore d'après la pièce de F.
Riches et célèbres William Durkee. Avec:
George Cukor Diana Dors, Rod Stei-
Adieu l'ami ger, Tom Tryon, Beulah
Alain Delon Bondi, etc.

22.50 env. Téléjournal 22.10 Etoiles et toiles
23.05 Dédicace Le Caire 86: voyage au 22.15
23.35 env. Dernières bout des souvenirs

nouvelles 23.10 Une dernière 23.10

Lundi. TSR, 21 h 05: Riches et célèbres

as fl»
I5 Télématin 13.30 Espace 3

Journaux d'information A travers champs
à 7.00,7.30 et 8.00 17.32 La mémoire

10 Jeunes docteurs (70) des pôles
10 Football 17.45 Mission casse-cou
10 Midi informations 7. Sans issue

Météo 18-35 Calibre
18 Récré A2 Le magazine du polar
15 Antenne 2 midi 18-45 Made in France (1 )
10 Les mystères 1 ¦ JaP°n. le commerce

de l'Ouest 1900 I9-20
1. La nuit d'un monde 1>-« Actualités régionales
nouveau. Avec: Robert 1„„ 19-20
Conrad, Ross Martin, l* ** Les entrechats
Michael Dunn 20-04 Jeux de 20 heures

!0 Sports été 20.35
Golf: open de France .
Commentaire: Jean- L3 main
Louis Calmejane i nniinor

10 Tennis a COUpCF
Internationaux Un film d'Etienne Per-
de Grande-Bretagne rier (1974). Avec: Léa
à Wimbledon Massari, Michel Bou-

!0 Flash info Quel, Bernard Blier, Mi-
!5 Capitol (58) chel Serrault, etc.

Série avec: Julie 22-10 Soir3
Adams, Joey Aresco, 22-35 Tous en scène
Becca C. Ashley, etc. Le magazine du théâtre

iO Des chiffres „,« âe ™!ipJP? Lav.'jle
et des lettres 23-35 Prélude a la nuit

Avec: «Le compte est : 
bon» et «Le mot le plus TV alémanique
long» ——: 

5 Actualités régionales 12.15 Coupe du monde de football
de FR3 86. finale, en différé. 17.45 Télé-

10 Le petit Bouvard illustré L°"rn?L,1n
7
^

0 
^S^F^Jî^.„ i_ r,,„__i Eva Mezger. 18.35 TV scolaire.iu Le journal 1850 Gutenacht-Geschichte.

Les cinq dernières 19.00 Kleine Stadt auf Radern.
minutes: 19.30 Téléjournal. Actualités ré-
_yn np - gionales. Sports. 20.05 28e Fête
L.\3.ôO fédérale de musique. 21.10 Rudolf
1 »;» Zender. 21.30 Téléjournal. 21.45
L6S peillS Nouveaux films suisses: Le rapt.
d) «..*-« Film de Pierre Koralnik (1984),

Une aUire avec Pierre Clément! et Daniela
I > »_ Silverio. 23.25 Das Kriminalmu-

pianeie seum erzahlt. 0.25 Bulletin de nuit.
De Claude Loursais.
Cascades: Roland
Neunreuther, André Li-
mon, Alain Guerillot.
Avec: Jacques Debary,
Marc Eyraud, Gaston
Meunier, Roger Dalban,
André Weber , Sylvain
Rougerie, etc.
Les jours de notre vie
Les allergies
Edition de la nuit

Allemagne 1-2-3
ALLEMAGNE 1. - 13.15-13.30 Vi-
déotexte. 13.45 La petite maison
dans la prairie. 14.30 Eine Hand-
voll Gold (1). 15.00 Tennis à Wim-
bledon. 17.45 env. Téléjournal.
17.55 env. Programmes régionaux.
20.00 Téléjournal. 20.15 La vie
continue. 21.15... wo die Neurosen
bluh'n. 22.00 Freitags Abend (11).
22.30 Le fait du jour. 23.00 Con-
grès PEN internationnal. 23.30 Die
Europaer. 1.00 Téléjournal. 1.05-
1.10 Pensées pour la-nuit.
ALLEMAGNE 2. - 13.15-13.45
Mexico spécial. 15.00 Infos. 15.05
Lassies neue Freunde. 15.30 Ca-
lendrier des vacances. 16.05 So
ein Tierleben. 16.30 Hilfe, wir wer-
den erwachsen. 17.00 Informations
régionales. 17.15 L'Illustré-Télé.
17.50 Les deux font la paire. 19.00
Informations. 19.30 Les program-
mes de l'été. 19.45 Die Rache.
21.15 WISO. 21.45 Journal du soir.
22.10 Au jardin de l'art. Biennale
de Venise 1986. 22.40 Talk bei
Thomas. 23.25 Die King's Singers.
0.15 Informations.
ALLEMAGNE 3. - 16.00 Das Ge-
heimnis von Monte Christo. 17.30
Telekolleg. 18.00 Rue Sésame.
18.30 Les aventures de la souris
sur Mars. 18.35 Fury. 19.00 Journal
du soir. 19.30 Formule 1. 20.15
Sonde. 21.00 Actualités. 21.15
Ludwigsburger Porzellan. 21.45
Wilsons letzte Chance. 22.35-23.45
Le jazz du lundi.

£3S£r ( Télévision

12.10

12.35
13.00
13.05
13.10
14.05
14.25

12.00

12.30
13.15
14.00

La petite maison
dans la prairie*
Santa Barbara*
Batman*
Le dernier testament
Un film de Lynne Litt
man avec Jane Alexan
der (1983)
Bouba
L'étrangleur
de Boston
La petite maison
dans la prairie*
Batman*

Ciné journal*

16.00
16.30

19.00

19.30

20.05

Chaîne Suisse alémanique
15.00-17.30 Tennis
Internationaux
de Grande-Bretagne
Demi-finale simple dames
15.55 Eté suisse

Genève: le temps
des passions

17.00 Le petit poisson
17.10 Bloc-notes
17.20 La vallée secrète
17.45 Basile, Virgule

et Pécora
17.50 Téléjournal
17.55 TV à la carte 86

Début du vote
18.00 Le vol du condor
18.55 TV à la carte 86
19.00 Dodu Dodo
19.05 TV à la carte 86
19.30 Téléjournal
20.00 TV à la carte 86

Ecrans du monde

20.05
Marilyn
Monroe
Un document de choc
sur les circonstances
mystérieuses qui ont
abouti à sa mort le 5
août 1962

21.00 Podium 86
Avec: Fabienne Thi-
beault
et Richard Cocciante

22.10 env. Téléjournal
22.25 env. De Harlem à Caux

A choix:
Monty Alexander
James Brown
Van Morrison

Chaine Suisse italienne
22.45-1.00 Estival jazz
En direct de Lugano
23.25 env. Dernières

nouvelles

20.10
Les sœurs
Brontë
Un film d'André Té-
chiné avec Isabelle Ad-
jani, Isabelle Huppert et
Marie-France Pisier
(1979)
Les pirates
de l'île sauvage
Un film de Ferdinand
Fairfax avec Tommy
Lee Jones (1983)
Projections privées24.00 Projections privéi

* Emissions non codées

TV tessinoise
18.00 Téléjournal. 18.05 Robinson
Crusoé. 18.15 Cendrillon. 18.25
Comment le kiwi perdit ses ailes.
18.35 L'Agence Labricole. 19.00 lo
Samantha. 19.30 Le quotidien.
20.00 Téléjournal. 20.30 La parete
di fango. Film de Stanley Kramer
(1958). Avec Tony Curtis et Sidney
Poitier. 22.05 Téléjournal. 22.10 A
la découverte du corps humain.
23.00 Jazz à Montreux. 23.50 Té-
léjournal

Sky Channel
8.45 Sky trax. 14.15 Skyways.
15.05 A Country Practice. 16.00
Sky trax. 18.30 The Taies of Wells
Fargo. 19.00 The Lucy show. 19.30
Green Acres. 20.00 Mork and
Mindy. 21.00 Police Woman. 22.15
The untouchables. 22.50 Sydney
Win winfield premiership. 23.50-
1.00 Sky trax.

Autriche
10.30 Musikparade. 12.00 Hohes
haus. 13.00 Informations: 14.45 Die
Waltons. 15.30 Calendrier des va-
cances. 16.05 Lucky Luke. 16.30
AM, DAM, DES. 16.55 Mini-Zib.
17.05 Calimero. 17.30 Heidi. 18.00
Images d'Autriche. 18.30 Pro-
gramme familial. 19.00 Infos régio-
nales. 19.30 Journal du soir. 20.15
Lundi-sports. 21.15 Les rues de
San Francisco. 22.05 Fracht aus
Nanking. 22.50 Vom Schreibtisch.
23.05-23.10 env. Infos.

Italie (RAI I)
11.15 Televideo. 13.00 Voglia di
musica. 13.30 Telegiornale. 13.45
TG 1-Mundial. 13.55 Appassiona-
tamente. 15.40 Spéciale Parla-
mento. 16.10 Spéciale Ottavo
giorno; 16.25 Film. 18.15 Kwicky
Koala Show. 18.40 Canne al vento.
19.40 Almanacco del giorno dopo.
20.00 Telegiornale. 20.30 Ragtime.
23.00 Telegiornale. 23.10 Spéciale
TG 1. 0.05 TG1 Notte. Oggi al Par- in Hclamenta lu 1D
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Un naturaliste
en Russie
Rue Carnot
Téléjournal
Trio Podium 86
Le journal
Corps accord
Guerre et paix
4e époque

Antiope 1
Croque-vacances
La une chez vous
Flash
Tournez... manège
Midi trente
Tournez... manège
Lé journal de la une
La boîte à mots
Dallas
96. Enquêtes
Boîte à mots
Métiers de la langue
Les habits du dimanche
Quarté
En direct d'Evry
Croque-vacances
Dare-Dare Motus. Va-
riétés. L'invité d'Isidore
et Clémentine. Infos-
magazine. Le roi Arthur.

Télématin
Journaux ' d'informa-
tions à 7.00,7.30,8.00
Jeunes docteurs (73)
Avec: Michael Beecher,
Delvene Delaney, Cor-
nelia Frances, Gwen
Plumb
Midi informations
Météo
Récré A2
Mafalda. Super Doc:
Dans le sac. Clémentine
Antenne 2 midi
Les mystères
de l'Ouest
4. La nuit de la sirène.
Avec: Robert Conrad,
Ross Martin, John van
Dreelen
Sports d'été
Golf: open de France
Tennis
Internationaux

12.00

12.08

12.45
13.30

Crack-Vacances
au trésor
Boîte à mots

de Grande-Bretagne
à Wimbledon
Flash info
Capitol (61)
Série avec: . Julie
Adams, Joey Aresco,
Becca C. Ashley, Bill
Beyers, etc.
Des chiffres
et des lettres
Actualités régionales
de FRS
Le petit Bouvard illustré
Le journal
Cycle cape et épée:

Les roues
de la fortune (3)
Série de Teff Erhat.
Avec: Christian Baggen,
Bob Deschamps, Li-
liane Becker, Martine
Monpierre, etc.
Les Matics (26)
Minijournal

18.18
18.20
18.30

18.50

19.15

19.40
20.00

Danse avec moi (10)
Avec: Tony Ramos, Te-
reza Rachel, Natalia Do
Valle, etc.
La vie des Botes
Pôle position: Le code.
Les minipouss: La cité
perdue
Le masque
et les plumes
Avec: C. Jérôme
Le journal de la une

20.35
Le bossu

et les plumes Un film d'André Hune-
Avec: C. Jérôme belle, d'après le roman

20.00 Le journal de la une de Paul Feval. Avec:
on on Jean Marais, Bourvil,
£U,ou François Chaumette,
Nous sommes Pau'ett? Du

 ̂
J|an

Le Poulain, Sabma Sel-
(leS man, Hubert Noël, Ed-
u««.i .̂> mond Beauchamp, etc.
lerrOriSteS (1) 22.20 Résistances
Série en 3 épisodes de Une émission de Ber-
Luce d'Eramo, Ugo nard Langlois
Pirro et Piero Trava- Dossier: Les droits des
glini. Avec: Patrick enfants handicapés.
Bauchau, Théâtre. Les intoucha-

21.30 INA Nuit d'été blés
23.10 Une dernière 23.35 Edition de la nuit

20.30
Nous sommes
des
terroristes oo
Série en 3 épisodes de
Luce d'Eramo, Ugo
Pirro et Piero Trava-
glini. Avec: Patrick
Bauchau,
INA Nuit d'été
Une dernière

21.30 INA Nuit d'été
23.10 Une dernière 23.35

Jeudi. TSR 20 h 10: M.

15.00 Tennis
Tournoi de Chartres

17.32 La mémoire des pôles
4. La conquête des pô-
les, de P.-E. Victor

17.45 Thalassa
18.15 Cheval mon ami
18.45 Made in France
19.00 19-20
19.15 Actualités régionales
19.37 19-20
19.55 Les entrechats
20.04 Jeux de 20 heures

20.35
Passion
d'amour
Un film d'Ettore Scola
(1981). Avec: Bernard
Giraudeau, Valéria
d'Obici, Laura Anto-
nelli, Jean-Louis Trin-
tignant, etc.

22.30 Soir 3
22.55 Contes d'Italie
23.55 Prélude à la nuit

Concerto pour orgue en
si bémol majeur op. 4
N° 6 de Haendel

TV alémanique
15.00 Tennis. 17.30 Téléjournal.
17.35 Augsburger Puppenkiste.
18.00 Walt Disney. 18.10 Der Prinz
und der Bettelknabe. 18.50 Gute-
nacht-Geschichte. 19.00 Kleine
Stadt auf Radern. 19.30 Téléjour-
nal. Actualités régionales. Sports.
20.00 Les films de l'été. A choix:
Buffalo Bill und die Indianer, Air-
port, Goldfieber. 20.15 Marktplatz
der Sensationen (1). 21.20 Miroir
du temps. 22.05 Téléjournal..22.20
Rendez-vous. 23.05 King Kong.
1.15 Bulletin de nuit.
Chaîne Suisse italienne
22.45-1.00 env. Estival jazz
En direct de Lugano

Allemagne 1-2-3
ALLEMAGNE 1. - 13.15-15.30 Vi-
déotexte. 13.45 La petite maison
dans la prairie. 14.30 Les aven-
tures de Tom Sawyer. 15.00 Ten-
nis. 17.45 env. Téléjournal. 17.55
env. Programmes régionaux. 20.00
Téléjournal. 20.15 Question sur
l'atome. 21.45 Kurts Geschichten.
22.30 Le fait du jour. 23.00 Ken-
nedy (4 et fin). 0.35 Téléjournal.
0.40-0.45 Pensées pour la nuit.
ALLEMAGNE 2. - 13.15 et 15.40
Vidéotexte. 15.00 Infos. 15.05
Kleine Abenteuer. 15.30 Calendrier
des vacances. 16.05 Der Stein des
Marco Polo. 16.30 Ein Fall fur
TKKG (1) 17.00 Infos régionales.
17.15 L'Illustré-Télé. 17.45 La Pan-
thère rose. 18.20 Kbniglich Baye-
risches Amtsgericht. 19.00 Infos.
19.30 Grand prix. 20.50 Die grosse
Hilfe. 21.00 Magazine santé. 21.45
Journal. 22.10 La réponse s'ap-
pelle terreur. 22.55 Was soll bloss
aus dir werden. 0.30 Infos.
ALLEMAGNE 3. - 16.00 Die uns-
terblichen Tucks. 18.00 Rire et
sourire avec la souris. 18.30 1 x 1
pour les amis des bètes. 18.35
Show avec Ix et Yps. 19.00 Journal
du soir. 19.25 Das Sandmannchen.
19.30 Und ware die Liebe nicht.
21.00 Actualités. 21.15 Politique à
Stuttgart. 21.45 Sports sous la
loupe. 22.30-23.00 Halleluja
Broadway.

JEUDI
3 JUILLET [H
I rtCP f) rs

8.00 Disney Channel
9.40 Demetan

La petite grenouille
San Ku Kai
La petite grenouille
San Ku Kai
Onze pour une coupe

12.05 La petite maison
dans la prairie*
Batman*
Disney programme*

13.15 Tom Sawyer
Capitaine Flam
Les Monchichis
Les trois
mousquetaires
L'île au trésor
Bioman

16.30 Un flic aux trousses
Un film policier de Jeff
Kanew.

19.00 La petite maison
dans la prairie*
Batman*
Rendez-vous*

20.05 Ciné journal*

20.10
Urgence
Un film de Gilles Béhat.
Avec: Richard Berry et
Fanny Bastien (1984)

22.00 Dracula
24.00 Projections privées
4 Emissions non codées

TV tessinoise
15.00 Tennis. 18.00 Téléjournal.
18.05 Robinson Crusoé. 18.15
Deux sympathiques voisins. 18.25
Microbius. 18.35 L'agence Labri-
cole. 19.00 lo e Samantha. 19.30
Le quotidien. 20.00 Téléjournal.
20.30 Serpico. 22.35 Téléjournal.
22.45 Estival jazz Lugano. Télé-
journal.

Clrif Phonnolunj uiiuiiiibi

8.45 Sky trax. 14.15 Skyways.
15.05 A Country practice. 16.00
Sky trax. 18.30 The taies of wells
fargo. 19.00 Dennis. 19.30 Green
acres. 20.00 Charlie's Angels.
21.00 A gift to last. 21.55 The un-
touchables. 22.50 Championship
Wrestling. 23.45-0.45 Sky trax.

Autriche
10.30 Ich Natalie. 12.15 Club des
aînés. 13.00 Informations. 14.45
Die Waltons. 15.30 Calendrier des
vacances. 16.05 Mickys Trickpa-
rade. 16.30 AM, DAM, DES. 16.55
Mini_7;h 17 HC Cin^kn  ̂ A Knn

11.15 Televideo. 13.00 Voglia di
musica. 13.30 Telegiornale. 13.45 II
jolly è impazzito. 15.45 II deserto
del Namib. 16.35 Le awenture di
n;t- -i ; iccc r,--. -i n- . i -~.-- . -rn yaii. IU.JJ wyyi _\ rdiidin
17.00 Elmer. 18.00 Spazio li
18.35 Canne al vento. 19.4'
manacco del giorno dopo. :
Telegiornale. 20.30 Hamburgf
renade. 21.30 Un'ombra nel
22.15 Telegiornale. 22.25 Ur
bra nel buio. 23.10 Premio li
rio. 24.00 Tg1-Notte.
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12.10

12.35
13.00
13.05

Un naturaliste
en Russie
Rue Carnot
Téléjournal
Trio Podium 86
En direct de Bulle, avec
les animateurs de «5
sur 5»
Le journal (3)
Corps accord
Guerre et paix
3e époque: 1812, l'an-
née terrible

Antiope 1
Croque-vacances
Gigi: l'amour triomphe
toujours. L'arche de
Noé: les reportages des
infos
La une chez vous
Flash
Tournez... manège

11.45
12.00
12.02
12.30
12.35
13.00
13.49
13.50

13.10
14.00
14.20
14.00 Corps accord 12.30 Midi trente
14.20 Guerre et paix 12.35 Tournez manège (suite)

3e époque: 1812, l'an- 13.00 Lejournal de la une
née terrible 13.49 Boîte à mots

13.50 Dallas
15.00-17.40 Tennis 95. Chantage
Internationaux de Avec: Barbara Bel Ged-
Grande-Bretagne des et Patrick Duffy
Voir TV Suisse alémanique 14.35 Boîte à mots
A _ n_ __. _n—— 14.45 Les habits du dimanche
f«  p

rosfCountry Présentation:6.35 Les visiteurs du soir Léon Zjtr0ne
MM ?

loc-n°tes 
M 15.30 Croque-vacances7.20 La vallée secrète Dare-dare Motus. Va-17.45 BasHe, Virgule riétés Bricolage

._ .. .̂?F cora . 17.15 Boîte à mots

15.00-17.40 Tennis
Internationaux de
Grande-Bretagne
Voir TV Suisse alémanique

15.35
16.35
17.10
17.20
17.45

17.50
17.55
18.00

Cross-Country
Les visiteurs du soir
Bloc-notes
La vallée secrète
Basile, Virgule
et Pécora
Téléjournal
TV à la carte
Les grandes familles
Le jardin
des Rothschild
TV à la carte 86
Dodu Dodo
TV à la carte 86
Téléjournal
TV à la carte 86

Les roues
de la fortune (2)
Avec: Christian Baggen,
Jean-Paul Dermont,"
Odile Huhardeaux
Les matics (25)
Minijournal
Danse avec moi (9)
Série de Manuel Carlos.
Avec: Tony Ramos,
Beth Goullart, Claudio
Cavalcanti, etc.
La vie des Botes
Le masque
et les plumes
Avec: C. Jérôme
Tirage du tac-o-tac
Le journal de la une
Tirage du loto

18.55
19.00
19.10
19.30
20.05

18.15
18.20
18.30

20.10 Série

21.00 19.15

19.40
20.00

Long métrage
Trois films au choix:
Louis de Funès 19.55

20.00
20.30
20.35

Le gendarme se marie
Richard Bohringer
L'addition
Lee Marvin
Avalanche Express

22.25 env. Téléjournal
OO Af\ anxt Ds\HIum fi£

Les aventures
du jeune
Patrick Pacard (1)
Avec: Hendrik Martz,
Wolfgang Kieling, Peter
Bongartz, etc.

tt.iu «I IT > rvuiuin uv
avec Le Beau Lac
de Bâle ETS» Championnat italienne. '
De la place du Château Cl ,OU du mondeaLyon
à Bulle 1 ¦ ¦ France - Etats-Unis ——— „ __ „____ Le journal 23.40 Edition de la nuit Allemagne 1-2-3

23.10-1.00 Estival JaZZ rl'Annn Evonlf 
En direct de Lugano U MUMC rldUK ALLEMAGNE 1.- 12.55-13.30 <

L . __ . y? A > i f h A «  V. rt , , I /-'¦ ¦ iAwn lilnv \ / ' i r . ' *r -\ r . i  i DnelrtmÂ t K *¦ î + r. r\ n Î r

Voir TV Suisse italienne Avec: Paul Guers, Mar-
tine Sarcey, Nathaniéle

23.40 env. Dernières Esther, etc.
nouvelles 23.30 Une dernière

Mercredi. TSR. 21 h 05: L'addition.

as fl»
Telématin 15.00 Tennis
Journaux d'information Tournoi de Chartres
à 7.00,7.30 et 8.00 17.32 La mémoire des pôles
Jeunes docteurs (72) 17.45 Festival de Bourges
Midi informations Alain La Montagne
Météo 18.15 Cheval mon ami
Récré A2 18- 45 Made In France
Bibifoc, Tom Sawyer A Houston

Les mvstères 19-15 Actualités régionales
de l'Ouest 19-37 19"20

3. La nuit des rêve- l9** Tes e"tr^hu
atS

nants Avec- Robert 20.04 Jeux de 20 heures
Conrad, Ross Sa tK 20 3° 

SSSïï&WSfc *e.m»,„rv.„s, ir Une émission de varie-

Kfté ,éS Pr°P°Sée P^ GUVsports ete Lux Avec Danda Fran.Golf: open de France çoise HardV| Miche|
Tennis . Leeb, Marc Lavoine,
Internationaux Jean-Jacques Gold-
de Grande-Bretagne mann etc.
à Wimbledon 21.45 Thalassa
Flash infos Dossier: Salade de cre-
Capitol (60) vette, en direct de la
Série avec: Julie Guyanne
Adams, Joey Aresco, 22.30 Soir 3
Becca C. Ashley, etc. _ _  ee
Des chiffres fcfc.UU
et des lettres Un dlVOrCCAvec: «Le compte est J* «"Uiv«
bon» et «Le mot le plus HCUrCUX
long». Un jeu d'Armand Un film de Henning
Jammot. Présentation: Carlsen. Avec: Jean
Patrice Laffont et Rochefort, André Dus-
«Monsieur Calcul»: solier, Ceccaldi, etc.
Bertrand Renard 0.35 Prélude a la nuit
Actualités î 7~r •
régionales de FR 3 TV alémanique
,Lf P̂ rard i"UStré 15.00 Tennis. 17.40 Téléjournal.Le journal 1745 Augsburger Puppenkiste.
On _ _  18.10 Der Prinz und der Bettel-
«»¦»«*. knabe (2). 18.50 Gutenacht-
L'hPHfP Geschichte. 19.00 Kleine Stadt aufIIGUI G Radern. 19.30 Téléjournal. Actua-
rJp îfppîtp lités régionales. Sports. 20.05 LeUC V Cl lie phénomène du cerveau. 21.00
Le rendez-vous poli- Mittwoch-Jass. 22.00 Téléjournal,
tique d'Antenne 2. In- 22.15 Innenleben, film de Woody
vite: Charles Pasqua Allen 0 978)- 23-45 Bulletin de nuit.
Basket 23.10-1.00 env. Estival jazz en di-

rect de Lugano. Voir sur la SuisseChampionnat italienne.
du monde à Lyon
France - Etats-Unis —_TZ :—_—_—

ALLEMAGNE 1.-12.55-13.30 env.
Visite au Parlement britannique.
13.45 Klamottenkiste. 14.00 La pe-
tite maison dans la prairie. 15.00
Tennis à Wimbledon. 17.45 env.
Téléjournal. 17.55 Programmes ré-
gionaux. 20.00 Téléjournal. 20.15
Laufen, leiden, langer leben. 21.40
Point chaud. 22.30 Le fait du jour.
23.00 Susi. 23.45 Téléjournal.
23.50-23.55 Pensées pour la nuit.
ALLEMAGNE 2. - 13-15 Vidéo-
texte. 15.00 Informations. 15.05
Grisu, der kleine Drache. 15.30
Calendrier des vacances. 16.05
Mickys Trickparade. 16.30 Wayne
und die Shuster-Show. 17.00 In-
formations régionales. 17.15 L'Il-
lustré-Télé. 17.45 Western von
gestern. 19.00 Informations. 19.30
P.I.T. - Peter lllmanns Treff. 20.15
Signe minéralogique D. 21.00 Di-
nastie. 21.45 Journal du soir. 22.10
Computer à l'école? 22.40 Baum
der Erkenntnis. 0.20 Informations.
ALLEMAGNE 3. - 16.00 Das gol-
dene Schwert, film. 17.30 Cours
d'anglais (22). 18.00 Rue sésame.
18.30 Pan Tau. 19.00 Journal du
soir. 19.25 Das Sandmannchen.
19.30 Schlaglicht. 20.15 Agatha
Christie.: Detektei Blunt (4). 21.00
Actualités. 21.15 Le thème du mer-
credi. 22.15-0.05 Coma: film.

12.00 La petite maison
dans la prairie*

12.30 Santa Barbara*
Batman*

13.15 Demetan la petite
grenouille
San Ku Kai
Alvin
Onze pour une coupe

14.30 Disney Channel
16.30 Oliver

Film de Carol Ree
avec Oliver Reed (1968

19.00 Cinémascope*
19.20 La petite maison

dans la prairie*
20.05 Ciné journal*

20.10
Le thé
au harem
d'Archimède
Un film de Mehdi Charef
(1985)

22.00 Le jour d'après
Film de Nicolas Meyer
avec Jason Robards
(1983)

24.00 Projections privées
* Emissions non codées

TV tessinoise
15.00 Tennis. 18.00 Téléjournal.
18.05 Eté jeunesse: Robinson Cru-
soé. 18.15 Deux sympathiques voi-
sins. 18.25 Microbius. 18.35
L'agence Labricole. 19.00 lo e Sa-
mantha. 19.30 Le quotidien. 20.00
Téléjournal. 20.30 La rose des
vents. 21.30 Tatort. 23.00 Téléjour-
nal. 23.10 Estival jazz Lugano. Té-
léjournal.

Sky Channel
8.45 Sky trax. 14.15 Skyways.
15.05 American Collège Basket-
ball. 1 6.00 Sky trax. 18.30 The taies
of wells fargo. 19.00 Dennis. 19.30
Green acres. 20.00 The Greatest
american hero: action. 20.55 The
man in black. 22.15 International
motor sports 1986. 23.20 Roving
report. 23.50-0.50 Sky trax.

Autriche
10.30 Ab Morgen sind wir reich
und ehrlich. 11.50 Secret Squirrel.
12.10 Reportage de l'étranger.
13.00 Informations. 14.45 Die Wal-
tons. 15.30 Calendrjer des vacan-
ces. 16.05 Immer Ârger mit Pop.
16.30 Das bunte Hexenschwam-
mer. 16.55 Mini-Zib. 17.05 Puschel,
das Eichhorn. 17.30 Der Stein des
Marco Polo. 18.00 Images d'Autri-
che. 18.30 Programme familial.
19.00 Informations régionales.
19.30 Journal du soir. 20.15 In ei-
nem anderen Land. 22.40 Vidéo-
thèque. 23.50-23.55 env. Informa-
tions.

Italie (RAI I)
11.15 Televideo. 13.00 Voglia di
musica. 13.30 TG. 13.45 Maigret a
Pigalle. 15.30 Animal! del Sud Da-
kota. 16.00 Le avventure di Petey.
16.50 Oggi al Parlamento. 16.55
Dove cresce la folco rossa. 18.30
Palio délie Centrade. 19.40 Alma-
nacco del giorno dopo. 20.00 TG.
20.30 Professione pericolo. 21.25
Dallamerica. 22.25 TG. 22.35 Mer- 1d 11coledi sport: boxe. TG 1 -notte. ' '
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10.45
11.15
11.45
12.00
12.02
12.30
12.35

13.00

Un naturaliste
en Russie
Rue Carnot
Téléjournal
Trio Podium 86
En direct de Bulle
Le journal (2)
Corps accord
Guerre et paix
2e époque: Natacha

Sur la chaîne alémanique:
15.00-17.25 Tennis
Internationaux
de Grande-Bretagne
En Eurovision de Wimbledon

15.40 Les ateliers du rêve
16.30 Champs magnétiques
17.15 La vallée secrète
17.45 Basile, Virgule

et Pécora
17.50 Téléjournal
17.55 TV à la carte 86

Début du vote
18.00 Les grandes familles

Le prince Johannes von
Thurn und Taxis

18.55 TV à la carte
19.00 Dodu Dodo
19.05 TV à la carte

En direct de Bulle
19.30 Téléjournal
20.05 TV à la carte 86

20.10
Série
Choix de la série quo-
tidienne
Kojak
Médecins de nuit
Les aventures du saint

21.00 Podium 86
avec Diane Tell
et Cookie Dingler

22.05 env. Téléjournal
Classique du cinéma
italien:

22.20 env. Salvatore
Gluliano
de Francesco Rosi

Sur la chaîne suisse italienne:
22.35-1.00 Festival de jazz
En direct de Lugano

0.20 env. Dernières
nouvelles

20 Boîte à mots

18.15
18.20
18.30

19.10

19.40

20.00
20.25
20.35

:• * t .*<*» *•« r*\ r\ A
"'" ¦ 1- i\ T b«* Lf Lr A

Mardi, TSR, 22 h 15: Salvatore Giuliano.

Antiope 1
Croque-vacances
La une chez vous
Flash
Tournez... manège
Midi trente
Tournez... manège
(suite)
Le joumal de la une
Boîte à mots
L'écrivain public
Dallas
94. Revanche
Boîte à mots
Les habits
du dimanche
Croque-vacances

Les roues
de la fortune (1)
Série en 7 épisodes de
Teff Erhat. Avec Pascal
Mitevoy, Liliane Becker,
Jean-Paul Dermont,
etc.
Les Matics (24)
Minijournal
Danse avec moi (8)
Série de Manuel Carlos
Avec: Tony Ramos,
Beth Goulart, etc.
La vie des Botes
Pôle position: le code.
Les minipouss
Le masque
et les plumes
Le journal de la une
Loto sportif première
Vive la comédie!
1. La poudre aux yeux
d'Eugène Labiche.
Avec Françoise Fleury,
Michèle Amiel, Henri
Tisot, Geoggroy Cla-
vière, etc.

20.45
Les deux
Anglaises
et le continent
Un film de François
Truffaut (1971). Avec:
Jean-Pierre Léaud, Kika
Markham, Stacey Ten-
deter, Sylvia Mariot,
Marie Mansart
Une dernière

6.45 Télématin
Journaux d'information
à 7.00,7.30 et 8.00

8.30 Jeunes docteurs (71)
Avec: Michael Beecher,
Delvene Delaney, Cor-
nelia Frances, etc.

12.00 Midi informations
Météo

12.08 Récré A2
12.45 Antenne 2 midi
13.30 Les mystères

de l'Ouest
2. La nuit des masques.
Avec Robert Conrad,
Ross, Martin, Ida Lu-
pino.'etc.

14.20 Sports été
Golf: Open de France

15.00 Tennis
Internationaux
de Grande-Bretagne
à Wimbledon

18.20 Flash info
18.25 Capitol (59)

Série avec: Julie
Adams, Joey Aresco,
Becca C. Ashley, Bill
Veyers, Mary Dusay,
Constance Towers, etc.

18.50 Des chiffres
et des lettres
Avec Le compte est bon
et Le mot le plus long
Un jeu d'Armand Jam-
mot. Présentation: Pa-
trice Laffont

19.15 Actualités régionales
de FRS

19.40 Le petit Bouvard
Illustré

20.00 Le journal
Les dossiers de l'écran

20.35
La lettre
du Kremlin
Un film de John Huston
(1969), d'après le ro-
man de Noël Behn.
Avec: Bibi Andersson,
Richard Boone, Nigel
Green, Patrick O'Neal,
George Sanders, etc.

22.35 Débat
Les services secrets

23.15 Edition de la nuit

fl »

17.32 La mémoire
des pôles
2. La route des cygnes

17.45 Portrait
de Daniel Sorano
1. Sorano et le théâtre

18.15 Cheval mon ami
18.45 Made in France

Elisabeth Hara
19.00 19-20
19.15 Actualités régionales
19.37 19-20
19.55 Les entrechats
20.04 Jeux de 20 heures
20.35 La dernière séance

Soirée Jack Palance

20.40
Okinawa
Un film de Lewis Miles-
tone (1950), avec: Ri-
chard Widmark , Jack
Palance, Robert Wa-
gner, etc.

23.00 Soir 3
23.25 Le grand couteau

Un film de Robert Al-
drich (v.o., 1955) avec
Jack Palance, Rod
Steiger, Ida Lupino,
Smily Coy, etc.

TV alémanique
9.00 TV scolaire. 9.30 La maison
des jeux. 10.00 TV scolaire. Le
bruit. 10.15 Islam. 10.30 Le modèle
suisse. 1415 TV scolaire. Jura ber-
nois. 14.45 Impulsprogramm. 15.00
Tennis. 17.25 TV 17.40 Téléjournal.
17.45 Hoschehoo un der Bettel-
knabe (1). 18.50 Gutenacht-
Geschichte. 19.00 Kleine Stadt auf
Radern. 19.30 Téléjournal - Actua-
lités régionales - . Sports. 20.05
Derrick. 21.10 Rundschau. 22.10.
Tips. 22.15 Téléjournal. 22.30
Ohne Filter Extra (1). 23.15 Fluchl
in die Zukunft. 1.05 Bulletin de
nuit. 22.35-1.00 env. Festival jazz,
en direct de Lugano.

Allemagne 1-2-3
ALLEMAGNE 1. - 13.15 et 14.30
Vidéotexte. 14.50 Klamottenkiste.
15.05 La petite maison dans la
prairie. 15.50 Téléjournal. 16.00
Les chemins de la vie. 16.45 L'hu-
mour du mardi. 17.45 Téléjournal.
17.55 Programmes régionaux.
20.00 Téléjournal. 20.15 Visite
chez lise Werner. 21.00 Contraste.
21.45 Dallas. 22.30 Le fait du jour.
22.55 En visite chez la reine. 23.20
Le monde culturel. 0.20 Téléjour-
nal. 0.25-0.30 Pensées pour la nuit.
ALLEMAGNE 2. - 13.15 Vidéo-
texte. 13.35 Wie der Wanderer Ji
dem Tischler das Leben rettete.
14.00 Patrik Pacard. 14.20 Calen-
drier des vacances. 14.55 Infor-
mations 15.00 Tennis. 17.45 Ein
himmlisches Bergnugen. 18.20
Rate mal mit Rosenthal. 19.00 In-
formations. 19.30 Le reportage.
20.15 Die Schlacht von Marathon.
21.35 Conseils aux cinéphiles.
21.45 Journal du soir. 22.10 Zeit
der Stille. 23.35 Tennis. 0.20 Infor-
mations.
ALLEMAGNE 3. - 16.00 Der
Champ. 18.00 Rue Sésame. 18.30
Henry's Kater. 18.35 Fauna Iberica.
19.00 Journal du soir. 19.25 Das
Sandmannchen. 19.30 Schauplatz
Europa. 20.15 Circuit artistique.
21.00 Actualités. 21.15 Tatis
Schutzenfest. 22.35 Moslem.
23.05-0.05 Vladimir Majakowski.

12.00 La petite maison

 ̂
dans la prairie*

12.30 Santa Barbara*
13.15 Batman*
14.00 Les vilaines manières

Un film de Simon
Edelstein avec Jean-
Luc Bideau (1973)
Cherchez la mire

16.30 Footloose
Un film de Herbert Ross
(1984)

19.00 La petite maison
dans la prairie*

19.30 Batman*
Rendez-vous*

20.05 Ciné journal*

20.10
La frisée
aux lardons
Une comédie d'Alain
Jaspard avec Berna-
dette Lafont, Bernard
Menez, Michel Aumont
(1978)

22.00 Marche à l'ombre
Un film de Michel Blanc
avec lui-même, Gérard
Lanvin et Sophie Duez
(1984)

24.00 Projections privées
* Emissions non codées

TV tessinoise
15.00 Tennis. 18.05 Robinson Cru-
soé. 18.15 Deux sympathiques voi-
sins. 18.25 Microbius. 18.35
L'agence Labricole. 19.00 lo e Sa-
mantha. 19.30 Le quotidien. 10.00
Téléjournal. 20.30 L'elemento D
(1). 21.30 Paris d'hier et d'aujour-
d'hui. Documentaire. 22.25 Télé-
journal. 22.35 Estival Jazz Lugano.
Téléjournal.

Sky Channel
8.45 Sky trax. 14.15 Skyways.
15.05 A country practice. 16.00 Sky
trax. 18.30 The taies of wells fargo.
19.00 Dennis. 19.30 Green acres.
20.00 Pathfinders. 21.00 The out-
siders. 21.55 Cimarron city. 22.50
US collège football 1985-1986.
0.10-1.00 Sky trax.

Autriche
10.30 Meine Cousine Rachel. 12.05
Lundi-Sports. 13.00 Informations.
14.45 Die Waltons. 15.30 Calen-
drier des vacances. 16.05 Robin
des bois. 16.30 AM, DAM, DES.
16.55 Mini-Zib. 17.05 Maya,
l'abeille. 17.30 Rire et sourire avec
la souris. 18.00 Images d'Autriche.
18.30 Programme familial. 19.00
Informations régionales. 19.30
Journal du soir. 20.15 Reportage
de l'étranger. 21.15 Dallas. 22.00
Filmforum. 22.45 Das junge Mad-
chen. 0.15-0.20 env. Informations

Italie (RAI I)
9.30 Televideo. 13.00 Voglia di
musica. 13.30 Telegiornale. 13.45 I
cavalier! délia vendetta. 15.10 Oro
délia profondità del mare. 16.10 Le
avventure di Petey. 16.40 Sfida a
Crooked Sky. 18.05 Spazio libero.
18.25 Canne al vento. 19.40 Al-
manacco del giorno dopo. 20.00
Telegiornale. 20.30 Quark estate.
21.30 Mozart. 21.50 Telegiornale.
23.00 Le nozze di Figaro. 24.00
TG1-notte. Oggi al Parlamento.
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S'est endormi dans la paix du Seigneur, le vendredi 27 juin 1986
dans sa 77e année

Monsieur
Juste

VARONE
ancien secrétaire communal

Font part de leur peine: ffflf
Son épouse:
Alice VARONE-REYNARD, à Savièse;

Ses enfants et petits-enfants :
Jean-Jacques et Marie-Hélène VARONE-QUENNOZ et leurs

enfants David et Sarah, à Savièse;
Bernard et Fernande VARONE-VARONE et leurs enfants Cédric

et Nadia, à Savièse ;
Madame veuve Marianne GRANGER-VARONE et son fils

Olivier, à Collombey;
Daniel et Marianne VARONE-VARONE et leur fille Eugénie, à

Savièse;

Son frère et sa belle-sœur:
Henri et Renée VARONE-COMTE et leurs enfants, à Genève;

Sa sœur et son beau-frère :
Aimée et Adolphe COURTINE-VARONE, leurs enfants et petits-

enfants, à Savièse;
Les enfants et petits-enfants de feu Louis HÉRITIER-VARONE;
Les enfants et petits-enfants de feu Denis VARONE-

JACQUIER;

Son beau-frère :
Hermann HÉRITIER-REYNARD, ses enfants, petits-enfants et

arrière-petits-enfants ;

Ses filleules et filleuls;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture aura lieu à l'église de Savièse, le lundi
30 juin 1986, à 17 heures.

Le corps repose à la crypte de l'église paroissiale de Savièse dès
aujourd'hui samedi 28 juin, à 17 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

i L'Association valaisanne de lutte suisse
et le Groupement des vétérans lutteurs valaisans
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Juste VARONE

Savièse

membre honoraire romand et cantonal, membre du groupement

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La direction et le personnel
de l'Imprimerie Varone & Bonvin

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Juste VARONE

père de son fidèle et dévoué associé et collègue Daniel Varone

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le Parti d'entente de Savièse

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Juste VARONE

membre fondateur et ancien secrétaire, caissier du parti.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
L'administration communale de Savièse

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Juste VARONE

secrétaire communal de 1937 à 1971.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction et le personnel de Sprint Copy

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Juste VARONE

père de son fidèle et dévoué associé et collègue Daniel Varone.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

"~ vt
Jeanne CLIVAZ, à Saint-Léonard;
Hélène et Luc DELALAY-CLIVAZ, leurs enfants et petits-

enfants, à Saint-Léonard ;
Paul et Germaine CLIVAZ-MUDRY, leurs enfants et petits-

enfants, à Sion;
Marius DELALAY-CLIVAZ, ses enfants et petits-enfants, à

Saint-Léonard;
Elie et Denise CLIVAZ-FAVRE, à Saint-Léonard;
Henri CLIVAZ, à Saint-Léonard;
Valentine PRELÂT-CLIVAZ et sa fille Brigitte, Daniel et

Corrado, à Genève;
Famille de feu Joseph CLIVAZ-VENETZ;
Famille de feu Adrien RODUIT-CLIVAZ;
Famille de feu Louis BITZ-CLIVAZ;
Famille de feu Pierre CLIVAZ-JACOMINI ;
Madame Adélaïde CLIVAZ-FARDEL et famille;
Monsieur et Madame Gérard CLIVAZ-JACQTJEMET et famille;
Monsieur et Madame Marcel CLIVAZ-VOCAT et famille;

ainsi que les familles parentes et alliées CORTELLO, ROULIN,
ESSENWEIN, COGNE, KRESP, ont le profond chagrin de faire
part du décès de

 ̂ Monsieur
I fk Hyacinthe
î " •;¦ CLIVAZ

ancien marguillier

H\ leur très cher père, beau-père,
grand-père, arrière-grand-père,

BL^^^PTI ^re. beau-frère , oncle, par-
||k JÉ| rain, enlevé à l'affection des

Bk «L siens après une longue maladie
fl̂ cMk fi à l'âge de 94 

ans.

La messe d'ensevelissement aura lieu à Saint-Léonard lundi
30 juin 1986 à 10 h 30.

Le corps repose à la crypte de l'église de Saint-Léonard où la
famille sera présente aujourd'hui samedi 28 et demain dimanche
29 juin, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient heu de faire-part.

t 
_

Les Pompes funèbres Barras
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Hyacinthe CLIVAZ

père de M"e Jeanne Clivaz, leur fidèle et estimée représentante à
Saint-Léonard.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

T ~
La société de musique La Léonardine

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Hyacinthe CLIVAZ

ancien musicien et membre d'honneur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

I ___^_________________ m____mmmmÊ__________mt_______________wm

t
La province suisse des pères du Saint-Esprit,

la communauté du collège des Missions
du Bouveret,

les anciens et les actuels élèves du collège,
ses très nombreux amis du Bouveret

et des environs
regrettent le départ trop rapide du

BONVIN f ,*
Baptisé , voué au service de ___œm Jfcs»*.
spiritaine, ordonné prêtre , il a ||j|
participé pendant sa vie à la Bk
vie et à la mission du Christ; m. M
nous savons qu 'il participe 1 Sa m-.
maintenant à sa résurrection. lëfilPAgé de 51 ans, il allait fêter ses
vingt-cinq ans de sacerdoce. __

Il repose à la chapelle ardente de Vouvry.

Veillées de prière à Vouvry: samedi à 20 heures, dimanche à
18 heures.

La messe d'ensevelissement aura lieu au collège des Missions du
Bouveret le lundi 30 juin 1986 à 15 heures.

t
Le Seigneur a rappelé à Lui son fidèle serviteur, le révérend père

Noël BONVIN
ancien préfet des études au collège des Missions du Bouveret

décédé pieusement à l'âge de 51 ans après une courte maladie.

Font part de leur peine :

Sa mère:
Madame veuve Germaine BONVIN-MUDRY, à Chermignon;

Sa sœur et son beau-frère :
Anna et Charles DUC-BONVIN, à Chermignon;

Ses neveux:
Yves et son amie Corinne, Denis, Jean-Charles et Eric;
La famille de feu Jean-Baptiste BONVIN-LAMON;
La famille de feu Pierre-Antoine MUDRY-DUC;
Les familles parentes et amies;

La messe d'ensevelissement aura lieu le lundi 30 juin 1986 au
collège des Missions du Bouveret à 15 heures.

Le père Noël repose à la chapelle ardente de Vouvry.

Veillée de prière dans cette chapelle aujourd'hui samedi 28 juin à
20 heures et demain dimanche 29 juin, à 18 heures.

Ni fleurs ni couronnes mais pensez aux œuvres missionnaires, Le
Bouveret, c.c.p. 19-509-0.

t t
Le FC Saint-Léonard EN SOUVENIR DE

a le regret de faire part du
décès de Jeannette

Monsieur GAY-FRANTZÉ
Hyacinthe CLIVAZ ,
père d'Henri, coach de la
deuxième équipe. H > li

t É  ^w "*

EN SOUVENIR DE i% %"' \

TV/fTf ,WÏ7 T I7T i& IMll_.rlli.LiXi 1

Cinq années déjà que tu nous Déjà deux ans que tu nous as
as quittés, mais ton souvenu* quittés, maman et grand-
reste toujours présent dans nos maman chérie,
cœurs.
r. . . _, . Nous garderons en nous à toutQue, tous ceux qui font con- jamais

s 
la douceu_ de t> avoi_

nue et aimée aient une pensée J
tant aim£epour toi en ce jour.

Ton époux, tes enfants Bt -.« -̂tMfïîiîf
et petits-enfants. et petits-enfants.

Une messe anniversaire sera Une messe d'anniversaire sera
célébrée à Basse-Nendaz le célébrée à l'église d'Ardon le
lundi 30 juin 1986, à 19 h 30. lundi 30 juin 1986, à 19 h 30,
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Home contheysan : drôle d'histoire
VÉTROZ (fl). - Conthey, Vétroz et Ardon se sont mis d'accord.
Un home pour personnes âgées se construira, à un niveau inter-
communal. Où et comment? C'est encore la grande question.

A Conthey, les choses sont claires. Lors d'une récente assem-
blée du Conseil général, l'administration a expliqué que les

A mi-parcours munal. Les radicaux, majoritaires,
_ , ..__ , , , _ _ n'obtiennent pas non plus l'assen-En realité, e ménage interne de ûmml de t0Ht

F
e k pnp&tfoii.Vétroz complique les choses. Un r

article qui vient de paraître dans le Lorsque l'on a commencé à
«Confédéré» s'attaque avec vira- parler de ce home, Vétroz s'est
lence aux démocrates-chrétiens, mise sur les rangs pour son im-
minoritaires dans le Conseil com- plantation. Placée géographique-

Madame Aline REMONDEULAZ-ROSSET, à Fully;

Ses enfants et petits-enfants:
Monsieur et Madame Jean-Paul et Gisèle REMONDEULAZ-

SARRASIN et leurs enfants Michel, Philippe et Bertrand, à
Fully;

Madame et Monsieur Léa et Paul TERRETTAZ-REMON-
DEULAZ et leurs enfants Louis, Gabrielle et Benoît, à
Sembrancher;

Monsieur et Madame Roger et Clara REMONDEULAZ-
BRUCHEZ et leurs enfants Nadège, Viviane, Claudine et
Anouchka, à Fully;

Ses sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces:
Madame Agnès Nicolet REMONDEULAZ et ses enfants, à

Genève;
Madame et Monsieur Frida et Georges CHAMPOUD-REMON-

DEULAZ, leurs enfants et petits-enfants, à Bex, Berne et
Genève;

La famille de feu Maurice ROSSET, de Commeire;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont l'immense
chagrin de faire part du décès de

Monsieur
André

REMONDEULAZ
enlevé , a leur tendre affection
le vendredi 28 juin 1986, à
l'âge de 66 ans, après de nom-
breuses années de maladie et
de souffrances supportées avec
courage et résignation, muni
des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture aura
lieu à l'église paroissiale de
Fully le lundi 30 juin 1986 à
16 heures.

Le corps repose à la crypte de
Fully où la famille sera pré-
sente dimanche 29 juin de 19 à
20 heures.

Cet avis tient heu de lettre de faire part

EN SOUVENIR DE

Marthe
FOURNIER

1976 -28 juin -1986

L'absence peut devenir source
d'une véritable présence.

Une messe sera célébrée à l'église de Basse-Nendaz, le lundi . . ...
30 juin 1986, à 19 h 30. ainsi que les familles parentes

et alliées, ont la profonde dpu-
_____ m_ -__ -tËËtWÊmm-m_--------m-wm------ W_-----W__------------- leur de faire part du décès' de

t
La famille de

Madame Antoinette GENOLET
tient à vous dire de tout cœur combien votre témoignage d'affec
tion et de sympathie lui a été bienfaisant en ces jours d'épreuve

Elle vous exprime sa très profonde reconnaissance.

Juin 1986.

t
La famille Pierre Maret-Malbois remercie toutes les personnes
qui ont témoigné de façon différente leur sympathie et leur ami-
tié lors du départ de leur cher

f lli¥Tinw

pourparlers en cours allaient bon train. Mais aucune décision
n'avait encore été prise en ce qui concernait l'emplacement de ce
futur home. Une demande, déposée auprès du gouvernement,
avait reçu l'aval du Service de la santé. On en était là, aux der-
nières nouvelles.

ment au milieu des Unis commu-
nes, Vétroz était, en plus, voisine
de Conthey, commune la plus
forte au point de vue population.
D'une pierre deux coups

L'administration n'a pas tardé à
miser sur des parcelles qu'elle en-
visageait d'acquérir, à la frontière
de Conthey. Un crédit avait été
demandé en assemblée primaire
d'hiver, et accordé; Le problème,
c'est que l'on parlait alors
d'agrandir l'école du village. Du
home, il n'était pas encore ques-
tion.

Peu à peu, les autorités en place
se disent que l'on peut faire d'une
pierre deux coups. Un abri PC doit
être construit de toute façon. D se
fera sur l'un des deux terrains,
l'autre étant destiné à l'extension
du complexe primaire, et le home
se fera sur ledit abri PC.

Pas d'accord
Les citoyens de Vétroz n'ont pas

tous agréé cette formule, qui leur a
été présentée lors d'une autre as-

Pour chaque service rendu
Pour chaque fleur
Pour le moindre sourire
Pour le moindre mot gentil
Pour tous les appels téléphoniques
Pour tous les soins et les soucis
Pour ceux qui auraient voulu
Mais qui n'ont pas su
Pour ceux qui auraient su
Mais qui n'ont pas pu...

MERCI !

Juin 1986

Monsieur Victor ZUFFEREY,
à Carouge;

Monsieur et Madame Michel
IMSAND-DELALOYE,
leurs enfants et petits-
enfants, à Monthey ;

Monsieur Léon IMSAND, ses
enfants et petits-enfants, à
Sion et Monthey;

Monsieur et Madame Norbert
SOLIOZ-IMSAND, leurs
enfants et petits-enfants, à
Sierre et Lausanne;

Monsieur et Madame Pierre
FRELY-IMSAND, leurs en-
fants et petits-enfants, à
Genève ;

Monsieur et Madame Jean
VAUCHER-IMSAND, leurs
enfants et' petits-enfants, à
Genève;

Madame Antoinette GARIN,
ses enfants et petits-enfants,
en Italie ;

Monsieur et Madame Claude
DEBELY-ZUFFEREY, à
Neuchâtel;

Madame Jeanne PERIAT-
ZUFFEREY, à Neuchâtel ;

Madame
Marie-Michelle

ZUFFEREY
née IMSAND

leur très chère épouse, sœur,
belle-sœur, tante, grand-tante,
marraine et cousine, enlevée
subitement à leur tendre
affection le 26 juin 1986, dans
sa 52' année.

La messe de sépulture sera
célébrée le lundi 30 juin 1986,
à 14 h 30, à l'église Sainte-
Croix à Carouge.

La défunte repose au funéra-
rium du cimetière de Carouge
où aura lieu l'inhumation.

Domicile: rue de la Filature 13,
1227 Carouge.

Cet avis tient lieu de faire-part.

semblée primaire, dans le courant
de ce mois. Les d.-c. ont notam-
ment objecté qu'ils se sentaient
grugés et qu'ils demandaient au
conseil d'étudier différentes va-
riantes. Ils préconisaient notam-
ment d'implanter un nouveau
centre scolaire au sud de Vétroz, là
où la population s'établit actuel-
lement, et de changer l'affectation
de l'école du village. Elle ferait un
home tout à fait convenable.

Ce que les intervenants n'ont
pas dit, c'est qu'ils venaient
d'acheter les parcelles retenues par
la commune. Des terrains plantés
en vignes qui, en cas d'expropria-
tion, rapporteraient quelques re-
venus à leurs propriétaires.

Aujourd'hui, on en est là. Avec,
semble-t-il, le risque que le home
ne se fasse pas du tout. L'Etat du
Valais indiquant, par le biais de
l'un de ses chefs de service, que le
projet définitif devrait être déposé
au minimum à la fin de cette an-
née si les communes veulent pré-
tendre aux subventions cantonales
et fédérales.

Familles Derivaz-Tunn-Breu.

t
La classe 1917 d'Isérables

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jules LAMBIEL

son contemporain et ami.

Les obsèques ont heu aujour-
d'hui samedi 28 juin 1986, à
10 heures, à Isérables.

Le groupe folklorique
Les Bedjuis

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Julon LAMBIEL

époux de Thérèse, membre et
ancienne présidente du groupe.

Le Club de lutte
Edelweiss
de Savièse

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Juste VARONE

son membre fondateur.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Dernier délai
pour vos annonces

mortuaires:
22 heures

ASSOCIATION DU MANDEMENT DE BEX
Une maison de la culture?
BEX (sd). - Y aura-t-il bientôt une maison de la culture en
terre bellerine? Un obstacle de taille reste à résoudre: le
financement. Mais une occasion se présente actuellement
sous la forme d'une fondation. «On ne doit pas la laisser
passer» a déclaré le président Robert Pièce, lors de la 19e
assemblée générale de l'Association du mandement de
Bex, qui s'est tenue hier soir

Cinquante des 301 membres
inscrits avaient répondu à l'in-
vitation de leur comité. M.
Pièce s'est plu à saluer le syn-
dic de Bex, Aimé Desarzens, le
représentant de la commune de
Lavey et M. Françcois Gillard,
président du Conseil commu-
nal de Bex et président d'hon-
neur de l'association, avant de
passer à la lecture de son rap-
port d'activité.

Deux événements particu-
liers sont à remarquer: l'asso-
ciation fêtera l'an prochain son
20e anniversaire. C'est en effet
en 1967 qu'a eu lieu la pre-
mière assemblée. Cette asso-
ciation (renaissance de celle
qui avait «vécu» entre 1908 et
1912) se nommait alors Asso-
ciation du Vieux-Bex. C'est en
1969 qu'elle prit son nom ac-
tuel. D'autre part, M. Fred
Strasser, ancien Bellerin, a pris
contact l'an dernier avec l'as-
sociation et la Municipalité de
Bex pour proposer la mise sur
pied d'une fondation «Strasser-
Anex» . Cette fondation consis-
terait en la cession par M.
Strasser de nombreuses pièces
historiques de grande valeur et,
à son décès, d'un legs de

DEMISSION A LA GARDE SUISSE
Le commandant adjoint
rentre en Valais
CITÉ DU VATICAN (ATS/AFP).
- Après deux années passées au
Vatican, le commandant adjoint
de la Garde suisse pontificale, le
lieutenant-colonel Anton Jossen, a
présenté sa démission pour re-
tourner en Valais, a-t-on appris
vendredi au Vatican.

L'officier, marié et père de deux
enfants, n'a pas fourni d'explica-
tion, soulignant qu'il s'agit «d'af-
faires privées».

Selon des rumeurs circulant au
Vatican, sa démission, acceptée
ces jours-ci par le cardinal Agos-
tino Casaroli, secrétaire d'Etat, se-

Annelyse Grobéty
reçoit
le Prix Rambert

Le Prix Rambert a été dé-
cerné cette année à Annelyse
Grobéty pour son recueil de
nouvelles «La fiancée d'hiver» .
Il était remis hier à l'auteur à la
Blanche-Maison, le fief des
Zofingiens.

Ce prix a été créé en 1898
pour honorer la mémoire
d'Eugène Rambert. Il est attri-
bué tous les trois ans à un au-
teur suisse d'expression fran-
çaise par un jury composé
d'actifs et d'anciens étudiants
de la section vaudoise de la
Société d'étudiants de Zofin-
gue, qui peut se flatter d'avoir
souvent su couronner à l'aube
de leur carrière des auteurs qui
devaient tenir leurs promesses.
Parmi les anciens lauréats, ci-
tons René Morax, CF. Ramuz,
Denis de Rougemont, Jean
Starobinski, Catherine Co-
lomb, Nicolas Bouvier, Etienne
Barillier , etc. Simone Volet

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'amitié reçus lors du décès de

Madame Ernestine CALOZ
sa famille remercie toutes les personnes qui ont pris part a son
deuil, par leurs prières, leur présence, leurs envois de fleurs, leurs
dons et leurs messages de condoléances.

Uri merci particulier:
- au curé Denis Clivaz ;
- au père Masséo;
- à l'abbé Gauye à la Clinique

aux médecins et au personnel des soins intensifs de la Clinic
Sainte-Claire;
à la société de chant Edelweiss de Muraz;
aux amis de Muraz.

Muraz, Sierre, juin 1986.

200 000 francs. La seule con-
dition que pose M. Strasser,
c'est qu'un bâtiment soit mis à
disposition. La Municipalité a
bien trouvé un bâtiment qui
serait aménageable, mais (et
c'est là que bât blesse) cela
coûterait environ 200 000
francs à la commune. «Même
si ce bâtiment pourrait ac-
cueillir de multiples activités
culturelles, a déclaré le syndic,
il me paraît peu probable que
le Conseil communal accepte
d'allouer un crédit aussi im-
portant, vu l'état des finances
communales.» L'avenir nous
dira si Bex aura sa maison de
la culture.

Notons encore que les fi-
nances de l'association sont
saines et que le comité a été
réélu en bloc (sauf le conser-
vateur, M. Schmid, qui a émis
le désir de se retirer).

Après les opérations statu-
taires, l'assemblée a pu encore
entendre une conférence de M.
Michel Campiche sur la Ré-
forme en pays de Vaud, un su-
jet dont il a récemment fait le
thème d'un ouvrage paru aux
Editions de l'Aire.

-ait due à des difficultés rencon-
trées dans son milieu de travail.
Ces rumeurs ont été démenties à
l'ATS par le commandant de la
garde Roland Buchs, qui affirmé
que le numéro deux de la Garde
n'a simplement pas voulu prolon-
ger son mandat ordinaire de deux
ans, ce qui est son droit.

Le lieutenant-colonel Jossen
doit regagner le Valais lundi pro-
chain pour reprendre son métier
d'enseignant dans un établisse-
ment de Brigue.

Ordinations
à Ecône
RIDDES. - Une vingtaine de sé-
minaristes ont été ordonnés ven-
dredi matin à Ecône, avec deux
jours d'avance sur le calendrier
habituel. Le 29 juin, jour de Saint-
Pierre et Paul, la même cérémonie,
présidée par Mgr Lefèbvre, doit se
dérouler en Allemagne.

Treize des vingt nouveaux prê-
tres émanent de la communauté
religieuse de Saint-Pie X, alors que
les autres viennent de congréga-
tions françaises. Comme à l'ac-
coutumée, une foule de fidèles a
suivi la cérémonie d'Ecône, à la-
quelle participaient de nombreux
ecclésiastiques.

• MONTHEY. - Hier vers
13 h 30, un automobiliste genevois,
M. Marcel Jaggi, 66 ans, qui cir-
culait de l'avenue du Crochetan en
direction de l'avenue de l'Europe
n'a pas respecté la priorité au car-
refour de ces deux artères et est
entré en. collision avec un camion.

Blessé, M. Jaggi a été hospita-

Sainte-Claire
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QUARANTE ANS DE CHAÎNE DU

Jean Martel succède à Paul
Les responsables de la fondation

nationale de la Chaine du bonheur
tenaient successivement hier à
Zurich et à Lausanne une réunion
avec la presse, au cours de laquelle
fut évoquée l'activité de la chaine
en 1986 (campagne contre la fa-
mine, parrainage et autres assis-
tances régionales, nationales et in-
ternationales: Bangladesh, Mexi-

1

M. Jean Martel, nouveau directeur de la Chaîne du bonheur

Changins: 100 ans
NYON (ATS). - Les cent ans de la
recherche agronomique en Suisse
romande ont été fêtés avec éclat,
hier, à la Sation fédérale de Chan-
gins, près de Nyon, maison mère
des sept stations implantées en
Suisse romande et au Tessin de-
puis une vingtaine d'années. Elles
couvrent ensemble 193 hectares et
occupent près de deux cent trente
collaborateurs.^

Deux hommes ont particuliè-
rement marqué le visage actuel de
Changins: René Gallay et Michel
Rochaix, qui en ont fait un instru-
ment hautement perfectionné. M.
Gallay a assuré la coordination des
activités des trois anciennes sta-
tions et leur fusion en une institu-
tion moderne, tandis que sous
l'impulsion de M. Rochaix plu-
sieurs stations ont vu le jour du
Tessin à Changins en passant par
le Valais et Pully. C'est ce que de-
vait déclarer, entre autres, M. Ale-
xandre Vez, directeur de Chan-
gins, devant un parterre d'invités
de toute la Suisse, notamment M.
Jean-Claude Piot, directeur de
l'Office fédéral de l'agriculture,
représentant le Conseil fédéral.

Pour sa part, M. Piot, en rendant
hommage à tous ceux qui, depuis
cent ans, ont fait avancer la re-
cherche agronomique en Suisse
romande, s'est étendu sur les as-
pects modernes de cette recherche,
dans le contexte de protection de
l'environnement globalement con-
sidéré et du rôle de la sauvegarde
du milieu naturel. «Notre politique
agricole est claire et nette, n'en
déplaise à certains de ses détrac-
teurs particulièrement agressifs à
la veille du référendum sur le su-
cre, à travers lequel on veut pré-

PREVENTION
DES MALADIES

ce Sentinelle»
BERNE (ATS). - Un nouveau
système de déclaration devrait
contribuer à combler une la-
cune d'information dans le
secteur de la santé publique, en
particulier en ce qui concerne
les soins primaires. Un com-
muniqué de l'Office fédéral de
la santé publique révèle ven-
dredi la mise sur pied du sys-
tème «sentinelle» , un réseau de
cabinets médicaux reliés à une
centrale assurant un enregis-
trement continu et standardisé
d'indicateurs de morbidité de
maladies déterminées. Ce sys-
tème a été réalisé avec l'appui
de la Fédération des médecins
suisses et de la Société suisse
de médecine générale.

Grâce à ce réseau de «postes
de garde» il est possible d'ana-
lyser jusqu'à un certain point
l'évolution des choses au ni-
veau de la pratique ambula-
toire et d'évaluer l'importance
de divers problèmes médicaux
touchant à la population.

Les sujets traités lors de la
première année seront: l'infec-
tion grippale, la rougeole, la
rubéole, les oreillons, la vari-
celle, l'herpès zoster et l'otite
moyenne. Ces thèmes seront en
principe changés chaque an-
née. Il est aussi prévu de pu-
blier toutes les semaines les
déclarations des médecins sen-
tinelles. Des systèmes analo-
gues existent déjà dans plu-
sieurs pays étrangers où ils
donnent entière satisfaction.

que, Colombie, Italie, etc.). Quel-
ques-unes des quatorze œuvres
d'entraide avec lesquelles la fon-
dation collabore de façon per-
manente étaient présentes, notam-
ment un représentant de Swissaid,
de retour du Niger, où commence
la saison des pluies et où ont été
mis eh place des barrages anti-
érosifs qui permettront la récupé-

cisément saboter cette politique» ,
s'est notamment écrié M. Piot.

A Changins, des cent septante-
huit projets d'étude de la période
1981-1985, soixante sont achevés
et cent dix-huit se poursuivront
ces prochaines années. Cinquante-
six projets nouveaux et vingt
avant-projets viennent compléter
le programme 1986-1989. Ils con-
cernent notamment la diversifi-
cation de la production végétale,
les problèmes d'environnement et
l'agriculture de montagne.

• ZURICH (ATS). -Ose pourrait
bien que le Conseil communal zu-
richois revoie sa pratique «très li-
bérale» d'octroi d'autorisations
pour la collecte de signatures dans
la rue. Dans une réponse publiée
vendredi à une intervention de
l'Action nationale (AN), l'exécutif
ajoute que les étrangers notam-
ment ne seront plus autorisés à ré-
colter des signatures pour les ini-
tiatives. Le député nationaliste
avait été choqué de rencontrer en
mars dernier dans le quartier du
Niederdorf un citoyen ouest-al-
lemand qui récoltait des signatures
en faveur de l'initiative «Pour une
Suisse sans armée».
• BERNE (ATS). - Le ministre
des Affaires étrangères d'Autriche,
M. Peter Jankowitsch a quitté
Berne hier matin au terme d'une
brève visite de travail à Berne au
cours de laquelle il s'est entretenu
avec M. Pierre Aubert, chef du
Département fédéral des affaires
étrangères (DFAE). Les deux mi-
nistres ont parlé d'intégration eu-
ropéenne, et se sont félicité s de
«l'excellence des relations bilaté-
rales», a indiqué le porte-parole dit
DFAE.
• LAUSANNE (ATS). - Le Tri-
bunal fédéral a désavoué hier le
Département fédéral de l'intérieur
(DFI) qui exigeait du canton de
Vaud le remboursement de sub-
ventions destinées au centre uni-
versitaire hospitalier vaudois
(CHUV). Les décisions prises par
le DFI d'octroyer au canton de
Vaud dans un premier temps
65 millions par tranches succes-
sives étaient défintives, sous ré-
serve du décompte final. Le DFI
ne peut opérer ensuite des déduc-
tions sur les dépenses subvention-
nables, a estimé le Tribunal fédé-
ral, qui a admis un recours du
canton et renvoyé tout le dossier
au DFI pour nouvelle décision.
• BASSECOURT (ATS). - L'en-
treprise Bourquard S.A. à Basse-
court (JU) spécialisée dans la boîte
de montre, a annoncé jeudi qu'elle
allait procéder à une restructura-
tion l'obligeant à se séparer de
trente collaborateurs, principa-
lement par des mises en retraite
anticipée. La FTMH négocie ac-
tuellement un plan social. Selon
Bourquard S.A., l'entreprise va
s'engager résolument dans la di-
versification et abandonner le bas
de gamme. Bourquard S.A. occupe
actuellement 180 collaborateurs.
• DELÉMONT (ATS). - Les
parlementaires jurassiens se sont
rendus hier dans le Jura bernois à
l'occasion de leur traditionnelle
course d'école. Ils ont visité l'Ecole
fédérale de sport de Macolin où ils
ont été reçus par le président du
Conseil exécutif bernois, René
Bârtschi, la présidente du Grand
Conseil, Mme Schlappi-Brawand.
ainsi que le président de la dépu- Dans le corridor du 5e étage Uwe Kaminarz attaqua prévenu: brigandage, filouterie d'auberge et fausse
tation du Jura bernois et de Bienne sa victime et tenta de lui arracher son sac à main, inscription dans le registre hôtelier. Le jugement, sera
romande, M. Marcel Wahli. Mais comme la ressortissante tessinoise se défendit et rendu mercredi en fin d'après-midi. (ce.)

ration de dizaines de milliers
d'hectares de terres agricoles.

Au niveau chiffres, cette con-
férence de presse était l'occasion
de faire le point à mi-parcours de
l'année 1986: soit plus de 13 mil-
lions de francs engagés, ce qui
laisse à disposition encore 11 mil-
lions. M. René Schenker devait
préciser qu'il y a d'une part les ai-
des d'urgence et les sommes en-
gagées, et d'autre part les sommes
à disposition (constructions, par-
rainages, etc.)

Enfin, c'était également l'an-
nonce du départ de M. Paul Val-
loton, qui ne se désintéressera pas
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ChaÎDe Merci, Monsieur VaUoton!pulsqu il va prendre bloc et crayon
pour visiter à son compte certains Simone Volet

DES MARDI PROCHAIN...

Plus de phosphate dans les lessives
BERNE (ATS). - Par une décision du Conseil fédéral prise il y a une année, tous les produits de lessive devront être exempts de phosphates dès le 1er
juillet prochain. Cette mesure, réclamée par de larges milieux de la protection de la nature et de défense des consommateurs, avait d'abord suscité une
réaction hostile des fabricants. Il apparaît maintenant que la transition se fera sans problème. Un délai de plusieurs mois est d'ailleurs accordé par les
autorités pour écouler, dans les magasins, les stocks de produits avec phosphates.

En prenant cette mesure, le
gouvernement espère diminuer de
quelque 10% la pollution des lacs
par le phosphore. Les milieux éco-
logistes ont applaudi, mais souli-
gnent que la modification sera
lente. «Le temps de réponse du lac
est long» , déclarait récemment M.
René Monod, secrétaire de la
Commission internationale pour la
protection des eaux du Léman.
D'autant plus que d'autres sources
de pollution, notamment celles

Tchernobyl : l'Union maraîchère suisse
réclame dix millions à la Confédération
FRIBOURG (ATS). - L'Union maraîchère suisse (UMS) réclame des
autorités fédérales une indemnité de près de dix millions de francs à la
suite de la catastrophe de Tchernobyl, dont elle se dit la victime. Lors
d'une conférence de presse donnée hier à Fribourg, les responsables de
cette organisation ont accusé la Commission fédérale de protection ato-
mique et chimique de négligence.

Selon les constations de T'UMS, trois cent quarante producteurs de lé-
gumes ont été touchés. Deux cent septante se sont annoncés à l'Union
maraîchère. Les pertes pour légumes invendus se montent à 6,5 millions

berne: pas un sou...
Le Conseil fédéral s'est pro-

noncé sur ses obligations envers
les maraîchers suite aux revendi-
cations de ces derniers après la
catastrophe de Tchernobyl. Un
porte-parole des autorités fédé-
rales a confirmé vendredi que
«quelques déclarations de dégâts»
étaient parvenues à l'Office fé-
déral de l'agriculture et que les re-
vendications de l'Union maraî-
chère suisse (USM) avaient été
transmises au Département fé-
déral de l'intérieur (DFI) qui dé-
cidera de leur fondement avec le
Département fédéral de l'éco-
nomie publique (DFEP). Sur la
base d'une première analyse, les
autorités fédérales estiment tou-
tefois que la Confédération «ne
peut pas, légalement, être tenue au
remboursement des dégâts» .

Cas par cas
«Les demandes de rembour-

sement doivent être étudiées cas
par cas» , a par ailleurs indiqué le
porte-parole. En vertu de la légis-
lation actuelle, l'octroi d'une aide
éventuelle de la Confédération se-
rait volontaire et supposerait l'éla-

Jeune Allemand jugé à Lucerne
Un ressortissant allemand, Uwe Kaminarz (25 ans), appela au secours, il la traîna dans sa chambre, laUn ressortissant allemand, Uwe Kaminarz (25 ans), appela au secours, il la traîna dans sa chambre, la

originaire de Essen (RFA), a comparu hier après midi roua de coups et la blessa mortellement avec son
devant les juges du Tribunal criminel de Lucerne. Il couteau de poche. Après avoir changé sa chemise,
est accusé de meurtre, commis le 2 octobre 1985 dans souillée de sang, il prit le large, mais il fut arrêté une
l'hôtel Rothaus à Lucerne. La victime de ce drame trentaine de minutes plus tard à Malters.
inattendu a été une habitante de Locarno, âgée de Devant ses juges le prévenu répéta encore une fois
65 ans. Le butin: 210 francs et 60 centimes. ce qu'il avait déjà dit lors de l'instruction: il n'avait

Le meurtrier, contre qui le procureur a requis une pas eu l'intention de tuer sa victime, seul l'argent
peine de réclusion de douze ans, était de passage en l'ayant intéressé. Mais le procureur n'a pas accepté
Suisse. Accusé en Allemagne d'avoir déserté, il avait cette thèse, raison pour laquelle il plaida coupable se-
décidé de se rendre à Marseille pour entrer dans la lon l'article 111 du Code pénal suisse (meurtre).
Légion étrangère. A court d'argent, le jeune homme, Dans un brillant plaidoyer l'avocat, commis d'of-
qui était en route en vélomoteur, s'arrêta une pre- fice, demanda aux juges de faire preuve de clémence.
mière fois en Suisse romande. A La Tour-de-Peilz il Selon lui la thèse du meurtre est absolument insou-
loua une chambre à l'hôtel de la Vieille-Tour, mais tenable, car le prévenu, qui a fait très bonne impres-
prit le large sans payer la facture. Avec les derniers
francs qu'il avait en poche il acheta de l'essence et se

BONHEUR

Vallotton
pays dans le collimateur de l'en-
traide. M. Jean Martel, journaliste,
lui succédera dès septembre. D
sera donc à pied d'oeuvre en oc-
tobre pour le quarantième anni-
versaire de la chaîne, qui a récolté
en quatre décennies 168 millions
de francs.

Plutôt qu'un bilan, M. VaUoton
devait émettre un vœu se référant
à ses trente et un ans de direction:
«Que la Chaîne du bonheur de-
meure la main que nous avons
tendue par-dessus les frontières et
les rivalités, une main dressée face
à l'injustice du malheur du monde,
avec la collaboration de la télévi-
sion et des médias.

provenant de l'agriculture, contri-
buent à l'eutrophisation.

En motivant sa décision, le
Conseil fédéral a aussi souligné
qu'il n'y a pas de crainte à avoir
pour la blancheur du linge. Les
lessives contiendront des produits
biodégradables ayant, contre le
calcaire, les mêmes effets que les
phosphates. Pour adoucir l'eau et
empêcher les dépôts de calcaire
dans les machines, on utilise dé-
sormais la zéolithe ainsi que de

boration d'un arrêté fédéral dans
ce sens.

CENTENAIRE DE SCHUMAN
Hommage romand
LAUSANNE (ATS). - Robert
Schuman, l'homme d'Etat français
considéré comme l'un des «pères
de l'Europe» aurait eu cent ans le
29 juin 1986. A l'occasion de ce
centenaire, la Fondation Jean-
Monnet pour l'Europe (du nom de
cet autre homme d'Etat français
connu pour son grand engagement
en faveur de l'unité européenne
après la Seconde Guerre mon-
diale) a rendu hommage à sa mé-
moire, hier, à la Ferme de Dori-
gny, près de Lausanne,, où la Fon-
dation a son siège.

Elle l'a fait sous la forme de la
présentation de quatre cahiers
rouges (nouvelle contribution à
une collection spécialisée dans les
études historiques et politiques sur
l'Europe d'hier, d'aujourd'hui et,

DANGER DE MORT
AUBONNE (ATS). - Après un cambriolage commis dans la nuit
de jeudi à vendredi dans l'abri de protection civile d'Aubonne, la
police vaudoise met en garde, dans un communiqué, contre l'em-
ploi de seringues de combopen, produit utilisé contre les toxiques
chimiques de combat (en remplacement de l'atropine). Le ou les
auteurs du vol ont emporté 960 seringues de ce produit et son uti-
lisation par des personnes non contaminées peut avoir des suites
mortelles.

Au Service cantonal de la protection civile, on précise que le
combopen est un liquide. C'est un contre poison qui neutralise
l'effet des toxiques visés. Bien entendu, seulement si quelqu'un est
atteint. Sans cela, il peut être très dangereux. Les parents feront
bien d'avertir leurs enfants, dans le cas d'une découverte de ces
seringues dans la nature ou ailleurs.

On a tout lieu de penser que la ou les personnes qui ont pu
mettre la main sur ce produit, en gros cartons bien visibles, l'ont
fait dans un but déterminé.

¦ ¦ ¦

l'acide nitrilotriacétiqud (NTA).
L'utilisation de ce dernier produit
n'est pas sans danger et a pro-
voqué quelques oppositions. Tou-
tefois, la Commission fédérale des
eaux est arrivée à la conclusion
que, en quantité restreinte, le NTA
est tolérable.

L'hostilité des fabricants s'est
d'ailleurs calmée puisque, voici un
mois, on déclarait à l'Union suisse
des fabricants de savons et déter-
gents que les produits sans phos-

de francs. Il faut y ajouter trois millions de francs pour la chute des prix,
et on prévoit de dépenser 150 000 francs pour une campagne de «réha-
bilitation» du légume suisse.

De l'avis de l'UMS, les préjudices subis sont un cas de responsabilité
civile, et non une calamité naturelle. La Commission fédérale, a dit M.
Fredi Schwab, directeur de l'union, a commencé ses contrôles trop tard
et les a mal organisés. Au lieu de fournir à la population des données
précises, elle a semé l'inquiétude.

Or, toujours selon M. Schwab, il est maintenant établi que les radia-
tions mesurées n'ont jamais constitué un danger pour la santé. La pro-
duction était d'ailleurs, à cette époque, protégée par des serres ou des
tunnels de plastique. Il n'y avait donc aucune raison de limiter la con-
sommation.

L'Union maraîchère va transmettre sans délai ses revendications au
Département fédéral de l'intérieur, et elle entend être indemnisée à cent
pour cent.

peut-être, de demain). Ces cahiers,
préparés depuis des mois à la fon-
dation, disent ce qu'a été \ Robert
Schuman et le sens de son fameux
plan.

Ces cahiers portent les titres
suivants: «Robert Schuman: l'Eu-
rope par la réconciliation franco-
allemande» , par Henry Beyer; «Un
souffle de renouveau en Europe»,
par Karl Carstens, ancien prési-
dent de la République fédérale
d'Allemagne (qui a visité la Fon-
dation Jean-Monnet l'an dernier);
«Une mission secrète à Bonn» , par
Robert Mischlich; enfin, «La cor-
respondance entre Jean Monnet et
Robert Schuman de 1947 à 1953»,
tirée des Archives Jean Monnet
(déposées à la fondation) .

phates seront tout aussi bons que
ceux qui en contiennent. Or les 23
membres de cette union, ainsi que
Coop et Migros, fabriquent en-
semble 95% de la production en
Suisse.

Dans les milieux de protection
de la nature, on qualifie la mesure
d'exemplaire, au sens propre du
terme: il faut espérer que cet
exemple sera suivi en Europe, et
en particulier par la France pour
assurer la santé du Léman.

La pauvreté
au Tessin
BELLINZONE (ATS). - Il
ressort d'une étude sur la pau-
vreté au Tessin, effectuée par
le Département cantonal des
œuvres sociales et présentée
hier à Bellinzone, que 25% des
contribuables tessinois sont
défavorisés. Pour l'ensemble
de la Suisse cette moyenne est
de 20%. Au Tessin, ce sont les
femmes célibataires, âgées de
18 à 40 ans, qui constituent la
majorité de cette classe défa-
vorisée.

La notion de pauvreté en
Suisse étant difficile à cerner,
selon les auteurs de l'étude, les
défavorisés économiques du
Tessin sont ceux dont le revenu
disponible, après déduction des
impôts, est inférieur aux 50%
du revenu imposable. Les 25%
des Tessinois, contre les 20%
des Suisses en général, appar-
tiennent à cette catégorie.

Ces défavorisés vivent prin-
cipalement dans les centres ur-
bains et dans les périphéries
des villes. Ce sont les femmes
célibataires, âgées de 18 à 40
ans qui constituent la majorité
de cette classe pauvre de la
population. Au Tessin, environ
20 000 personnes vivent avec
un revenu mensuel inférieur à

et de ce tait deviennent ce que
l'on appelle des nouveaux

En ce
sième âgl
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MÉSENTENTE CORDIALE
MANILLE (ATS/AFP). - Le se-
crétaire d'Etat américain George
Shultz a déclaré hier à Manille que
les Etats-Unis et la Nouvelle-Zé-
lande devaient «se séparer» après
la décision néo-zélandaise de
maintenir l'interdiction d'entrée
dans ses ports de navires à pro-
pulsion nucléaire ou équipés d'ar-
mes nucléaires.

M. Shultz a fait cette déclaration
à l'issue d'un entretien avec le
premier ministre néo-zélandais
David Lange. «Nous nous sépa-
rons donc bons amis, mais nous
nous séparons», a-t-il déclaré à la
presse, ajoutant que la Nouvelle-
Zélande ne pouvait plus être con-
sidérée comme un allié des Etats-
Unis.

Un haut responsable américain
qui a requis l'anonymat a précisé

ITALIE: «LE JEU »
PARLEMENTAIRE...
CRAXI DÉMISSIONNE

ROME (ATS/AFP/Reuter) . - L'Italie, après trois ans de stabilité
politique exemplaire, est entrée hier dans une crise gouvernemen-
tale dont l'issue paraît encore bien incertaine avec la démission
présentée par le président du conseil Bettino Craxi. M. Craxi, 53
ans, le premier leader politique socialiste à gouverner l'Italie sur
seize présidents du conseil depuis la naissance de la République, a
survécu pour l'instant à 1057 jours de batailles parlementaires et
de crises internationales. Soutenu en principe par une confortable
majorité (366 députés de la coalition gouvernementale sur 630),
M. Craxi a pourtant été mis en minorité jeudi soir à la Chambre
des députés, sans qu'on ait pu pour l'instant identifier l'apparte-
nance politique des «francs-tireurs».

Mais il ne faisait aucun
doute, pour les observateurs,
au lendemain des élections ré-
gionales de Sicile dimanche
dernier, que M. Craxi allait ra-
pidement devoir déjouer les
embuscades et les traquenards
qui lui ont été régulièrement
tendus par ses partenaires au
sein de la coalition (démocra-
tes-chrétiens DC, socialistes
PSI, républicains PRI, Libé-
raux PLI, sociaux-démocrates
PSDI).

L'affaire est partie d'un rien,
le vote d'un décret-loi sur les
finances locales auquel le gou-
vernement avait attaché un
vote de confiance, qui lui a été
paradoxalement accordé.

Dans une démonstration du
jeu parlementaire, et à quel-
ques minutes d'intervalle, les
mêmes députés ont apparem-
ment voté pour et contre le
gouvernement, dans le but de
le déstabiliser. C'est un privi-
lège du vote secret qui a permis
cette «volte-face», dénoncée
hier par l'organe officieux du
Vatican l'«Osservatore ro-
mane» au nom de la morale et
non pas de la politique.

C'est une situation dans la-
quelle M. Craxi a refusé de se
laisser enfermer. Le 17 octobre
1985, déjà, il avait répondu aux
polémiques suscitées par l'af-
faire de 1'«Achille Lauro»- en
présentant la démission de son

que Washington, qui a déjà cessé
de fournir à Wellington des ren-
seignements militaires, allait aussi
abandonner son assistance éco-
nomique à la Nouvelle-Zélande
qui ne bénéficiera plus en outre
d'un traitement commercial pré-
férentiel.

M. Shultz a cependant souligné
que le traité ANZUS, liant l'Aus-
tralie, la Nouvelle-Zélande et les
Etats-Unis, ne sera pas abrogé.
«La Nouvelle-Zélande sort du
traité, mais la structure du traité
ne change pas», a-t-il dit.

David Lange a indiqué de son
côté après l'entretien que son pays
ne quitterait pas l'ANZUS, en rai-
son «des nombreux intérêts com-
muns» qu'il partageait encore avec
les Etats-Unis.

Il a confirmé que Washington et

gouvernement.
L'affaire avait traîné quel-

ques semaines, mais M. Craxi
en était sorti vainqueur: le pré-
sident de la République avait
refusé sa démission, et le par-
lement avait renouvelé sa con-
fiance au gouvernement.

Depuis, une guerre larvée
avait opposé la démocratie
chrétienne aux socialistes, la
DC considérant que trois ans
de «leadership» socialiste
étaient bien assez. Lors de leur
congrès en .mai dernier, les dé-
mocrates chrétiens avaient ex-
plicitement revendiqué la pré-
sidence du conseil, sans remet-
tre en cause la coalition elle-
même.

A de nombreuses reprises,
M. Craxi a répondu à ses dé-
tracteurs en brandissant la me-
nace d'élections générales
anticipées, solution dont il di-
pose encore aujourd'hui, et qui
semble faire hésiter certains
des partis de la coalition. Entre
la nomination d'un nouveau
président du conseil, et le re-
tour aux urnes résultant d'une
dissolution de la chambre, il
reste un pouvoir d'appréciation
important au président de la
république Francesco Cossiga,
qui a demandé à M. Craxi de
rester en fonction pour assurer
les affaires courantes jusqu'à
ce qu'il ait pris une décision.

Wellington n'avaient plus de re-
lations militaires depuis le 26 fé-
vrier 1985, date à laquelle l'accès
aux ports néo-zélandais avait été
refusé au destroyer américain
«Buchanan» . Wellington avait
conditionné cet accès à une ga-
rantie américaine que le navire ne
transportait pas d'armes nucléai-
res, en contradiction avec la poli-
tique des Etats-Unis de ne jamais
révéler la nature des armements
transportés sur ses navires de
guerre.

OUVRIERS EN COLERE
L'autoroute
Marseille - Toulon bloquée
LA CIOTAT (ATS/AFP). - Un millier d'ouvriers des chantiers navals
Normed de La dotât (sud-est de la France), en cessation de paiements,
ont bloqué hier la circulation sur l'autoroute A-50, reliant Marseille à
Toulon, en déposant des blocs de béton sur les deux voies avant d'aller
saccager les bureaux de la cellule de reconversion, situés dans la
périphérie de la ville.

Comme la veille, ils ont déposé sur les deux voies, à l'aide de camions-
grues, six blocs de béton de plusieurs tonnes derrière lesquels ils ont
brûlé des pneus. Des incidents ont éclaté avec les forces de l'ordre. Aux
jets de pierres, les policiers ont riposté par des tirs de grenades
lacrymogènes. Il n'y a pas eu de blessés.

Les manifestants se sont alors dispersés mais certains se sont ensuite
regroupés pour mettre à sac le bureau de la cellule de reconversion, situé
dans un quartier excentré de La Ciotat .

En fin de matinée, la circulation sut l'autoroute n'était toujours pas
rétablie, provoquant des embouteillages sur l'ensemble des axes de
circulation de la région.

• PARIS (ATS/AFP). - La na-
vette spatiale Hermès sera cons-
truite dans le cadre de l'Agence
spatiale européenne (ASE), a dé-
cidé le conseil de l'ASE réuni du
25 au 27 juin, a-t-on appris hier à
l'ASE. «Au cours de sa 74e session
tenue à Paris du 25 au 27 juin le
conseil de l'ASE a approuvé l'eu-
ropéanisation du projet français
d'avion spatial Hermès, a-t-on in-
diqué.

• BRIONI (ATS/Reuter) . - Le
ministre du Pétrole iranien, M.
Gholamreza Akazadeh, a déclaré
hier que son pays souhaitait tou-
jours redresser les cours pétroliers
à 28 dollars le baril d'ici deux
mois. Sa prise de position rend peu
probable l'adoption rapide d'un
accord, au troisième jour de la
conférence d'été de l'organisation
des pays exportateurs de pétrole
(OPEP) à Brioni, en Yougoslavie.

• COPENHAGUE (ATS/AFP).-
Huit personnes, dont deux en-
fants, étaient portées disparues,
hier après midi, à la suite d'une

FRANGE : LES CENT JOURS...
Les Français vivent-ils un

étrange rêve éveillé? Voilà un
peuple qui sort de près de trente
années de monolithisme du pou-
voir, vingt-trois ans avec la droite
gaulliste et libérale, cinq ans avec
la gauche socialiste. Et chaque
fois, tous les leviers de l'Etat sont
tombés dans les mains d'un même
parti. Malheur aux vaincus... De-
puis le 16 mars, les Français dé-
couvrent au contraire les délices
du pouvoir partagé avec un pré-
sident de gauche et un premier
ministre de droite.

Couacs sur fond
de consensus

Cent jours, c'est peu mais c'est
déjà beaucoup pour une nation qui
a vu échouer tous les précédents
de cohabitation au sommet de
l'Etat, les plus fameux de ces
échecs étant ceux de Louis-Na-
poléon Bonaparte qui mettra fin
au partage du pouvoir par un coup
d'Etat et Mac-Manon... qui s'en
ira. Aujourd'hui , les Français ne
cachent pas leur satisfaction en
plébiscitant celui qui apparaît

collision entre leur cargo, le
«Sydfjord», et le ferry norvégien
«Peter Wessel», à la pointe nord
du Danemark, à l'est de Skagen, a
annoncé un porte-parole de la
compagnie maritime norvégienne
Larvik Lines. Le cargo suédois, de
la compagnie panaméenne Dray-
ton Enterprises avait onze mem-
bres d'équipage à bord, n a été lit-
téralement éventré par le ferry
norvégien et a coulé, avec son
chargement de pierres, juste après
la collision.

• SOUTHAMPTON (ATS/Reu:
ter). - Les douanes britanniques
ont saisi une cargaison de 570 kg
de cannabis, d'une valeur de 1,25
million de livres sterling (3,7 mil-
lions de francs environ), à la suite
d'une opération commune franco-
britannique. La drogue était dis-
simulée dans un ketch immatri-
culé aux Pays-Bas, dont les doua-
niers français et britanniques sui-
vaient la piste depuis son départ
du nord de l'Espagne, a précisé un
porte-parole des douanes britan-
niques.

comme la victime de la cohabita-
tion, c'est-à-dire François Mitter-
rand , alors que le premier ministre
connaît de brutales fluctuations
dans l'opinion française.

Sur le plan de la politique inté-
rieure, la situation c'est vrai ap-
paraît d'un redoutable inconfort
pour Jacques Chirac qui doit tenir
deux fronts: celui de l'Elysée et du
palais Bourbon , l'opposition so-
cialiste dépasse les 200 sièges.
Dans la coulisse, cette situation est
vécue dans un climat de tension et
de marchandages continuels entre
l'Elysée et Matignon, sur fond
d'enjeux médiatiques, comme on
l'a vu à Tokyo, comme on le voit
aujourd'hui à La Haye. Mais ce
bras de fer dépasse le domaine de
la communication lorsqu 'il s'agira
pour François Mitterrand d'accep-
ter ou de refuser les ordonnances
qui lui seront présentées par le
gouvernement, maintenant pleine-
ment investi.

Le vrai débat dépasse pourtant
la chronique de la cohabitation.
C'est celui de la réalité et des li-
mites de l'alternance dans la

KURT WALDHEIM
Une tache de plus
BERNE (ATS/DPA). - Le Dé-
partement fédéral des affaires
étrangères (DFAE) va se pro-
curer, par l'intermédiaire de
l'ambassade de Suisse à
Vienne, un exemplaire de la
thèse de doctorat en droit de
Kurt Waldheim. Le DFAE en-
tend vérifier si le président élu
de la République d'Autriche y
a vraiment soutenu l'«Ans-
chluss» de la Suisse et des pays
de l'actuel Bénélux dans le
«Grand Reich allemand»,
comme l'a annoncé au sommet
des Douze à La Haye le minis-
tre luxembourgeois des Affai-
res étrangères Jacques Poos, a
indiqué hier un porte-parole du
DFAE.

M. Poos a déclaré que selon

REPUBLIQUE D'IRLANDE
Non au divorce
DUBLIN (AP/AFP). - Les Irlan-
dais ont rejeté à une vaste majo-
rité le projet d'amendement
constitutionnel visant à légaliser
le divorce, par 633 % des voix
contre 36,5 %, ce qui constitue un
échec cuisant pour le premier mi-
nistre Garret FitzGerald.

Selon les résultats définitifs of-
ficiels donnés par la Radio natio-
nale RTE, 935 842 électeurs ont
rejeté le projet contre 538 279. Le
référendum a eu lieu jeudi.

L'opposition a immédiatement
demandé la démission du premier
ministre et on s'inquiète de l'im-
pact de ce résultat sur l'Irlande du
Nord, à majorité protestante, où
le divorce est légal. La Républi-
que d'Irlande est le seul pays
d'Europe occidentale avec Malte
à interdire le divorce.

M. FitzGerald, qui assistait au
sommet européen de La Haye,

France moderne.
La nouvelle majorité a été élue

le 16 mars sur un programme fon-
damentalement libéral , c'est-à-dire
de répudiation du socialisme de
1981-1982... et du dirigisme
d'avant. Cent jours après, le bilan
est lourd : les Français ne sont-ils
pas allergiques à la potion libérale
en s'élevant contre la dénationa-
lisation de TF 1, en souhaitant le
maintien d'un impôt pernicieux,
celui sur les grandes fortunes, en
se prononçant finalement pour le
renflouement par l'Etat de tous les
secteurs industriels en difficulté. Il
suffit d'observer ici l'évolution de
l'un des chantres du libéralisme,
aujourd'hui ministre : Alain Ma-
delin. Ne vient-il pas de décider
l'octroi d'aides substantielles de
l'Etat aux ouvriers du chantier na-
val après avoir clamé haut et fort
sa volonté d'appliquer les lois du
marché? Des élus locaux français,
majoritairement à droite , sont tout
aussi attachés à ces valeurs de col-
bertisme et d'Etat-Providence.
Avec les pouvoirs qui leur ont été
donnés par la gauche, ils multi-

des exemplaires de cet ouvrage
transmis au gouvernement du
Luxembourg par l'ambassa-
deur des Pays-Bas à Vienne,
qui représente les intérêts du
Luxembourg en Autriche, Kurt
Waldheim demandait dans sa
thèse (écrite en 1943) l'inclu-
sion de la Belgique, des Pays-
Bas, du Luxembourg et de la
Suisse au Grand Reich d'Adolf
Hitler.

M. Poos et le premier minis-
tre du Luxembourg, Jacques
Santer, ont ajouté qu'ils étu-
diaient les mesures à prendre
par le grand-duché, mais ont
exclu le retrait de la représen-
tation diplomatique luxem-
bourgeoise à Vienne.

s'est déclaré déçu mais n'a pas
l'intention de démissionner,
comme le réclame le chef de
l'opposition, l'ancien premier mi-
nistre Charles Haughey. Celui-ci
a estimé que le gouvernement
était «si éloigné de ce que pensent
les gens qu'il n'a pas de mandat
pour gouverner».

La campagne contre le divorce,
menée par l'Eglise catholique
(97 % des Irlandais sont catholi-
ques) montre selon le ministre de
l'Agriculture Austin Deesy «que
nous sommes une race ultra-con-
servatrice». Les opposants du di-
vorce, comme la député Alice
Glenn, sont pour leur part en-
chantés. «L'Irlande a choisi», a-
t-elle dit. «Les Irlandais ont choisi
de conserver les valeurs tradi-
tionnelles qui nous ont été chè-
rement transmises.»

plient les dépenses inutiles, aug-
mentent la fiscalité locale, prati-
quent un clientélisme sans fard ,
multiplient les subventions de
toutes sortes. En d'autre termes,
les médications libérales appli-
quées en Grande-Bretagne par
Mme Thatcher ou aux Etats-Unis
par Ronald Reagan font peur aux
Français et à leurs élus, ruinant du
même coup les chances d'une vé-
ritable alternance libérale pour
mieux faire prévaloir un consensus
d'inspiration social-démocrate.

On l'a deviné, les Français n'at-
tendent rien du libéralisme et tout
de l'Etat. C'est si vrai que Jacques
Chirac en est réduit à multiplier
les initiatives médiatiques comme
la libération des otages pour voir
sa cote monter dans l'opinion,
comme si l'exécution de son pro-
gramme le pénalisait. Dans le
même temps, l'économie française
s'enfonce dans les déficits dura-
bles face à l'Allemagne en parti-
culier, dont la victoire sur l'équipe
de France au Mundial apparaît à
cet égard symbolique.

Pierre Schaffer


