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TUES EN MONTAGNE
Un randonneur t'Zï )
et un vélideltiste Ks/
«MATU» DE TYPE D /O)
Du nouveau en Valais V_y
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«Dieu sans le monde, .ou
le monde sans Dieu?» C'est
la question que posait le
cardinal Suhard dans sa let-
tre pastorale de carême 1948
sur le sens de Dieu. Il sou-
lignait par ce dilemme ab-
surde la double tentation
perpétuelle des chrétiens, de
choisir entre la transcen-
dance de Dieu et son im-
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PART
manence et de rejeter l'une
au profit de l'autre.

Pour certains chrétiens
fervents, le monde est ir-
rémédiablement et totale-
ment mauvais ; toute forme
d'humanisme, tout compro-
mis avec l'histoire, toute foi
au progrès serait une sorte
d'idolâtrie ; le devoir des
vrais chrétiens serait «d'être
- jusqu'au scandale - les té-
moins de la transcendance
de l'Eternel» ; d'être, comme
Léon Bloy, «les pèlerins du
saint Tombeau » par voca-
tion et profession, ou bien,
comme tout de même il faut
vivre et organiser la cité, de
n'y mettre que le corps et
non point le cœur.

Telle n'est pas, vous le
voyez bien, la tendance gé-
nérale de notre Occident. A
l'exception de quelques
chercheurs de gourous et de
«méditation transcendan-
tale», notre idéal s'appelle
croissance; et ce n'est pas le
chômage qui va peupler les
couvents; au contraire, on
détournerait plutôt adora-
teurs et adoratrices pour
voler au secours d'un apos-
tolat plus «dynamique»,
plus «présent au monde».
Tant que les curés mêmes
n'ont plus le temps de prier!

La jolie histoire de Marthe
et Marie, que vous enten-
drez à la messe, n'a l'air de
nen; elle apporte un élé-
ment - et lequel! - de ré-
ponse à la question du car-
dinal Suhard. Ces deux
pieuses sœurs reçoivent Jé-
sus dans leur modeste mé-
nage de Béthanie. Marie ne
quitte pas les pieds de Jésus
et n'en a jamais assez de
l'écouter. Marthe, la mé-
nagère, n'arrête pas de filer
comme une navette entre
ses fourneaux et la table,
chaque fois un regard d'en-
vie vers sa sœur. A la fin, ses
nerfs lâchent: «Seigneur,
cela ne te fait rien que ma
sœur me laisse toute la be-
sogne du service? Dis-lui
donc de m'aider!»
- Marthe, Marthe, lui ré-

pond le Seigneur, tu t'in-
quiètes et tu t'agites pour
beaucoup de choses. OR,
UNE SEULE CHOSE EST
NÉCESSAIRE. Marie a
choisi la meilleure part: elle
ne lui sera pas ôtée. »

Il s'agit simplement de
savoir pourquoi, en fin de
compte, nous sommes créés
et mis au monde.
- Pour connaître Dieu et

l'aimer et le servir, répond le
catéchisme, et par ce moyen
acquérir la vie éternelle.

Chrétiens «engagés», vous
avez fortement conscience
que Dieu s'est incarné, et
que votre tâche est moins de
vous détacher du monde
que de l'aménager pour le
rendre «assimilable /^"N
à l'Amour.» ( 34 }MM \*Zs
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APRES LA RENCONTRE MITTERRAND-GORBATCHEV

UN HEROS DE NOTRE TEMPS...
H y a plus d'un siècle, un

écrivain russe a décrit un héros
de son temps. Il y a moins
d'une semaine, le président
français l'a découvert à son
tour, à Moscou.

Après avoir célébré l'anni-
versaire de la statue de la Li-
berté, M. François Mitterrand
a donc rencontré M. Mikhail
Gorbatchev, premier secré-
taire de l'avènement prolé-
taire, principal fabricant de
missiles nucléaires, respon-
sable majeur d'un univers
concentrationnaire, partisan
officiel de «la libre circulation
des hommes et des idées»
(partout dans le monde, sauf à
l'intérieur de l'empire sovié-
tique). Au terme de cette visite
de quatre jours à Moscou, M.
Mitterrand a estimé que
M. Gorbatchev était, «plus que

A deux p as du ciel, le Mont-Fort

H Notre confrère spécialisé le «Sport» a
coutume d'organiser l'élection du sportif
du mois. Ses lecteurs, pour le mois de
juin, ont consacré le Marocain Aziz
Bouderbala , joueur du FC Sion. Sur 8119
bulletins rentrés, Bouderbala a obtenu

É 3528 voix, soit 43,5%. Ses «dauphins»
H sont lé cycliste Urs Zimmermann (2218
i voix) et l'athlète Werner Gunthôr (1797
| voix). La coupe et le prix (2000 francs)
1 seront remis à Bouderbala lors du pre-
1 mier match du championnat à Sion.

jamais, un homme de son vraiment pas étonnant que
temps» dont l'accent mis «sur M. Mitterrand ait eu des en-
l'ouverture est tout à fait tretiens, au Kremlin, avec «un
constant». homme de son temps», et ré-

Ces propos du président solu à le demeurer «plus que
français ne devraient surpren- jamais». C'est le contraire qui
dre personne, tant ils sont le aurait entraîné de Pébahis-
rappel ou le reflet d'une évi- sèment,
dence consternante. L'ouverture?... Le président

Un homme de son temps?... François Mitterrand en a dé-
S'il ne l'était pas, Mikhail sonnais la conviction. Tel se-
Gorbatchev serait peut-être rait le souci «constant» de
dans un autre camp que Fran- l'actuel secrétaire général du
çois Mitterrand n'aurait pu Parti communiste de la Fédé-
connaître ni visiter (Kolyma, ration des quinze républiques
c'est loin). En effet, en Union socialistes de l'Union soviéti-
soviétique, quiconque ne reste que...
pas de son temps - de celui de A ce propos, le président
Lénine - est aussitôt passible Mitterrand a certainement ou-
d'une sanction administrative, blié que les Accords d'Helsinki
pour «récidivisme» particuliè- - conclus il y a maintenant dix
rement allergique aux bien- ans - ont surtout «entériné
faits d'une révolution escro- l'annexion par l'URSS des ter-
quée. Dans ce contexte, il n'est ritoires qu'elle avait occupés

VITICULTURE VALAISANNE

L'ESPOIR
D'UN SALAIRE
ÉQUITABLE @
Un village valaisan
sur le point de naître
SAINT-MAURICE (jbm). -
Le Valais va-t-il compter
bientôt un nouveau village?
Il est vraisemblable que
oui. Un projet de recons-
truction muséologique d'un
«village valaisan» sort de
l'oubli après dix ans. Situé

pendant la Seconde Guerre
mondiale, et confirmé l'hé-
gémonie soviétique en Europe
de l'Est». Mais cet oubli peut
être mis au déficit des déca-
lages horaires...

L'ouverture?... EUe est peut-
être une préoccupation des di-
rigeants soviétiques, à condi-
tion toutefois de ne pas con-
cerner les revendications légi-
times de l'Ukraine ou de l'Ar-
ménie, par exemple. Trois
exemples à ce propos:

- Le 6 mai 1984, l'un des fon-
dateurs du poupe ukrainien
de surveillance des Accords
d'Helsinki, Oleksa Tykhyi, est
décédé à l'âge de 57 ans à
l'hôpital d'un camp à régime
sévère de la région de X"""N
Perm. (34 )

Roger Germanier \_</

a moins de 200 mètres de
l'autoroute, il est appelé à
recevoir les hôtes de pas-
sage aussi bien que les Hel-
vètes voisins. Ce village
sera un pôle d'ani- /^"K
mation artisanale et ( 19 )
folklorique. N^^X

SUR LE VIF... /y\
A l'enseigne du réconfort U
MARTIGNY
Festival d'été du cinéma (22 )
Dix-huit premières w
NOUVEAU A NENDAZ /Ov
Le «vélo de montagne» V~/

HA UTE-NENDAZ (wy). -
Offrir à chacun, quelle que
soit sa forme p hysique, la dé-
couverte de l'un des plus
beaux panoramas des Alpes,
en atteignant sans effort l'al-
titude de plus de 3300 mètres,
quelle aventure...

Ils avaient de l'audace, les
constructeurs de Télé-Nendaz
et de Télé-Verbier. De la vo-
lonté et du cœur, pour rendre
accessible le «sommet» du
Mont-Fort à tous ceux qui
n'ont pas qualité reconnue
d'alpiniste.

Handicapés, skieurs, touris-
tes ou sportifs de compétition
s 'y enivrent de neige et de so-
leil depuis quelques jours. Sur
skis ou dans un fauteuil!

Hier matin, plus de 150
handicapés physiques décou-
vraient le spectacle féerique
des plus majestueux «4000» se



A L'ENSEIGNE
DU RÉCONFORT

Ivre de visites d'églises
romanes, baroques et go-
thiques, saoule de kilomè-
tres avalés, d'une foule
avide d'emplir son panier
de curiosités vacancières,
une famille, lasse, frappe à
la porte de l'hospice du
Simplon. «Nous rentrons
d'Italie. Pouvons-nous
manger quelque chose?»

Surpris - les restaurants
ne manquent en effet pas
aux alentours - le chanoine
maître de céans, répond:
«Notre maison est certes
ouverte. Toutefois, il con-
venait de nous annoncer
votre venue.»

S'apprêtant à repartir,
confus d'avoir troublé la
quiétude de ces lieux, les
visiteurs s'entendent ajou-
ter: «Peu importe, que dé-
sirez-vous? Un plat froid
f era-t-il l'affaire?» Les yeux
fatigués des enfants s'il-
luminent, le cœur des pa-
rents se gonfle d'allégresse.

Alors que le religieux
dispose sur la table les cou-
verts, une prière fervente
monte dans la pièce. Elle
émane d'un groupe de jeu-

MILLIONS DU CREDIT SUISSE JOUES A EVIAN
Justice valaisanne
Retour à la case départ

La nouvelle jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de
cumul de fonctions n'en finit plus de remettre en question toute
cause jugée selon l'ancien système (le juge qui instruit est le
même que celui qui juge en cour) avant juin dernier.

Ainsi, par exemple, ce prochain lundi, c'est une nouvelle Cour
composée cette fois de MM. Tabin, Pitteloud et d'un juge sierrois
qui se penchera à son tour sur le dossier pénal de deux hommes
qui jouèrent et perdirent en sept soirées plus d'un million de
francs appartenant au Crédit Suisse à Siori. On se rappelle qu'en
novembre dernier, la Cour, composée du juge Franzé (qui ins-
truisit toute l'affaire) assisté des juges Métrai et Theytaz, con-
damna le fondé de pouvoir fautif et son ami à trois ans et demi et
trois ans de réclusion, pour toute une série de délits allant de
l'escroquerie aux faux dans les titres, l'abus de confiance, etc.
Les parties firent appel devant le Tribunal cantonal qui devait
statuer en date du 3 juillet dernier. La séance fut annulée devant
cette Cour, juste conséquence de l'arrêt du Tribunal fédéral.

Ainsi ce prochain lundi... on efface tout et on recommence!
Danièle Delacrétaz

AUDIENCE GÉNÉRALE DU PAPE
Les anges existent

De retour de Colombie et de l'île
Sainte-Lucie, où le Seigneur lui a
permis de faire un voyage pastoral
dont il espère beaucoup de fruits ,
le pape Jean Paul II a repris hier
matin son enseignement religieux
sur Dieu créateur. La place Saint-
Pierre connaissait une grande af-
fluence, le temps légèrement cou-
vert évitait à tous les assistants de
trop souffrir des rigueurs de l'été
romain.

«Notre enseignement sur Dieu
créateur du monde ne peut se
conclure sans s'arrêter sur un as-
pect du contenu de la révélation :
la création d'êtres purement spi-
rituels, appelés «anges» par la Bi-
ble. Cette création ressort claire-
ment des paroles mêmes du credo:
«Je crois en un seul Dieu..., créa-
teur du ciel et de la terre, de l'uni-
vers visible et invisible.» Oui, Dieu
a créé, et par sa providence, il
garde et il gouverne le monde et
tout ce qui s'y trouve: les choses,
les êtres vivants et l'homme qui
appartient à la fois à la création
visible par son corps, et à la créa-
tion invisible par son âme.

Mais dans la création invisible,
il y a aussi «les anges», dont on ne
parle plus beaucoup aujourd'hui.

1̂  ̂ t
Merveilles de l'art culinaire t

Dites-le à tous les gourmets en insérant
dans la rubrique .Gastronomie- que le

« Nouvelliste vous réserve A

nés Européens et Africains
réunis dans cette vénérable
demeure à l'occasion d'une
retraite... Ce message de foi
ajoute encore à l'émotion
du moment.

Rassasiée des spécialités
de nos montagnes, désal-
térée du jus de nos treilles,
réconfortée de la chaleur
caritative des chanoines du
Simplon, la petite troupe
repartit satisfaite.

Qu'était-elle venue cher-
cher en ces murs austères?
Un geste d'amitié, un ré-
confort humain, une com-
munion de pensées que seul
l'hospice pouvait lui accor-
der.

Si d'aventure vous sou-
haitez goûter à cette am-
biance spirituelle, bienfai-
trice entre le stress du quo-
tidien et la fatigue des va-
cances, n'hésitez pas... mais
«annoncez-vous. Les hos-
pices, fort heureusement,
ont conservé leur vocation
d'accueil. Un havre de paix,
bienvenu, à l'ère de l'indi-
vidualisme outrancier.

Ariane Alter

Déjà au temps du Christ, les Sad-
ducéens niaient l'existence des
anges, et plus tard, les matéralistes
et les rationalistes.

Et pourtant, l'Ecriture nous en
parle souvent, et la tradition de
l'Eglise est unanime sur ce point.
Notre credo est comme un écho de
la lettre de saint Paul aux Colos-
siens: «En lui (le Christ), tout fut
créé..., les êtres visibles et invisi-
bles..., tout est créé par lui et pour
lui.» Cela veut dire que le Christ ,
verbe de Dieu, «premier-né de
toute créature», est au centre de la
création. Les anges: créatures de
premier plan dans la réalité de la
révélation.

«L'existence et l'action des an-
ges ne représentent donc pas le
contenu essentiel de la parole de
Dieu. En effet, Dieu s'adresse
«avant tout » aux hommes pour les
inviter à partager sa vie, et il leur
envoie son fils pour les sauver de
leur péché Maïs si les anges ne l'hebdomadaire pastoral offi- ligieuse de type bénédictin et accepter l'ensemble de la doc-
sont pas des créatures de premier ciel des diocèses suisses ro- assure, principalement chez trine exposée par le concile de
plan, ils n'en sont pas moins «in- mands, a publié dans le nu- elle, la conduite et la prédica- Vatican II et à reconnaître la
séparables de la réalité de la rêvé- méro du 10 juin une informa- tion d'exercices spirituels. légitimité du missel romain
lation» et ils lui appartiennent tion pouvant intéresser les lec- Après plusieurs rencontres promulgué par Paul VI.
pleinement. Dieu leur a d'ailleurs teurs ju p p̂, avec le père Augustin Joly, L'évêque du diocèse de Di-
confie des missions fondamentales n s>agit d>une communauté fondateur et supérieur de cette jon, Mgr J. Balland, a pu «ainsi
pkn de saluT 

Cm SOn religieuse, proche du mou- communauté, un chemin vers régulariser, le 14 avril dernier,
vement de Mgr Lefebvre, et la communion et la reconnais- la situation juridique de l'en-

« Ainsi, la divine providence, sa- qui a séjourné un certain sance s'est ouvert depuis bien- semble des prêtres et diacres
gesse aimante de Dieu, s. voulu temps en Valais, plus préci- tôt deux ans. de la communauté. Il a pu an-
creer des êtres «purement spin- sément à Finhaut. Cette com- Ce cheminement patient noncer en même temps que la
pr^ncorquriulr̂aiZTtd'e munauté 1ui s>intitule: con>- s'est fait, dès le départ, avec la congrégation romaine pour les
liberté , dans lesquels s'exprime munauté de Saint-Joseph de coopération active de la con- religieux venait de nommer
beaucoup mieux que dans les Cl.airv.al, n'ayant pas obtenu grégation romaine pour les re- Dom Philippe Dupont, prieur
créatures du monde visible la res- l'autorisation de se fixer à ligieux dont le préfet, le car- de l'abbaye de Solesmes,
semblance avec Dieu, qui est lui- Finhaut, s'est établie depuis dinal Hamer, a suivi person- comme assistant religieux de
même pur esprit absolument par- 197g d.ans l'ancien petit se- nellement le dossier, et avec cette communauté.
fa1'" | minaire diocésain de Flavigny- l'aide du père abbé de l'abbaye C'est une grande joie pour
«Jnï wST
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e sur-Ozerain, dans le diocèse bénédictine de Solesmes, Dom Mgr J. Balland de savoir que
faneues les nombreux «ounes de  ̂ Dijon. Comptant actuel- Prou, et a abouti à une régu- cette communauté de Saint-
pèlerins venus de toutes les parties lement 15 membres, dont 22 lansation de leur situation, bur Joseph ae ciairvai veut desor-
du monde, et leur a donné sa bé- prêtres ordonnés pour la plu- proposition par lettre prove- mais participer à la mission de
npHIrtinn r.pnmpc H„I«„ narf nar Mur T pfptivrp rptifs nant du cardinal Ratïinaer les l'F.plise dans son diocèse. 1 .1.iwU»w».w... «vU.6vj ,,u««v« p««« . |.««" «- »»£,'« «uv.vw.«v, ww»«.w ——— •«•* D"-' -— "— o  —/

19e FÊTE FEDERALE DES TAMBOURS ET FIFRES A BERTHOUD

Excellents résultats des sociétés de l'Association
des tambours et fifres du Valais romand
Les 4, 5 et 6 juillet derniers, s'est déroulée à Berthoud (BE) la 19e
Fête fédérale des tambours et fifres. A cette occasion quelques
sections de notre fédération étaient représentées et ont obtenu
des mentions que l'ont peut qualifier de remarquables.

Résultats des sections
Section tambours catégorie 1

(22 sociétés): 3. Tambours & Fi-
fres sierrois, 115,90 points.

Section tambours catégorie 2
(21 sociétés): 6. Tambours Union,
Vétroz, 111; 10. Tambours de Sa-
vièse, 110,10; 14. Savièse-Liberté,
109,50.

Section tambours catégorie 3
(16 sociétés) : 5. Clique 13 Etoiles ,
Fully, 110,80.

Section tambours et piccolos
bâlois (16 sociétés) : 9. Tambours
& Fifres sierrois , 270,40.

Section piccolos bâlois (18 so-
ciétés): 11. Tambours & Fifres
sierrois, 69,20; 17. La Liberté, Sa-
vièse, 61.20.

Résultats des individuels
Tambours catégorie 1 actifs

(132 participants avec couronne):
5. Robert Métrailler, Sierre,
113,60; 28. Pascal Viaccoz, Sierre,
111,50; 29. Raymond Peiiissier,
Fully, 111,40; 39. Jean-Luc Pont ,
Sierre, 110,70; 40. Gérard Boul-
noix, Vétroz, 110,60.

Sans couronne: 75. Vincent

Le feu du ciel est
Les médias d'ici et d'ailleurs,

presse écrite, presse parlée ou té-
lévisée ne cessent de nous empor-
ter vers toutes sortes de scandales,
de conflits sociaux ou raciaux,
d'évocations souvent lugubres de
faits de guerre civile; sans compter
l'actualité féroce qui vient à nous
avec ses complots, son sang qui
coule et ses innombrables victimes
de tous âges, de toute nature. Les
multiples commémorations dont
presque personne ne ressent la ri-
chesse de leur contenu, la portée
de l'événement qu'elles évoquent
et les intérêts politiques ou éco-
nomiques qui se cachent derrière
la réalité vraie, tout cela se dis-
simule derrière des feux d'artifice ,
prodigieusement coûteux et qui se
ressemblent tous et toujours da-
vantage.

Les cas mineurs, les petites si-
tuations dramatiques prennent un
relief d'autant plus touchant qu'ils
concernent des moments de vie
apparemment sans éclat, presque
secrets, aux conséquences limi-
tées.

Chacun sait que la Mobilisation
générale de 1939 s'est déroulée
conformément aux plans établis
par l'armée. On a vu des trou-
peaux de chevaux sur les . routes
secondaires, conduits au licol par
leurs propriétaires; eux aussi ga-
gnaient leur place de mobilisation.
Tout n'était pas récolté; comment
allait-on faire sans cheval?

Le soir, après le repas, après
l'appel, les ruelles accueillaient ces
hommes désœuvrés, les mains
dans les poches; on jouait aux
cartes autour des billots, près des
cours de fermes. On gardait son
argent pour la famille parce que
les caisses de compensation
n'existaient pas encore. Et les
commandants, qui n'ignoraient
rien de la marée de difficultés dé-

COMMUNAUTE DE SAINT-JOSEPH DE CLAIRVAL

Situation régularisée
«Evangile et Mission»,

Bonvin , Sierre, 108,40; 84. Fabien
Borgeat , Sierre , 107,70; 98. Fabrice
Rey, Sierre, 106,70; 106. Christo-
phe Fellay, Fully, 106,20; 118. Ch.-
Henri Héritier, Savièse-Liberté,
105.

Tambours catégorie juniors 1
(73 participants) avec couronne: 1.
Guillaume Rey, Sierre, 92,90; 8.
David Bonvin, Sierre, 90,20; 10.
Jérôme Bonvin, Sierre, 90; 13.
Pascal Nalesso, Vétroz, 89.70; 18.
Christophe Debons, Savièse-Li-
berté , 89,40; 20. Eric Peiiissier,
Fully, 89,20.

Sans couronne: 30. Serge Rey,
Sierre, 87,60; 35. Emmanuel Rey,
Sierre, 87,20; 41. Didier Piatti , Vé-
troz, 86,80; 49. Jean-Pierre Pont ,
Sierre, 86; 55. Guy Roh, Tambours
Savièse, 85,30; 59. P.-Olivier Gail-
lard , Vétroz , 84,90; 60. J.-André
Héritier, Savièse-Tambours, 84.40;
61. Pierrot Luyet, Savièse-Tam-
bours, 84,20; 64. Christophe Ber-
tholet, Fully, 83,70; 73. Jean-Gaby
Boulnoix, Vétroz, 79.25.

Tambours catégorie 2 actifs
(105 participants) sans couronne:
30. Stéphane Varone, Savièse-Li-
berté, 87,90; 61. Pierre-Antoine

ferlant sur une troupe arrachée à
son gagne-pain, portaient le souci
de ces unités où même des lieu-
tenants avaient fait venir leurs
épouses et les enfants, les entas-
sant dans une chambre louée à bas
prix afin de les nourrir avec ce que
les soldats n'avaient pas mangé!

Il manquait d'aumôniers pour
secourir les victimes de ce dénue-

ment inattendu auquel ne s'étaient
préparés que les prévoyants ; en
même temps qu'ils avaient consti-
tué les réserves alimentaires, ils
avaient garni les bourses du mé-
nage ; ils étaient peu nombreux!

Les prêtres et les pasteurs mo-
bilisés avec leur unité reçurent
mission de faire quelque chose
pour tout ce monde désorienté et
portant le souci de l'avenir des
leurs. Les situations étaient d'une
diversité déconcertante. Il ne fallut
pas longtemps pour découvrir que
ce qui leur manquait le plus,
c'était un lieu de rencontre où l'on
pouvait consommer du thé et du
café sans avoir à débourser. Na-
quirent ainsi ces foyers de cam-
pagne où, sans être vraiment à la
maison, on était quand même chez
soi.

La présence d'un de ces aumô-
niers de raccroc, simples soldats
comme leurs copains, permettait à
chacun de venir s'asseoir à cette
table, dans le coin, et de sortir ce
qui ne devait pas fermenter
jusqu'à la pourriture. Il y eut des
cas étranges, comme ce boulanger
de Bonfol qui, chaque soir, venait
s'attabler devant un bol de thé

Clausen, Savièse Liberté, 86,40.
Tambours catégorie 2 juniors

(77 participants) sans couronne:
69. Laurent Varone, Savièse-Li-
berté, 82,90; 71. Stéphane Dubuis,
Savièse-Liberté, 82.

Tambours catégorie 3 actifs (68
participants) avec couronne: 2.
Jean-Bernard Héritier, Savièse-Li-
berté, 92; 14. Philippe Reynard ,
Savièse-Tambours, 89.

Sans couronne: 23. Ch.-Em-
manuel Meng, Savièse-Tambours,
88,30; 33. Georges Cordonnier ,
Sierre, 87,50; 38. Dominique Jac-
quier, Savièse-Tambours, 87,10.

Tambours catégorie 3 juniors
(53 participants) avec couronne: 1.
Claudine Viaccoz, Sierre, 91,70; 3.
Joël Zufferey, Fully, 90,80; 4.
Alain Mayoraz , Savièse-Tam-
bours, 90,30.

Sans couronne: 19. Didier Jol-
lien , Savièse-Tambours, 87,60; 20.
Joël Dubuis, Savièse-Tambours,
87,50; 21. Yves Balmer, Sierre,
87,40; 25. Stéphane Bonvin, Sierre,
86,70; 29. Paul-Alain Clivaz,
Sierre, 86,60; 34. Olivier Pfam-
mater, Sierre, 86,25; 40. Christian
Métry, Sierre, 85,60; 48. Stéphane
Darbellay, Fully, 83,80.

Tambours catégorie vétérans
(53 participants) avec couronne: 3.
Daniel Quinodoz, Sierre, 83,90; 8.
Martial Barmaz , Sierre, 82,70; 12.
André Barmaz, Sierre, 82,30.

tombe sur la clef
pour verser des larmes jusqu'aux
sanglots, parce que maman n'était
pas là pour Pembasser le soir!

Mais il y a eu aussi Arlod, un
gars qui parlait fort, dissimulant
très mal les pensées de révolte qui
l'animaient quand la troupe lui
paraissait passer trop de temps à
ne rien faire: «Sacré Bon Dieu!»
s'exclamait-il. «J' ai une maman

qui est veuve, deux frères et une
sœur bien plus jeunes que moi. J'ai
reçu une carte pour me dire qu'il
fallait à tout prix que je demande
dix jours de congé! sans quoi les
pommes de terre resteraient en
terre; et il n'y aurait pas de bois
prêt pour l'hiver qui allait venir.
On m'a répondu que c'était im-
possible, qu'on était en état
d'alerte!...»

Sa mère était veuve parce que
son père avait le métier de surveil-
lant de la voie ; partant tôt le matin
pour faire ses douze kilomètres à
contrôler. Dans un vieux sac mi-
litaire en cuir, avec des poils des-
sus, il y avait son dîner, «avec le
café dans un thermos».

«Ce matin-là, il est parti sous
une grosse pluie. Puis l'orage est
venu, avec des grondements ter-
ribles. Il racontait que quand le
ciel était chargé d'électricité, sa
clef , qu'il portait en bandouillère,
prête à servir s'il fallait resserrer
un boulon, sa clef chantait un petit
air métallique. Une grosse clef à
manier avec les deux mains.»

«Le train de 8 heures s'est arrêté
devant la maison du garde-voie.
Le chef de train est venu vers ma

membres se sont engagés à

Sans couronne: 23. Marcel Bon-
vin, Sierre, 80,90; 49. Ernest Sa-
lamin, Sierre, 76.20.

Piccolos bâlois catégorie 1 (46
participants) avec couronne: 3.
Dominique Pont, Sierre, 55,30

Piccolos bâlois catégorie 2 (27
participants) avec couronne: 3.
Régine Pont , Sierre, 50,40.

Sans couronne: 10. Carine Sch-
neiter , Sierre, 48,80; 11. Raphaëlle
Métrailler, Sierre, 48,50; 17. Phi-
lippe Constantin , Sierre, 45,10;. 18.
P.-Alain Briguet, Sierre, 45; 20.
Jean-Louis Constantin, Sierre,
44,40; 24. Patrice Zufferey, Sierre,
43.

Une fois de plus notre fédération
peut être fière de compter dans ses
rangs des tambours et fifres de
qualité voire d'une renommée ex-
ceptionnelle. Les résultats que
nous avons eu le loisir de contem-
pler ne nous contrediront pas. Le
tambour instrument ingrat? Pre-
nez la peine de poser la question à
ces valeureux concurrents et vous
obtiendrez la réponse escomptée.
Sincères félicitations à tous et au
plaisir de vous retrouver pour faire
battre à jamais l'art du tambour et
du fifre.

Encore une fois bravo!
Pour la commission technique de

l'ATFVR
Le président Gabriel Fontannaz

mère et lui a dit qu'un grand mal-
heur était arrivé. Le mécanicien a
vu ce corps, étendu sur le ballast.

Le médecin est venu constater le
décès; le corps était brûlé par la
foudre. Depuis lors, ma maman a
l'esprit un peu dérangé, ne peut
plus guère travailler: «A quoi ça
sert de faire quelque chose: le feu
du ciel tombera sur mon fossoir!»

Ch. Nicole-Debarge

Le bon conseil
pour les
automobilistes

Lorsque, en route de bon marin,
à la tombée du jour ou la nuit,
vous rencontrez des piétons, évitez
de les aveugler, en enclenchant vos
feux de croisement, comme vous
le feriez pour un usager venant en
sens inverse.

Ce conseil vous est donné par le
Bureau suisse de prévention des
accidents BPA, 3001 Berne.

Championnats du monde
de scrabble francophone

Du 14 au 17 août, Lausanne, en
l'occurence le Collège propédeu-
tique de l'Université, -accueillera
les 15es championnats du monde
de scrabble francop hone.

Plus de 600 joueurs et joueuses
se retrouveront sur les bords du
Léman pour des confrontations
desquelles sortira le champion du
monde reconnu par la Fédération
internationale de scrabble.

Le championnat lui-même se
compose d'un championnat unique
ouvert à environ une centaine de
joueurs qualifiés par les Fédéra-
tions, le tournoi international ou-
vert à tous les joueurs membres
d'une fédération, le championnat
du monde individuel espoirs et le
championnat du monde par paires.

Deuxième «sport national»
après le jass, le scrabble devrait
aussi permettre aux amateurs
suisses de se distinguer durant ces
championnats du monde.



Problème N° 460
F. Lazard, La stratégie 1919

A B C D E F G H

Mat en six coups
Un effort. Deux points en jeu!
Blancs: Rf7 , Ta4 et g2, Ca6 et g6. Pions

b5, b2, c2, d2, e2, f2
Noirs: Rd5, Th4, Cel et dl. Pions c4,

d4, e4, f4, g4, g7
La solution doit être envoyée à la ré-

daction du NF, rubrique Echecs et mat,
case postale 232, 1951 Sion jusqu'au 21
juillet 1986.

Solution du problème N° 459
Blancs: Rhl, Dg4, Ff5, Ch4
Noirs: Rfl, Te3 et d2, Fdl et el. Pions

d3, f3, f2
1. Dh3+ Re2 2. Dfl+! Rxfl 3. Fh3+

Re2 4. Ffl+! Rxfl 5. Cf5 Re2 6. Cg3 mat.
Le lecteur suivant reçoit un point pour

le concours permanent N" 458: M. Wdter
Aebi, Vétroz.

Open de Martigny
La deuxième édition de l'open inter-

national de Martigny va bientôt débuter
(du 7 au 16 août) . Cette manifestation or-
ganisée par le Cercle de l'Echiquier de
Martigny et sponsorisée par la SBS et la
commune de Martigny se veut devenir
d'importance dans le cadre relativement
restreint des compétitions d'échecs en
Suisse romande.

L'idée est d'attirer a Martigny, ville
d'étape et de séjour, tous les joueurs
d'échecs qui ne veulent ou ne peuvent se
déplacer loin de leur domicile et cher-
chent à disputer un tournoi de grande va-
leur.

Cette année un effort encore plus net a
été porté tant à la planche des prix qu'à la
possibilité de rencontrer des joueurs suis-
ses et étrangers de niveau international.
Le nombre de rondes, porté de sept à
neuf , et la cadence ralentie à quarante
coups en deux heures trente, montrent
que le souci a été d'améliorer la qualité et
le confort de jeu des j oueurs présents.

Forts du &ccès du premir open, les or-
ganisateurs espèrent accueillir en nombre
les inscriptions des joueurs valaisans et
romands qui, à deux pas de chez eux,
pourront connaître les joies d'un beau
tournoi qui allie leur passion, le jeu
d'échecs, à la perspective d'un séjour
inoubliable en Valais.

Les parties débutent a 15 h 30 et lais-
sent donc une large partie de la journée
pour le tourisme, le repos, la détente. Une
attention particulière a été réservée à la
journée de repos avec une excursion or-
ganisée à la clé. Le soir de cette même
j ournée le grand tournoi international de
blitz accueillera plus d'une centaine de
participants. Passons sur les simultanées
organisées à l'intention de tout un cha-
cun, l'ambiance unique et chaleureuse de
la ville de Martigny, les attentions somp-
tueuses du Cercle de l'Echiquier de Mar-
tigny pour que cette manifestation tienne
toutes ses promesses et procure une
grande satisfaction à ceux qui y ont par-
ticipé.

Ce privilège unique de pouvoir disputer
en Valais une grande compétition d'in-
térêt supranational ne pourra se repro-
duire que si cette année encore les ins-
criptions à l'open du plus grand nombre
de joueurs de tout niveau seront à la hau-
teur des efforts entrepris par les organi-
sateurs pour les accueillir dans les meil-
leures conditions.

Renseignements et inscriptions auprès
de J.-Y Riand, Le Bioley, 1922 Salvan, tél.
(026) 6 15 81. Nombre de places limité!

Championnat suisse par équipes
Première ligue, groupe ouest

Mauvaise opération pour les Haut-Va-
laisans qui non seulement perdent un
match certes difficile au mauvais mo-
ment , mais encore sur un score fleuve qui
ne leur laisse qu'un mouchoir pour pleu-
rer. Au passif de Brigue une «poisse» ex-
traordinaire alors que deux parties, celles
de B. Bârenfaller et de E. Wyss, étaient
gagnantes et une autre (H. Kalbermatter)
très avantageuse.

La chance qui avait assisté les hommes
du capitaine B. Schwery lors du dernier
macht les a abandonnés sur leur terrain
de prédilection. Cette défaite les place
dans une situation délicate car cinq équi-
pes sont susceptibles d'être l'une des re-
léguées. La bouteille à l'encre. Brigue qui
n'a pas le programme de fin de saison le
plus facile qui soit rencontrera lors des
deux dernières rondes deux de ses rivaux
les plus directs. Zytglogge et Echiquier.
Son avenir en dépendra certainement.

Brigue - Jurassien 1.5 - 6,5
B. Schwery (1830) - J. Chèvre (2184)

0-1; H. Kalbermatter (2068) - F. Gertsch
(2027) 0-1; Ph. Kalbermatter (1830) - S.
Tordion (20431 Vi-Vi: H. Mùehle (20691 -
J.-M. Nobs (1980) 1-0; B. Bârenfaller
(1994) - M. Eschmann (1951) 0-1; E.

»

Wyss (1914) - W. Zingg (1885) 0-1; A.
Fux (1874) - D. Simon (1816) 0-1; B.
Scheuber (-) - R. Schilt (1846) 0-1.

Autres résultats: Echiquier - Neuchâtel
3,5-4,5; Berne - 000 Lausanne 4-4; Bois-
Gentil - Zytglogge 4-4.

Classement: 1. Bois-Gentil 7/18,5; 2.
Jurassien 6/19,5; 3. Berne 5/18; 4. Lau-
sanne 000 3/17,5; 5. Neuchâtel 3/14,5; 6.
Zytglogge 3/14; 7. Brigue 3/12; 8. Echi-
quier 2/23.

2e ligue, groupe ouest 2
Contre une équipe genevoise cotée à

une moyenne supérieure de 100 points
Elo (1940 points!), les Sierrois ont ac-
compli une prouesse digne d'éloges. Et ce
avant même de savoir le score final , une
partie étant encore en suspens , en ra-
menant au moins un point d'équipe de
leur déplacement du bout du lac.

Placés devant leurs responsabilités, les
hommes du capitaine Rastaldi ont réagi
avec orgueil face à une équipe qui mène
la danse dans ce groupe et qui affiche des
prétentions non dissimulées de passer en
première ligue l'an prochain. A la veille
de ce match la situation des Sierrois au
Classement n'était guère brillante et ce
(ces?) point(s) ne sera pas de trop au mo-
ment du décompte final, un sursaut
d'émotion avant des échéances a priori
moins difficiles que celle au programme
cette fois. A relever les exploits person-
nels de W. Sigrist et du capitaine A. Ras-
taldi qui ont disposé d'adversaires bien
plus forts qu'eux-mêmes.

Genève n - Sierre 2-3 -f 1 suspens
G. Rochat (2035) - R. Beaud (-) 1-0; G.

Sudan (1940) - W. Sigrist (1803) 0-1; Ch.
Rivaud (1939) - C. Olsommer (1881) 1-0;
J. Sauvin (1849) - J. Isoz (1933) en sus-
pens, M. Neuenschwander (1975) - A.
Rastaldi (1774) 0-1; J. Baettig (1889) - A.
Bosonnet (1929) 0-1.

Stage d'entraînement
Francis Meinsohn, bien connu des

joueurs d'échecs valaisans puisqu'il évo-
lue et entraîne l'équipe du CE Sion en
LNB, nous annonce l'organisation par ses
soins d'un stage d'entraînement du 4 au 7
septembre 1986 à son domicile dans le
département du Rhône, non loin de Ge-
nève. Au menu un programme person-
nalisé comprenant: stratégie, tactique, fi-
nales, mise au point d'un répertoire, si-
multanées, tests de contrôle. Le maître
FIDE associe à ce stage un élément iné-
dit: l'informatique.

Pour l'hébergement plusieurs formules
d'accueil sont possibles. Renseignements
et inscriptions auprès de Francis Mein-
sohn, 16, Hameau de Pluvy, Fr.-69590
Saint-Symphorien-sur-Coise, tél. (0033)
78 44 56 26 (de 18 à 20 heures).

Pour nos lecteurs F. Meinsohn analyse
l'une des meilleures parties disputées lors
de la récente rencontre Suisse - France
contre le Bâlois M. Rufenacht.

Partie N° 815
Blancs: F. Meinsohn

Noirs : M. Rufenacht
Neuchâtel 1986

Gambit de la dame accepté
1. d4 d5 2. c4 dxc4 3. Cf3 a6

A mon avis, le gambit de la dame ac-
cepté ne peut trouver sa justification que
dans les variantes dans lesquelles les
Noirs bloquent d4 par e6 et neutralisent
le pion supplémentaire des Blancs au
centre par c5.

4. e3
Il est logique que les Blancs s'assurent

un avantage central en surprotégeant
d'abord les cases noires. Ensuite seule-
ment, ils chercheront à récupérer leur
pion.

4. ... b5 5. a4 Fb7 6. b3 cxb3 7. axb5
axb5 8. Fxb5+ c6 9. TxaS Fxa8 10. Fc4

Après la partie, Rufenacht a déclaré
qu'il n'avait jamais perdu dans cette po-
sition en particulier aux Olympiades de
Lucerne. Pour ma part l'avance de déve-
loppement blanche est parlante.

10. ... e6 11. Dxb3 Cd7 12. 0-0 Fe7 13.
Cc3 Cgf 6 14. Fa3

Les Noirs éprouvent à présent des dif-
ficultés concrètes: 14. 0-0 est empêché
par 15. Fxe6 tandis que 14. Fxa3 15. Dxa3
est injouable.

14. ... c5 15. dxc5 0-0 16. Tdl Dc8 17.
Fxe6

Les Blancs doivent concrétiser leur su-
périorité sinon les Noirs récupéreraient
sans peine le pion c5. Le caractère «spé-
culatif» de ce sacrifice est assez limité
puisque les Blancs obtiennent trois pions
dont un passé dangereux, deux clouages
et des possibilités d'attaques prometteu-
ses pour leurs pièces.

17. ... Fxf3 18. gxf3 fxe6 19. Dxe6+ Tf7
20. CdS Ff 8

Le coup attendu vu que 20. ... Cxd5 21.
Txd5 Ff8 22. Tf5 gagne ou que 21. Ff6 22.
e4 les Blancs sont les seuls à pouvoir pro-
gresser.

21. c6 Cb6 22. Cxf6+ gxf6 23. Dxc8
Cxc8 24. Td8 Ca7

Perd un tempo. La variante critique
était 24. ... Rg7 25. Txc8 Fxa3 26. c7 Ff8
27. e4 et dans cette position étrange, les
Noirs ne disposent plus que de la répéti-
tion de coups de roi: Rg8-Rg7 en atten-
dant le coup de grâce que donnera
l'avance d'un pion blanc en e6.

25. c7 Rg7 26. Ta8 Cc8 27. Txc8 Fxa3
28. Tg8+ Rxg8 29. «c8=D+ Rg7 30. Rg2
Fe7

A présent le gain est technique.
31. e4 Fd6 32. f4 Te7 33. Dd8 Fa3 34.

Rf 3 Rf 7 35. Da5 Fb2
Après 35. Fcl 36. Dc3 le fou est dominé

tandis que 35. Fd6 36. Dd5+ gagne éga-
lement une pièce.

36. Da2+ abandon. SYR

V\H VÉHICULES AUTOMOBILES

A vendre Avendre

Propriétaires de bateaux à moteur
et voiliers, ceci vous intéresse!

A l'achat d'un moteur neuf YAMAHA

Reprise minimum garantie de votre
ancien moteur HB: Fr. 200.-.

Votre agent: Il(g gjll / ' |u| 'l if 'V

NAUTI'S MARINE S.A. - Chantier Naval
1897 Bouveret (VS) - 025/81 22 28

36-100520

K'ou
0
^

6

35
35 1983,35 000 km.

027/36 47 92 soir. Reprise, échange, A vendre

36-400626 cr dlt Qng| BerlinaGarage Wlldhorn .£««A vendre Ayent 1300
Tél. 027/3814 76.

u„Ha QOI 36-28165 1983,71 000 km,
maZQd QCO : bon état, toit ou-
fiT 1 K A vendre vrant, gris met.
Ul ,

'° Fr. 4900.-
expertisée, 1981, à discuter,
couleur anthracite. PorSChe 944 Tél. 027/43 37 22
Fr. 6000.-. le soir.

brun métallisé, 5 vi- 36-301436
-r *.  „„,, .. „, „„ tesses, 18 000 km,
Tél. 027/41 27 86. nombreux acces-

36-435712 SOires. ,-a_ =T.> -<

Prix à discuter. /àW ̂  _._ .-«.._ .._ .._ —.„,̂ S9 OCCASIONS MOTOS «

URGENT

A vendre

POrSChe 924 SUOer TL expertisée,
exoertiséfi Fr. 1600.-.expertisée, Fr. 1600.-.
57 000 km, stéréo. neuve

Fr. 9500.-. fOUrgOn VW Tél. 021 /93 12 79.
tVDe 2 22-303175

Fiat 127
expertisée, 1978 T6. nonIAA OO I *. 

A vendre
Fr. 3900.-ou lei. o«ia/44^i3. \m Moto Yamaha Venture 1200 cm3, H
91-par mois. 36-28269 .© 6800 km,.avec accessoires, pi

H Fr. 12 800.- y
Tél. 037/6211 41. A vendre g Mo,o Yamaha xg mQ Mart,n| 

l
g

17-3011 ¦- carénage et sacoche, [j=;

Yamaha FJ S 19000 km' Fr f350°- I
BMW 318 i Ififlfl Moto Kawasaki GPZ 750 cm3,\S

,ouu 21 000 km, Fr. 4950.- H
expertisée, 1983 'S? H
47 000 km 25 000 km, 1985. £¦> Moto Suzuki GS 859 cm3, avec|H
Fr. 1 o 900-ou M carénage, 22 000 km, Fr. 3800.- O
256-par mois. " [9,

.,, .„.. ,.. ,. Tél. 027/22 99 26. M S'adresser au &Tél. 037/621141. | Garage Motosoleil
^3011 3*28265 sierre - Michel Biel

A vendre m Tél. (027) 55 43 61 ¦
nvBIIU'e ¦̂ Collaborateur: Dominique Briguet Ml

Golf GTi 2 m̂mmoWm m̂mwâW
35 000 km, excellent état, jantes
ATS Pirelli P7, toutes options.
Fr. 15 500.-.
Tél. 027/4011 71 (journée)

43 41 24 (soir).
36-28246

NOS OCCASIONS
Citroën CX GTi .
Matra Simca Rancho
Ford Taunus L, 4 p.
Ford Pinto coupé
Renault 4 GTL
VW Variant L, 3 p.
BMW 2002,2 p.
Opel Ascona S, 4 p.
VW Polo LS
Peugeot 104 ZS
Opel Kadett S
Volvo 360 GLE, 4 p.
Audi coupé CT
Ford Capri
Celica Supra 2,8 i
Mazda 626
Corona GL LB aut.
Celica ST, 2 p.
Crown i, 4 p.
Copain, 2 p.
Corolla, 4 p.
Tercel LB, 3 p.
Corolla Kombi, 5 p.
Corolla Kombi, 5 p.
Corolla, 4 p.
Corolla GT

Mercedes 190 E, 1986
aut., toutes options

UTILITAIRES

International Scout,
pick-up bâché
Toyota Hiace pick-up
Hiace pick-up
Toyota Hilux 4 WD
Toyota Land-Cruiser ,

station wagon G
«Dyna
Hilux pont Arm«ée
Hiace Kombi, 6 p.
Hiace Kombi
Model-F. DX

NOUVEAU A SIERRE
Samedi 12 juillet 1986 ÉÉÉW II AOuverture du magasin ^^»J Ade chaussures /yj

« f ë A e &J '/ <èM&>>
Dames - Messieurs

Rue des Mazots 4 - Tél. (027) 56 22 44
Chaussures de qualité à des prix raisonnables

A cette occasion, nous nous ferons un plaisir d'offrir l'apéritif
aux messieurs et une petite surprise aux dames6 300

3 900
5 400
5 600
5 700
3 700
3 900
3 900

^¦HI AFFAIRES IMMOBILIÈRES

3 800- ^_^___
3 500.- ^H^S
-5m" I A vendre
]4 80O.- Ba»-Valals
17 900-
4 800.- -_,_:-

17 900.- reiais
4 500- routier
4 300.- Il
9 400.- Hl Bas prix.
9 000- B^.̂ ^—_
3 800.- mmmWlIsW*
4 200.- 11' L hf̂ iffri 8»
3 900 _ ¦i"'jtr?iim3iffiB4 500 - wjjJRHfflSHM
6 900.- <^mUiaia|Mp
4 500.-
6 900.-

iftfMJQl IMMOBILIÈRE
*̂P̂  3060 SIERRE

SIERRE
Sous-Géronde,
à vendre

e sco:" appartement
.S~ 4K pièces

+ place de parc in-
35 000.- térieure.
12 900.- Fr. 225 000.-.
1

Q Qnn'I Tél. 027/55 74 74
5 ooa- f" 46

11 90°- à1âSbi49,

A louer
Valais central

cafe-
restaurant
avec petite restau-
ration.

Ecrire sous chiffre
F 36-618499 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

A vendre

bateau à moteur IB Windy 24
avec OMC 225 CV, 1971, embase révisée, très bon
état, 7,40 X 2,80 m, Fr. 37 000.-

bateau à voile hollandais Tjotter
moteur HB Mercury 7,5 CV, état impeccable, 5,60 x
1,90 m, Fr. 24 000.-

bateau à cabine, 6 x 2 m
avec moteur IB Castoldi Jet, 138 CV, bon état,
Fr. 19 000.-.

NAUTI'S MARINE S.A., 1897 BOUVERET
Tél. 025/81 22 28. 1

36-100520

Suzuki 125
non expertisée.

Tél. 027/31 37 65.
36-301483

Alfetta GT V6
2,5, du 16.9.83,
27 000 km, gris met.

Fr. 16 000.- avec
facilités de paie-
ment.

Tél. 027/55 52 58.
36-2826

SIERRE
A vendre

magnifique
appartement
5'/z pièces
garage + place de
parc privé.

Tél. 027/55 92 08.
36-435713

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

A vendre
Valais central
ait. 800 m,
rive droite

superbe
chaiet de
vacances

A vendre

transporter Camionnette
eKne1 basculant Toyota Hiace

1980 - pont fixe
soufflerie doublé alu
," "  Très belle occasion
à fOin expertisée et garantie

avec tuyaux. Fr. 7950.-

Tél. 027/36 10 08. \, „^V
,^,

*B«
36-5634 ED. REYNARD

Véhicules utilitaires
2, Rte Finges Sierre

D«M|«« *-, r-v-k r-i+«-M I «V ^^^^^^^_-__^__^^^^^^^^^^^~^

Granada 2,81
Ghia aut. ^^^^^_1980, en très bon

BÏÏ PHX Suzuki
SJ 410

Tél. 027/36 24 08
026/ 7 21 35. 1982 - 42 000 km

Superbe occasion
36-301501 Expertisée et garantie

Particulier vend . _„_
Fr. 7650.-

superbe Opel
Ascona L ED REYNARDnobuira k Véhicules utilitaires
gris met., 5 portes, 2, Rte Finges Sierre
radio-cassettes , \\yWFT7ftmWmWmtjantes alu, pneus \£ <̂J2£ËiMk*mmJJ
hiver montés sur m^^mm^^ÊÊ^^mm
jantes, 60 000 km,
1983.
Tél. 025/81 1713 ^^HH
(midi et soir). ^^^^^^^^^^m

36-425535

Particuliervend T0y0t3 HllUX
_ _ 4 X 4 1 9 8 1
Ford Escort piCk-uP, 75 000 km
1 g Ql châssis court¦ ,v ub Expertisé et garanti
rouge, 1981, _ • • ¦
80 000 km, exper- Fr. 9850.-
tisée.
Fr. eooo.-. ED. REYNARD

Véhicules utilitaires
Tél. 027/23 34 66 2, Rte Finges Sierre

31 30 so. PWÎT77RÏTTT!
3«S-301497 ^UafcfllIJJjmiJ

A vendre à Vulsse Avendre
(Savièse) à Troistorrents

jolie maison grand chalet
avec ou sans environ de campagne, à
1400 m2 de vigne. l'état de neuf, 4

chambres, 2 cuisi-
nes, salle de bains,

,. . ..,_ grange-écurie.
Ecrire sous chiffre Accès facile
F 36-618323 à Pu- Terrain 35 000 m2
blicitas, 1951 Sion. env

Alt. 800 m.A vendre
à Ardon
dans petit immeuble

S'adresser:

appartement ™- «*"™«.
3V4 pièces ^̂
Libre dès le 1" août „ . .,.. ,
ou date à convenir. Val d Hérens

A vendre
Tél. 027/22 36 48 chalet de 3(heures des repas). „«___»-,̂ «__m«.

36-28254 appartements
complètement ré-

Pour retraite, n°vé ?n PPE
-, . «v Magnifique vue,
3 lOUer OU a bien ensoleillé.
vendre ffi""16- accôs

Ciudad Quesada . n .,
(Alicante), à louer à »«¦027/81 12 42

;.
l'année au minimum 3.5-251
un mois, joli bun-
galow neuf pour 2 Avendre
personnes, entiè- à Grimisuat
rement meublé, cui- magnifique

terrain
à bâtir



«SI -JE U'AVAIS TVA
VOULU EU METTRE
PLEIU LA VUE A
MÉPOP...

VOU-b TRAVAILLEZ TROP, VCB1 FACILEA
PIERRAFEU! QUE PUI«« - Jl DOCTEUR! )
JE FAIRE POUR . -^ VJ r-ft- -̂1
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«juand il s'éloigna de moi et disparut dans le mur.
C'était comme si la chambre s'était assombrie lente-
ment.

Quand je racontai mes résolutions à Fayolle, il
resta perplexe.

— Je ne comprends pas bien, Chucb. Tu as brus-
quement décidé de te fa ire opérer des amygdales ?

—• J'en ai beaucoup parlé avec Maurice et il
l'exige. Adam passe son temps à me casser la tête

, avec ça.
— Et «que veux-tu que je fasse ?
— Tu vas venir avec moi chez le médecin sans que

personne le sache à la maison et décider de l'opéra-
tion.

Le frère Féliciano se gratta la tête comme il fai-
sait toujours quand apparaissait une difficulté :

¦— Mais, Chuch, je ne peux pas faire ça.
— Tu peux. Maurice m'a assuré que tu pouvais.
-— Oui, bien sûr. Mais ma responsabilité ?
— Personne n'en meurt. Une opération des amyg-

dales, c'est simple. Et puis, ce sera une surprise
quand ils reviendront.

¦— Je dois tout de même y réfléchir.
— Ne réfléchis pas trop longtemps. Il faut que ce

soit bientôt. Toi aussi tu passes ton temps à m'en
parler. A me parler de glaces et de tout le reste.

Il gagna du temps en sortant sa montre de sa
poche, en prenant son mouchoir à carreaux pour
essuyer son front en sueur.

— Nous allons faire une chose, Chuch. Je ferai
tout ce que tu veux, mais quand tes parents rentre-
ront de voyage.

— Comme ça, ce n'est pas drôle.
— Si, tu vas voir. A leur retour, tu resteras cer-

tainement encore trois jours interne ici. Jusqu'à ce
qu'ils se soient réinstallés. Nous en profiterons pour
aller voir le médecin et te faire opérer.

— Sans qu'ils le sachent.
— Secret absolu. Je te le promets. Et quand viens-

tu habiter chez nous ?
— Us s'embartjuent dans deux jours. Dès «qu'ils

seront partis, je viens avec mes affaires. Tu as réussi
avec le frère Luiz ?

— J'ai réussi, diablotin. Tu seras avec les grands.
Le frère Ambrosio n'était pas très d'accord.

— Le frère Ambrosio est vieux jeu. Tu te rends
compte, Fayolle, vivre au milieu de ces marmots ?

Il rit
— Maintenant, vite en classe, Chuch. La cloche a

sonné. A suivre

OU POURRA PIRE•Ê.I -Je ME
LAISSE «âLISSER
LÀ EU «SAS...

QUE JE TOMBE
PE HAUT !

» r-> iw 1 tw«^f*i* 11 1 L*"i.~ 11

( - v f "X « 21 00 En dir8Ct de l'église

ROMANDE RSRl ) ( RSR ESPACE 2 ) ^^x'>?e Fribour9
y V S Musique sacrée espa-

gnole, italienne et anglaise
de 1480 à 1680

Informations toutes les heures Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 23- 00 En direct du
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 6.30, 9.00,13.00,17.00, 20.00 et 24.00 Festival de jazz
7.30,12.30 et 22.30 1.00 Notturno « nn = L M «

8Ui!
Promotion à 7.58, 12.05 et 18.58 B. Smetana, A. Dvorak ' 00-5-59 Notturno
0.05-6.00 Relais de Couleur 3 J. Brahms 
6.00 Décalage-horaire L. van Beethoven , -v

par Francis Parel F. Mendelssohn / B'FDAMTTMCT 'P'D 1
6.00-7.00-8.00 Editions W.-A. Mozart, V. Bellini V DJ!iHUlVl Ul>l31JMl Jprincipales G. Bottesini, L. Boccherini V /
6.13 Météorisques... J.-S. Bach, J. Haydn
6.20 Vous partiez... 6.15 env. Climats Informations à 6.00, 7.00, 9.00,

racontez-nous... 8.15 Terre etciel 10.00, 11.00, 14.00, 15.00, 16.00,
6.30 Journal régional L'actualité ecclésiale 17.00, 18.00, 20.00, 22.00, 23.00,
6.35 Bulletin routier 8.20 Le dossier de la semaine 24.00.
6.43 Quelle heure est-il... 8.58 Minute oecuménique Club de nuit

marquise? 9.00 Informations 6.00 Bonjour
6.57 Minute œcuménique Bulletin de navigation 8.00 Journal du matin
7.30 Rappel des titres 9.05 env. L'art choral 8.45 Félicitations
7,50 Mémento des spectacles 10.30 Samedi-musique 9.00 Palette

et des concerts Magazine du son 10.OO 2000 ans de Zurich
8.05 env. Revue Archives sonores 12.00 Samedi-midi

de la presse romande 11.02 Deux voix, un portrait 12.30 Journal de midi
8.20 Tourisme week-end romand 12.45 Zweierleier
8.30 Jeu de l'office du tourisme 13.00 Journal de 13 heures 14.00 Musiciens suisses
8.50 Décalage Game News 13.30 Provinces 16.00 Ma musique
9.00 Informations 15.00 Echanges de la CRPLF 17.OO Welle eins

Bulletin de navigation Le voyage 18.00 Journal régional
9.10 Les coups du sort à Tombouctou (2) 18.30 Journal du soir
9.32 Décalage BD bulles 15.30 Autour d'une chorale 19.15 Sport-Telegramm...

10.10 L'invité de romande Musique populaire
«Décalage-horaire» Le Chœur 19.50 Les cloches

10.52 L'humeur dans Jean-Sébastien Bach 20.00 Samedi à la carte
les épinards de Lausanne (1) 20.05 Discothèque

11.05 Le kiosque à musique H. Purcell 21.00 Cartes postales musicales
En direct de Neuchâtel 16.30 Au rendez-vous d'Autriche

12.30 Midi-Première de l'histoire 22.00 Mélodies d'été
La Suisse entre les deux avec le DR«S-Band

12.40 Parole de Première guerres (3) 23.00 Pour une heure tardive
13.00 Samedi quelque chose 17.05 JazzZ 24.00 Club de nuit
14.05 La courte échelle 18.00 L'été des festivals
15.05 Super-parade Festival de musique sacrée
18.05 Soir-Première Fribourg 1986
18.15 Sports Ensemble Josquin des
18.20 env. Revue de presse Prés

à quatre 19.20 Per i lavoratori italiani
18.30 Samedi soir 19.50 Novitads (en romanche)
22.40 Samedi soir (suite) 20.05 L'été des festivals

L'invité du samedi: Festival de musique sacrée
Biaise Duc, journaliste Fribourg 1986

0.05-6.00 Relais de Couleur 3 20.05 Prélude

>. x- ' ' -v P. Humfrey, M. Locke, etc. s s.

ROMANDE RSRl ) ( ROMANDE RSR2 ) 23 00 gsœïïSS^o) ( MONTE CENERI )
, y \ / 0.05-5.59 Notturno V /

Informations toutes les heures Informations à 6.00, 7.00, 8.00, (Production RDRS) Informations à 1.00, 6.00, 6.30,
(sauf à 10.00, 19.00, 22.00 et 9.00,13.00,17.00,20.00 et 24.00 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 14.00,
23.00) et à 12.30 et 22.30 Promotion à 7.58, 11.58, 12.58, . . 16.00, 22.00, 23.00 et 24.00.
Promotion à 7.58, 12.03 et 18.40 16.58 et 19.48 S ~ V~~V\ 6.00 Premier matin
env. 1.00 Notturno ( RF,R ftMT ÏNSTER ) 700 Lejournal

(Production Espace 2) l UWWlUUliaiUlV J 9.05 Mille voix
0.05-6.00 Relais de Couleur 3 C. de Morales : ' 12.00 L'information
6.00 Grandeur nature J.C. de Arriaga Informations à 6.00, 7.00, 9.00, de la mi-journée
6.00-7.00-8.00 Editions M. de Falla 10.00, 11.00, 14.00, 16.00, 17.00, 12.10 La revue de presse

principales H.Villa-Lobos 18.00,20.00,22.00,23.00,24.00. 12.30 Lejournal
6.15 Chemin faisant L. van Beethoven, etc. Club de nuit 13.00 Feuilleton
7.15 Salut, l'accordéoniste 6.15 env. Climats 6.00 Bonjour 13.30 Musique populaire suisse
7.45 Mémento des spectacles 9.00 Informations 6.45 Un verset de la Bible 14.05 Radio 2-4

et des concerts Bulletin de navigation 7.05 Un bonjour du lac 16.05 Fatti vostri
8.15 La radio dans le rétro 9.10 L'éternel présent deConstance 18.00 L'information delà soirée
8.45 Monsieur Jardinier 9.30 Invité: Gérard Choffé 8.00 Journal du matin 18.30 Magazine régional

Conseils de saison 10.00 Feuilleton musical 8.45 Félicitations 19.00 Lejournal
9.00 Informations Les tribulations d'un 9.00 Palette 20.00 Hello music!

Bulletin de navigation aventurier de la musique: 9.05 Club des enfants 22.05 Afro-America
9.10 Messe Louis Moreau Gottschalk Musique classique légère 23.05 Radio-nuit

transmise de l'Institut 12.55 Pour sortir ce soir... 10.00 En personne
Les Côtes,' le Noirmont 13.00 Journal de 13 heures 11.00 DRS-Band
(JU) 13.30 Pousse-café 12.00 Dimanche-midi

10.05 Culte protestant 14.30 Le dimanche littéraire 12.30 Journal de midi et sports
transmis du temple , 15.15 Festivals et concours ' 13.30 Le coin du dialecte
de Lutry (VD) sous leur bon jour 14.00 Arena m
Officiant: Festival des arts 15.15 env. Sports et musique
le pasteur Càrl Keller de Moscou 1985 18.00 Welle eins

11.05 Clé de sol D. Chostakovitch Journal régional
12.30 Midi-Première L. van Beethoven 18.30 Journal du soir
13.00 Belles demeures, S. Prokofiev 18.45 Parade des disques

demeures de belles! 17.05 L'heure musicale 20.00 Doppelpunkt
14.15 Scooter Festival de musique sacrée 21.30 Bumerang
17.05 Salut pompiste! Fribourg 1986 22.00 Songs, lieder, chansons s «v

Un jeu-concours destiné J.-S. Bach 24.00 Club de nuit / TÛT ÛTUT717T TCTATVT \aux automobilistes J. Haselbach l 1 ËlLtiUlï! £ U01UIN /18.00 Journal des sports J. Wildberger \ S
Titres de l'actualité , M. Kopelent, O. Messiaen, ... _ •;,, -„ „,„,„,„„„ on718.30 Soir-Première . etc. £.00 B°nl°HI classique. 8.07

18.45 Votre disque préféré 18.30 Mais encore? nlmi '̂ir m nSSTi ,̂20.05 Du côté de la vie 19.50 Novitads (en romanche) dem ' V. n*?r™Z% A^lnJ '̂22.30 Journal de nuit 20.05 L'été des festivals « Holst. 12-05 ConTOrt-promenade.
23.15 Jazz me blues Festival de musique sacrée nl '̂ L.u " ÎÏ L̂* * d'l "n'
0.05-6.00 Relais de Couleur 3 « Fribourg 1986 Offenbach, Massenet, Saint-

on nç Priinrio Saens, Debussy. 13.30
2?:00 En direct de l'église . ^SÎ^.Ll 'f"

0
 ̂M^du Collège Saint-Michel fcî. b°'%L <?£&? ???* nin"

Tho Thnir nf New Tnlleno ,ini « MOZSrt, SpOhr. 15.15 RSR
Ox?o7d e Londô  Ba ooué 

Es
Pace 2- 1830 Janacek' Britten-

Mus°aue de: °a chaoeTe 20.05 DRS 2. 23.00 Musique de
ravale 

chapelle chambre. 24.00 DRS 2 Informa-
-j.laiow, H. Purcell tions. 0.05 Notturno. 

Miele
Vous avez bien entendu: Miele a mis
au point un lave-linge qui utilise 20%
de détergent en moins!
Venez découvrir cette pure merveille
aujourd'hui même chez:

PASCAL ROSSIER
Entreprise électrique

& 027/86 30 61
1912 Leytron

(21286)

Donnez de
votre sang

«wl2 Sauvez des vies!

p - fhmk \ Restaurant Jeanne d'Arc
AJiSftb Montana
jjfflKBv TéL (027) 41 82 43
^̂ mmÊmmms\w Pour la prochaine quinzaine, le chef vous propose

Croustade aux chanterelles
Filet de turbotin aux artichauts et morilles

Ragoût de poissons aux champignons
Médaillons de bœuf aux bolets et piments

CJp Transpalettes à main LUP0 2000
rapport optimal force/charge utile

1 charge utile 2000 kg
Fr. 880.— longueur fourches 1150 mm

largeur fourches ext. 520 mm
fflj _^**% largeur fourches int. 200 mm
etafS .̂ tft'fSr

^ 
i-Tft longueur totale 1550 mm

. &r&-*&&5fê Ê̂£&r* galets tandem de pattes
!sx (o<^H BP  ̂ P°ids Pr°Pre 85 k9

.JPSSïfS » ^̂  Exposition Marais-Rouge Nordwestag S.A.
iJ âEj§p ^

2316 
Les 

Ponts-de-Martel 0 
039/37 18 31 Télex 952329

^^  ̂
dèsTr.3&KV-

^  ̂ —. Vg/ «̂*^

Remorques pour voitures
Vans pour chevaux — vente par acomptes ou Leasing

Exposition Marais-rouge Nordwestag SA
lyif, Les Ponts-de-Martel (p 039/37 18 31 Télex 952329

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

Radio-nuit
6.00 Premier matin
7.00 Lejournal
9.05 Samedi matin

12.00 L'information
de la mi-journée

12.10 La revue de presse
12.30 Lejournal
13.10 Musique légère
13.30 Chants régionaux
14.05 Radio 2-4
16.05 De la part des jeunes
18.00 L'information de la soirée
18.05 Voix des Grisons italiens
18.30 Magazine régional
19.00 Lejournal
20.00 Hello music!
23.05 Radio-nuit

(TéLéDIFFUSION)
6.03 Musique du matin: Beetho-
ven, Rossini, Schubert, Mendels-
sohn-Bartholdy, J. Strauss. 7.10
Bonjour classique. 9.00 Extraits
d'opéras: Gluck, Beethoven,
Schmidt, R. Strauss. 10.03 Liszt,
R. Strauss. 12.05 Smetana, Dvo-
rak. 13.00 Tchàikovski, Rach-
maninov. 14.00 Schubert, Schu-
mann, Mahler. 15.00 La boîte à
musique: Ditters von Dittersdorf,
Atteignant, Paganini, de Fesch.
16.03 . Mahler. 18.00 RSR Espa-
ce 2. 19.00 Rameau, Alabief ,
Saint-Saëns, Rimski-Korsakov ,
Haydn, Debussy, Sibélius. 20.02
RSR Espace 2. 23.00 Rossini,
Puccini. 24.00 RSR Espace 2 In-
formations. 0.03 Notturno.



Fango... pour les cheveux

naciMr.

Je jette mieux

Gf Tjrn& Pois mange-tout et carottes A Ul 111006 06 CHCZ 110US
m*] m 9 mf mf  m m mmm aux lardons La f emme a touj ours été une muse d'insp iration nour le voè\

Salade de céleri

Riz
•

Fruits
La recette du jour
Pois mange-tout et carottes
aux lardons

Pour quatre personnes: 800 g de
pois mange-tout, 200 g de lard fumé,
2 carottes, beurre, un quart de litre
de bouillon, sel, poivre.

Effilez, lavez et égouttez les pois,
coupez le lard en lamelles, pelez et
émincez les carottes. Faites revenir
les pois et les lardons dans la matière
grasse (très peu) en remuant pendant
cinq à six minutes. MouÛlez de
bouillon, ajoutez les carottes et l'as-
saisonnement, couvrez et laissez mi-
joter vingt minutes environ. Servez
tel quel.

Le soleil, la pollution, l'eau cal-
caire, ont une influence néfaste
sur l'acidité naturelle de notre or-
ganisme. Les cheveux et le cuir
chevelu en souffrent et devien-
nent trop gras, trop secs, pellicu-
leux, cassants.

Pour rétablir l'équilibre naturel,
une boue aux vertus curatives, en
provenance des sources thermales
des régions volcaniques apporte
sa richesse en minéraux et oligo-
éléments. Ces substances pré-

cieuses confèrent vitalité et
beauté aux cheveux. Elles com-
battent les pellicules, la séborrhée
et développent une action pré-
ventive tout en stimulant l'oxy-
génation.

Elles luttent contre la chute des
cheveux et les réactivent. Les
produits pour les soins capillaires
de la gamme Fango-Muriatis
comportent jusqu 'à 30 % de
Fango. Vos cheveux deviendront
légers, aérés et faciles à coiffer.

Pour dimanche, que dînez-vous
d'une copieuse salade niçoise, suivie
d'un poulet rôti, de haricots verts et
d'une succulente tarte aux cerises?

Tarte aux censés
Foncez un moule à tarte de pâte

brisée et faites cuire à blanc dix mi-
nutes. D'autre part, lavez et équeutez
500 g de cerises vous pouvez les dé-
noyauter, personnellement je préfère
garder les noyaux qui donnent un
goût exquis à la tarte, n'oubliez pas
d'aviser vos invités que les cerises
sont entières! Rangez-les sur le fond
de pâte. Mélangez 2 œufs entiers
avec 125 g de sucre, 125 g d'amandes
en poudre, 25 g de farine et 1 dl de
lait. Versez sur les cerises et faites
cuire à four assez chaud (200°) pen-
dant une heure.

i—i :.. i gg„ i r»»rsCT La reine des Pr!s__™ „__„____„ -¦"" —:"¦"¦""' _ .—— ' Ses formes plfioantes ont valu a l'ul- ElleSes formes élégantes ont valu à l'ul-
maire le nom de reine des prés. Elle
fleurit maintenant et ses très petites
fleurs de couleur crème, disposées en
bouquets à l'extrémité de ses hautes ti-
ges, exhalent un parfum délicat et en-
têtant! Elle contient de l'acide salicy-
lique, substance qui entre dans la com-
position de l'aspirine. Ses fleurs, très
fragiles, ne doivent jamais bouillir afin
de conserver à l'acide salicylique toutes
ses vertus.

Samedi.et dimanche à 20 h 30-16 ans
Chuck Norris, le chevalier sans peur , seul
face au terrorisme...
INVASION U.S.A.
1986... L'Amérique n'était pas prête... Lui,
si!...

Samedi à 20 h et 22 h et dimanche a 17 h et
20 h 30-16 ans
RAMBO II
(La mission)
avec Sylvester Stallone

OlClfnC j 027/5514 60 [ HUIT 
MONTHEOLO

Samedi à 20 h et 22 h et dimanche à 17 h et iflllll : i 025/71 22 60
20 h 30 -14 ans Les grands films d'aventures de l'été...
Claude Brasseur et Richard Berry dans Samedi à 20 h 30 et dimanche à 14 h 30 el
TAXI BOY 20 h 30-18 ans
Un f ilm écrit et réalisé par Alain Page Action! Suspense! Aventure!
Musique originale de Charlélie Couture Chuck Norris, Lee Marvin
«1% B »»/» LE CRISTAL DELTA FORCE
UKANo 027/ 41 11 12 "s combattent la haine... par passion de la

——-—— — ;........... Y:d 1 vie
Samedi à 21 h et dimanche à 17 h et 21 h
18 ans
37°2 LE MATIN
Samedi à 23 h -18 ans
L'AFFAIRE DE BERLIN

MONTHEY l 2̂2 61 Messes et cultes
L'AFFAIRE DE BERLIN Samedi et dimanche à 20 h 30 -18 ans

.._  ¦ : - ¦:• ¦ m: 
¦¦ • ¦ ;.;. ;.( .D, cn, ,, ., 1 A hurler de peur!

SION mino ô Ao Après le terrible «Les griffes de la nuit» SIERRE
' —— 1 1 .

L?°Ï.T«.e.̂ £i ,rîV ?̂B
e
^

e ret0U
r''' AVER: di 6.45, 9.30.

Samedi à 20 h 30 et dimanche à 15 h et «LA REVANCHE DE FREDDY CHALAIS: sa 18.00, di 10.00.
20 h 30 -14 ans Pour amateurs de sensations fortes... CHANDOLIN :di 9.30.
En grande première Avoriaz 1986 CHERMIGNON: Chermi-
POLICE ACADEMY 3 , «JU, gnon-Dessus: ma 19.30, je
Une école de police doit fermer ses portes... nrw j REX *-°°- v2hl̂ °'^  i?c

3°;,
d !

Une suite de gags, un film drôle et dingue PC* | 025/63 21 77 lu '19 30 me ŝ di 9 oo ON
Avoir pour rire et pour s'éclater... Samedi et dimanche à 20 h 15- 14 ans '°"i lu '

™°- ™ "£& ™
«MU CAPITOLE Jack Nicholson et Kathleen Turner fîJ Jf, n

9J®\ ™ ,]?-30' sa
qiUlf 027/22 20 45 dans un film de John Houston CHlPPlS:sai9 00

SamPrii Pt rtimanfhP à9n h in_1fl ans L'HONNEUR DES PRIZZI FLANTHEY: sa 19.00, di 9.30.
NEU^SEMAÏNËS ETDEMIE Samedi à 22 h 30- 18 ans- Parlé français- %^«™M™
d,. j  , ... _ . . ... , Use GHIMENTZ: semaine 18.00,Adrian Lyne avec Kim Basinger et M ickey APPRENTIES VICIEUSES di et fêtes 10.00 et 19.15.
[¦ourke Unp fin dp sniréf. rhaudp ICOGNE: sa 17.45.
New York , l'amour , la musique qui fait vibrer une nn oe soirée cnauoe... LENS: sa 19.00, di 9.30.
les corps et la ville _̂ _̂^̂^_ _̂^̂^̂^ _ SAINT-CLÉMENT: sa 8.00.
Un film sensuel et chatoyant éTZJ*- I LOYE: di et fête 10.30; juil. et
~
mm W* 1 ff9 | 
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Ê
°:

0
Sa et veiile de tête

MÊtWY 027/221545 ¦ ¦"¦ ' * 18.30; di et fête 9.00. Juil. et
'¦¦¦— ¦' • ' »«««—-=¦-—¦«-[ i août; 8.30 .
Samedi à 20 h et dimanche à 17 h-18 ans MIÈGE: sa 18.30, di 9.30.
LE JUSTICIER DE NEW YORK Y^^^m^^~m^^^^^T^^~\ MONTANA: station: sa
Charles Bronson dans un film de Michael A louer à Veyras-sur-Slerre 18.00, di 8.30, 10.00, (saison :
Winner _* § 11.30) 17.00, village: sa 19.

tï'l reï%% laKius»,ic  ̂
contr£ 

,0
f on „ « appanemeni ™.i5.

Samedi à 22 h et dimanche à 20 h 30 ny nÏPPPQ 9.1511.15(saison:18.00).
18 ans 0/2 pi COCO CORIN: di 9.00.
PORTÉS DISPARUS II remis à neuf V COmDriS MURAZ: di 9.00, ma et ve
Avec Chuck Norris nlarp rlP narr 19i0'
Un film violent et fort place ae parc. NOëS: sa 19.15, di 9.30.

MARTtfîUV ET0ILE Libre dès le 1.9.1986. SAINTÏéÔNAHD? ma.
°'me.

ItlMni HlIl I 026/221 54 Fr. 570.- + Charges. ve19.30;sa 19.00;di 10.00.

Samedi à 20 h 30 et dimanche à 14 h 30 et f s Îo oî?
5 

Sa 17

'3°' "'20 h 30 -16 ans S'adresser à: SIERRE: Paroisse Ste-Croix:
Jean Poiret, irrésistiblement drôle et d'une Agence Marcel Zufferey, ,sa 17.45, di 8.00, 10.00, 19.30
férocité inouïe... dans Sierre 8n 'rancais. 17.4S en alle-

iun ju- ioans o duiesaei d. SIERRE: Paroisse Ste-Croix: Espagnols rue de la Tour 3, LEYTRON ¦ « 1 q nn di a no K«ir\M-rLj ir\/Jean Poiret, irrésistiblement drôle et d'une . Agence Marcel Zufferey, ,sa 17.45, di 8.00, 10.00, 19.30 di 11.00. Portugais crypte du MARTIGNY - paroissiale- s'a MUNTHEY
férocité inouïe... dans Sierre en français, 17.45 en aile- Sacré-Cœur, di 11.30. iaoo di 710 qso 1100 ru.untnï . „, s-, ™ ..,...„ AUTRES ÉGLISES
ACTEUR LAVARD.N 1̂ 27) 55 69 61. rVSg l. -̂Jiîa dW ^oîT'  ̂clï& . d! ^ÏJT^KI? 

^^BT Evangeti.ch. StadJlssIon «r
de Claude Chabrol avec Jean-Claude Brialy, v ' 036-618728 i i„.£*? o «ïn J?,* i« nnn 9 Clôt*», di jours à 8.30 et 20.00. Marti- CHOËX: en semaine: 7.30, Deutschsprechende, Blan-
Bernadette Lafont et Jean-Luc Bideau U-«»>>BHnn>>M>>J ^? w^«»«rini? « gny-Crolx : sa 19.00, di 10.00. sauf lundi et samedi; sa chérie 17, 1950 Sion (Telelon
Cadavre catholique et famille cachotière- lànn iof«"Srïï Y H'I «a nn Martigny-Bourg: sa 19.00, di 18.30, di8.00, et 10.00. 231578).
une enouète oratinée de l'insoecteur Lavar- 1 I In *{¦ i.0™

(
T«mVnn?«•' 10.00, 17.30, 19.30. La Fon- COLLOMBEY-MURAZ: sa Jeden Sonntag 9.30 Uhr Got-U I B  enquête gratinée oe i inspecteur Lavar- en ail 10.30, 8.00. Contes.. 

UéDCMO talne: di 8.30. 19 00 Collombev- di 9 00 me tesdienst. Jeden Freitag 20.00d'P Sapinhaut-SUr-SaXOn (VS) sa, veilles de fêtes et du 1er HERENS RAVOIRE-11 OO 8 30 ve 19 30 eollombei-l  ̂ Uhr Bibelabend. Auf Wieder-
ŝ l̂ ichaque soir deux séances altitude 

950 
m ^d  6 16-30 à 17.45. Premier AROLLA: di 17.30 (en sai- RIDDES: sa 19.00. di 9.30. Grand: me 19.00. Muraz: di sehen im Stadtmissionshaus.

24e FESTIVAL P ETE A louer à l'année (meublé OU non) posé dS I6OO bénéd à |0M
n-kOP ,„„ „'„« MAYENS-DE-RIDDES: sa lO.SO, ma 19.30. Je 8.30. Centre évangélique valaisan,

; --,--- 1 .. v ' fS nn i ;•<• i? Si™ ANZERE:sa17.30, di11.15. 17 30 Mlolalne: sa 16.15. Couvent des Bernardines: di route du Léman, Saxon. -
MARTIfillY C0RS° 2V9-DIPnPS nPllf n™̂ ~ uJîJ?.\l£^ SIGNÈSE:di 8.50. OVRONNAZ: sa 17.00; di et fête; 10.30 , semaine 7.30. Dimanche 9 h 45 culte; jeudi
mrtn ilUW I 026/2 26 22 U / l  piC«CO IICUI Dame-des-Marals: 18.15 tous EUSEIGNE: di 8.30 (mois n oo MONTHEY: église parois- 20 h prière et étude biblique;

"7. ' ' -r- A «_^ j - les jours (excepté 1er yen- pairs)u19.00 (mois impairs). SAILLON-sa 19 30-di 10 00 slale: sa 18.00; di 7.00, 10:00. mardi 20 h 15 à l'Hôtel Kluser
Samedi à 20 h 30 et dimanche à 14 h 30 et Tout COnfOli, avec jardin, Vue ma- dredi); di g.OO, en ita.; 17.00 EVOllfeNE: sa 19.30 sept- SAXON- si, 1900- dii 930 11.00 (italien) 18 00 Cha- Martigny, groupes SOS Fol.
20h30-16ans gnifique et Calme. en p,ortu9S' o,n "/,??„ 19'°° *"'"• 20 h Juillet-août, di 1900 ' ' pelle du Closllion:19.30 (es- Eglise apostolique
Un «western» des temps modernes entiè- Pied-à-terre idéal. 2f T.L f̂'- 5,1rf

0
'̂ ?™ 1422: SAPINHAUT: di 11.00. pagnol); di 9.00. Chapelle évangélique-Slon

rement tourné dans les montaones d'Aroen- 1 hlL ta/rf A.S «„ » «««.«ni , tes. une demi-heure avant les HÉRÉMENCE: sa 19.00 en TRIENT: di 20 00. des Giettes: sa 18.30, di Ch. Collines 1.ement tourne aans les montagnes a Argen Libre tout de suite OU a convenir. 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

Minu/.r. ii ««TCAiiv Fr. 650.- par mois, Charges COm- Sacrement est exposé de LA SAGE: sa 20.00 en hiver, PMTPPMnMT sa'™)- fcole dim. Mercredi : étude bi-LES LONGS MANTEAUX nrtees 15.30 à 19.00 20.30 en été- di 9.00. CIN I ntIVIUIN I TROISTORRENTS: sa 19.00. ble, prière 20 h. Ve: groupe
de Gilles Béhat avec Bernard Giraudeau , y"ODO- 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.
Robert Charlebois et Claudia Ohana , , 18-00. 19.30. 10.00. VAL-D'ILLIEZ: sa 19.30, di Collombev-Muraz - Rue
Le cinéma français repart à l 'aventure... Pour tous renseignements, écrire a MOLLENS: di 9.is. MâCHE : di 8.45 (mois im- PRAZ-DE-FORT:di9.30. 7.00, 9.15. oents-du-Midi c'oiiombev -
Quel déoavsementl C D 28 1890 Saint-Maurice VEYRAS: sa 19.00, di 9.30. pairs), 19.00 (mois pairs). CHEMIN: sa 20.00. VIONNAZ: sa 18.00, di 9.30. Dl culte à 9 h 45 qardé'rie
Dès lund

P"
cha^ue soir , deux séances °'P' ' ' 3 'Ce' 

36-2222 °̂'
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ACCUEIL: " 17'3°' di 
ï f $T  ̂rf *̂ ?™ WiïV n̂ ̂  

di 
100°' l̂e d

,u dim, "Pslffi?9docccTi\/«i 1-,'ÉTé OV ^ALA.  ̂ 9. lu. 1U.00 et 18.00. La Providence 7.30. 17.00 à Riond-Vert. bible et prière à 20 h. Sa:it - i-tblIVAL U bit '̂ -̂"— -̂̂ ^̂ -——— RANDOGNE: di 10.30. Loc: MASE: sa 19.00, 19.30 juillet- Lourtier: 9.00. ' Fionnay, en MIEX:di 10.00. groupe de jeunes à 20 h.

? v i

Le billet du samedi

La femme a toujours été une muse d'inspiration pour le poète, le
sculpteur et le peintre, de sorte que beaucoup de documents relatifs à la
mode et aux canons de la beauté à travers les âges nous sont restés.

Evoluant en corrélation avec la mentalité de chaque époque et au
même titre que n'importe quel art, la mode constitue un véritable trésor
d'informations pour les historiens, les archéologues, mais pour les so-
ciologues aussi.

A ussi est-il intéressant de noter que la notion de beauté féminine
s'associe intimement avec tous les éléments socio-économiques d'une
époque.

En effet , au Moyen Age, durant les épidémies de peste et les guerres
de Cent Ans, la Dame devait être «roide, aux seins menus», élancée et
large d'épaules, merveilleusement sobre, aux traits secs mais fins, tan-
dis que trois siècles plus tard on rêvait d'une femme ronde et p leine,
aux épaules tombantes, à la physionomie tendre et voluptueuse comme
la peint Rubens, une femme d'une molle sensualité reflétant le climat
d'abondance du XVIe siècle. Deux visions, deux mentalités, deux épo-
ques... Et la nôtre ne fait certainement pas exception: peut-être vivrons-
nous assez vieux pour voir l'ère des petites rondelettes au teint clair!...

Ch.B.

Huile de moteur: ne la mélan-
gez pas à l'huile comestible. Ne la
versez pas dans les canalisations.
Ne la jetez jamais à la poubelle.
Portez-la soit à la station de col-
lecte, soit au garage le plus pro-
che.

Jardin: les déchets de jardin ne
sont pas à éliminer avec les or-
dures ménagères. Ils doivent être
compostés (feuilles, herbe, gazon,
etc.) avec les déchets végétaux de
cuisine (épluchures, coquilles
d'œufs, marc de café, cendre, thé,
etc.). Pour ceux qui n'ont pas de
compost ou ne peuvent pas en
faire, se conformer aux directives
communales pour l'enlèvement

des déchets de jardin. Prenez
contact avec les autorités com-
munales pour la mise à disposi-
tion de conteneurs verts dans les
quartiers, à gérer par la com-
mune.

Produits chimiques: utilisez les
produits chimiques et anti-para-
sitaires avec parcimonie en sui-
vant très' scrupuleusement le
mode d'emploi. Ne préparez que
la quantité nécessaire, car lés res-
tes ne doivent être jetés ni à la
poubelle ni dans les canalisations.
Vaporisez seulement quand il n'y
a pas de vent. Rapportez au ven-
deur les soldes de produits de-
venus inutiles. , FRC

Elle est très efficace contre: l'acide
urique, les œdèmes, les rhumatismes, la
goutte, l'arthrite, les calculs urinaires,
l'insuffisance biliaire, la diarrhée, les
affections fébriles, la grippe, l'insomnie
et la cellulite. On utilise les fleurs, ré-
coltées dès qu'elles sont complètement
ouvertes et séchées à l'ombre. Elles se

entre les repas. Des compresses ou des
cataplasmes confectionnés avec les
fleurs qui ont servi à préparer l'infu-
sion, calment la douleur lorsqu'on les
applique sur les articulations touchées
par le rhumatisme.

Faites une cueillette abondante de
cette fleur, reine à plus d'un titre et
quand, l'hiver venu, vous savourerez
une tasse d'infusion, vous retrouverez
la senteur sucrée des douces soirées de
vacances!

prennent en infusion: 1 cuillerée à café
de fleurs dans une tasse à thé remplie
d'eau à 80°. Infusez dix minutes, filtrez
et buvez trois à quatre tasses par jour

sept. ; di 10.00 en hiver, 19.30
juillet-sept.
NAX: sa 19.15, di 8.30.
SAINT-MARTIN: sa 18.00, di
9.30 sept.-juin; 10.00 juillet-

¦ août. La Luette: sa 19.30 3e
et 4e di de sept, à juin, 20.00
juillet-août; di 9.30 1er et 2e
di de sept, à juin. Elson: di
11.00 sept.-juin, 8.30 juillet-
août.
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. -août et veilles de
fêtes.

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.
VOLLÈGES: 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: di 10.30.
LES EVOUETTES: sa 19.30.
PORT-VALAIS: di 9.30

di 19 l-

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. di 9.45.
LES AGETTES :di 11.00
SAVIÈSE: «Saint-Germain: sa

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
10.00.
FINHAUT: di 10.00.
GIÉTROZ: di 8.45.
MASSONGEX. sa 18.00, di
10.30.
MEX: di 9.30.
SAINT-MAURICE: parois-
siale: sa 18.00, di 11.00,
18.00. Basilique: di 6.00,
7.00, 9.00, 19.30. Capucins:
di 8.00.
SALVAN: Les Marécottes: sa
18.00, Salvan: di 9.45. Le
Trétien: di à 17.30. Juillet-
août: Le Trétien: sa 17.30;
Les Marécottes: sa 20.00;
Salvan: di 9.45; La Creusaz:
di 11.00; Van-d'en-Haut: di
17.30.
VERNAYAZ: sa 18.00, di
7.30, 10.00. Le 1er du mois
pas de messe à 7.30 mais à
Miéville 16.00.
VEROSSAZ: di 9.30.

CONTHEY
19.00, di 7.30, 10.00 et 18.00; ARDON ¦ rii 17 ?nChandolin: di 9.00; Ormône: rSiSncnil. L 10 nn- HI
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Chandolin: di 9.00; Ormône:
lu 8.00; Granols: ma 19.30;
Drône: me 8.00; Zour el
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. Sacré-Cœur: lu, je
8.10; ma 18.15; me 19.30; sa

EGLISE
RÉFORMÉE
Slon: 9 h 45 culte des familles
(garderie). 18 h Nederlandse
Kerkdienst.
Martigny: 9 h culte.
Lavey-Salnt-Maurlce: 9 h 45
culte.
Monthey: 9 h culte avec cène.
Vouvry: voir Bouveret.
Le Bouveret: sa 12: 20 h culte
avec cène.
Montana : 9 Uhr Gottesdienst;
10 h 15 culte.
Sierre: 9 h culte; 10 h Gottes-
dienst.
Leukerbad: 9 h 30 Gottes-
dienst mit heil. Abendmahl;
10 h 45 culte avec cène.

18.00, di 8.30, 10.30, 19.00.
Champsec: ma, 1er ve 19.30;
di 9.30. Saint-Guérin: ma, je
6.45; me, ve 8.00. lu, ma, me,
ve 18.15; je 19.00; sa 17.30; di
9.30, 11.00, 18.00. Château-
neul: ma 18.30; di 9.00,
17.00. Bramois: en semaine
19.00; ve 8.00; sa 19.00; di
10.00 et 18.00. Ermitage de
Long«sborgne: di 8.30, se-
maine 8.00. Saint-Théodule:
sa 17.30, di 9.30, 18.15. Do-
menica ore 10.45 messa in
italiano. Capucins: en se-
maine 6.30; di 6.30 et 8.00.
Espagnols rue de la Tour 3,
di 11.00. Portugais crypte du
Sacré-Cœur, di 11.30.
VEYSONNAZ: sa 19.30, di
10.00 à l'église. Clèbes: di

MARTIGNY
BOVERNIER: sa 18.00, di 9.
30.
CHARRAT: sa 19.30, di 9.30.
FULLY : sa 19.00, di 7.30,
10.00, 19.30.
ISÉRABLES: sa 19.00. di
9.30.



SIERRE
MMecIn de garde. - Tél. 111
Pharmacie de service. - Sun Store 55 60 96.
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 dentalre d'urgence w«Mk-ends et jours
de fête, tél. 111.
Centre médico-social régional. - Hôtel de Ville,
aile ouest, 55 51 51. Soins: à domicile, soins au
centre, lundi au vendredi 13 h 30 à 14 h 30.
Consultations nourrissons: rendez-vous, 13 h
30 à 16 h 30, mardi et jeudi. Cours: «Soins à la
mère et à l'enfant» . Service d'aides familiales:
responsable Michelle Fasnacht. Assistantes
sociales: service de la jeunesse, de la famille,
du 3e 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, 57 11 71.
Service social p. handicapés physiques et
mentaux. — Centre médico-social régional, Hô-
tel de Ville, (027) 55 51 51.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Sion,
(027) 23 12 16. Accueil, Informations, cours de
français gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
Samaritains.- Location d'objets, 55 20 72.
Grône: objets san. et matériel de secours,
58 14 44.
CPM, centre préparation mariage. - 55 12 10.
Assoc. sierroise consultation conjugale et
planning familial. - Hôtel de Ville. No 6, 1er et.,
côté gare, 55 5818. Permanence tél. tous les
jours entre 8 et 9 h. Permanence planning fa-
milial: lu de 17 à 18 h; ma et ve de 14 h à 15 h 30
ou sur rendez-vous. Consult. conjugale: sur
rendez-vous uniquement.
Mères chefs de famille. - (027) 55 72 60.
Club des aînés. - Réunion tous tes 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 valalsans. — 24 heures sur 24. Ga-
rage sierrois, tél. jour-nuit: 55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24.
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents.
Pompes funèbres. - J.Amoos, 55 10 16; Eggs &
Fils, 55 19 73 et 55 41 41.
Bibliothèque. - Tél. 5519 64. Ouverte chaque
lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h 30 à 18
h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de 10 h
à 11 h30 etde14hà16h30.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du Mar-
ché 6-8, 55 65 51. Ouvert du mardi au vendredi
de 8 h 45 à 12 h 15 (secrétariat , accueil, 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 â
3 h. A l'année, orch. variés. 41 30 79.
Crans. - Discothèque Midnight (ancien Whisky-
à-Gogo), tous les soirs de 21 h 30 à 3 h.,
41 12 61.
Garderie canine Crans-Montana. - Cours
d'éducation canine tous les jours de 11 h à 12 h
et de16hà18h. , 41 56 92.
Association des taxis sierrois, gare de Sierre, ou 4 h suivant saison. Dimanche fermé. l'absence de votre médecin habituel, clinique
55 63 «SJ3 (jour et nuit). Dancing-discothèque La Matze. - jusqu'à 3 h. Saint-Amé, tél. 65 1212.
Taxi Saint-Léonard. - Service jour-nuit. Dimanche dès 16 h: disco dansant, 22 40 42. Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,
31 12 69. Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: Tous les t(s|. 65 12 17, app. 65 22 05.
La Main tendue. - Difficultés existentielles, soirs de 21 h 30 à 3 h, sauf le lundi. Ambulance - f025) 71 62 62 et (026) 2 24 13 •
24 heures sur24. Tél. 143.
Manoir de Lens. - Exposition céramiques Sylvie
Paquier du 19.7 au 17.8. ouverture de 14 h à 18
h, sauf lundi.

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);
surtaxa 5 fr
Sa 12: Wuilloud 22 42 35. 22 41 68: di 3: Fas-
meyer: 22:16:59.
Hôpital régional. - 21 11 71. Visites, tous les
joursde13à16et de18à19.30. Urgences:per-

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 222
dont traités 185
en hausse 100
en baisse 38
inchangés 47
Cours payés 433

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

ETATS-UNIS

Baisse
de taux
d'intérêt côté des taux d'intérêt, dont la marge
WASHINGTON (ATS/Reuter). - Caissière est limitée en raison du main-
_ . - .. . ,  „ ï i„ r>.<„„ J CA tien d une politique monétaire restnc-Emboitant le pas a la Reserve fe- tive par ,a £NS £e déclic peut venir de
derale, quatre grandes banques révolution du marché de Wall Street,
américaines ont décide hier de L'orientation du marché allemand sera
baisser d'un demi-point leurs taux également un atout appréciable pour
d'intérêt préférentiels, de 8,5 à les valeurs suisses. Dans l'attente de la
8,0 %, et l'on prévoit généralement publication des résultats des grandes
d'autres baisses en vue de stimuler ban1u

t
es. ft

v°1"tlon„df ™? est df.,, . cevante. LUBS gagne 10 francs, le1 économie. «.",- , Crédit Suisse également et la BPS reste
Jeudi soir, la Reserve fédérale inchangée. La SBS reprend 2 francs à

avait fait savoir que le taux d'es- 535. winterthour Porteur reste inchan-
compte tombait de 6,5 à 6 % à gée à 6175, la Nominative (3140+115)
compter d'hier, rappelle-t-on. et le Bon (1075+35) se raffermissent.

La mesure, qui ramène le taux La porteur Zurich clôture à 7430 (+30)
d'escompte à son niveau le plus f *£as?urair s'al?!uge ,20° f ranci a
u J • ¦_ •„ ,nio x*„;* i„. 16 900. Aux financières, la Nominativebas depuis ]anvier 1978, était lar- (6650+190) et Ie Bon (7700+150), Sur-gement attendue pour donner un Veillance, Adia (6800+75), Pargesa
coup de fouet à l'économie en en- (2085) repartent à la conquête de leur
courageant les prêts aux entrepri- plus haut historique, alors que Forbo
ses et aux consommateurs. (3010+85) et Holder (4300+50) sont

manence médicale assurée par tous les servi-
ces.
Ambulance. - Police municipale, 23 33 33.
Service dentalre d'urgence. -Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence..- Tél. î 11.
Service social de la commune de Sion. - Cen-
tre médico-social subréglonal Agettes, Salins,
Veysonnaz, av. Gare 21, 22 86 88/21 21 91.
Soins. - A domicile, au dispensaire médical,
après-midi 14-16 h. Consultations nourrissons,
cours de puériculture Croix-Rouge — 23 30 96.
Rens. et inscript.: lundi au vendredi 14 à 18 h.
Assistantes sociales. - Service jeunesse, fa-
mille, 3e âge, 22 86 88. Service d'aides familia-
les. - 8 à 12 h, 22 18 61. Crèche, garderie d'en-
tants. - 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-slttlng. - 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. - Entraid«9-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'Amédée 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. 027/22 1018 est interrompue
pendant la période ds vacances scolaires. Elle
fonctionnera à nouveau dès le 6 sept. 1966.
Conseils en orientation personnelle et profes-
sionnelle. Service mères gardiennes. Groupes
rencontrés.
Mères chefs de famille. - 22 39 57.
Pro Juventute. - Vieux-Moulin 50, 22 22 70 ou
25 16 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 sédunols, dépannage accidents.
- 24 heures sur 24, tél. 23 19 19.
Auto-secours des garagistes valalsans, dépan-
nages mécaniques: 24 heures sur 24 - (du ven-
dredi à 18 h au vendredi suivant ài 18 h.
Garage Touring, Uvrier , jour: 31 27 96; nuit:
31 28 66.
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 et jeudi jusq'au
15 août de 14 h 30 à 19 h. Fermeture du 15 au
30 août.
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 valalsanne des locataires. - Per-
manence lundi dès 18 h (Foyer Pour-Tous).
Taxis de Slon. - Service permanent et station
centrale gare, 22 33 33.
Dancing Le Gallon. - Tous les soirs 22 h à 3 h

Dancing Le Privé, tous les soirs dès 21 h 30. v ., ' „v .. . . . .
SRT Valais. - Tél. (027) 22 30 66. Un répondeur ?e!n"^?.e.

n
1̂
d
1 
»'9ence- T p°ur week-ends el

automatique enregistre vos communications. jours ae reie, isi. 111.

Secrétariat. Tour 14, ouvert le mardi, 16 à 18 h. Service médico-social du district - Hospice
Piscine couverte. - Ouverture: lu de 13 h 30 à Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
20 h; ma à ve de 8 à 21 h; sa de 8 à 19 h; di et Garderie d'enfants. - Me et ve de 8 h 30 à 11
jours fériés de 10 à 19 h. Cours de natation, h 30; lu au ve, 13 h 30 à 18 h dans les classes
plongeon et sauvetage. primaires.
Bibliothèque de Vétroz-Magnot - Ouverte. Taxlphone. - Service jour- nuit, 71 17 17.
SPIMA. - Service permanent d informations sur - ««. ¦ r̂  O .A. ¦ . •• •-„ «.* les manifestations artistiques, 22 63 26. Samaritains. - Dépôt ma ériel sanitaire, Mme

Marie Rappaz, ch. des Iles, 65 23 39. Exer-
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:

5% Nippon Telegraph and Télé-
phone au prix d'émission de 100 % pour
une durée de 8 ans, souscriptions jus-
qu'au 17 juillet 1986.

5% % Banque Africaine de dévelop-
pement, au prix d'émission de 100 %
pour une durée prévue à 10 ans, délai
de souscription jusqu'au 16 juillet 1986.
DEVISES

En attendant une baisse du taux
d'escompte, beaucoup d'investisseurs
avaient créé des positions à découvert
sur le dollar. Cette baisse étant inter-
venue, ces positions ont été couvertes,
ce qui a provoqué une hausse du billet
vert. Toutefois, le dollar a terminé la
journée en baisse au prix de Fr. 1.77 %
après avoir atteint un point culminant à
Fr. 1.7860.
MÉTAUX PRÉCIEUX

Les modifications de prix sont tou-
jours minimes. L'once d'or a été traité à
346.50-349.50 dollars l'once et le kilo à
Fr. 19 800-20 000. L'argent-métal valait
5 à 5.15 dollars l'once et le kilo Fr. 285 à
300.
MARCHÉ MOBILIER

Tendance générale : bien orientée.
La réserve fédérale américaine a fait

le premier pas et a décidé d'abaisser
d'un demi-point son taux d'escompte.
Cependant, il semble que le marché
suisse des actions ait peu à espérer du

Ambulance officielle. - 2 24 13 et 2 15 52.
Service dentalre d'urgence. - Tél. 111.
Service médico-social subréglonal. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville, 2 1141. Permanence du lundi
au vendredi de 14 à 15 h.
Service social handicapés physiques et men-
taux. - Centre médico-social régional, r. Hôtel-
de-Viile 18, (026) 2 43 54 et 2 43 53.
Centre de planning familial. - Av. Gare 38.
Consultations sur rendez-vous; 2 66 80. Per-
manence jeudi 16-18 h et mardi 17-19 h. Gratuit.
Centre de consultations conjugales. - Av. Gare
38. Sur rendez-vous. (026) 2 87 17.
Centre Suisses-Immigrés. — Pratifori 15, Sion,
027/231216. Accueil, informations, cours de
français gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
Service d'aides familiales du Centre MSR. -
Région de Martigny, Martigny-Croix , Bovernier,
Salvan et Finhaut: Mme Philippe Marin, infir-
mière, ch. Surfrête 7, Martigny, 2 38 42. Tous
les jours de 7 à 9 h et à partir de 18 h. - Région
de Fully: Mme Christine Carron, La Forêt, Fully,
5 44 75.
Entraide femmes. - C.p. 12, Martigny. Femmes
battues, 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 è domicile. - Doivent être commandés à
Mme Janette Schaffner, les lundis, mercredis,
vendredis, de 8 h 30 à 9 h 30. (026) 2 50 86.
A.A. - Groupe de Martigny. le vendredi à 20 h
30. local Notre-Dame-des-Champs 2, (026)
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. Grenette, Martigny: 1 er étage tous les me à
20 h 30, 026/2 11 55.
Ligue valalsanne 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: J.-B. Frassa 2 43 43.
Bibliothèque municipale. - Mardi 15-17 h, mer-
credi 15-17 h et 19 h 30- 20 h 30; vendredi 15-
18 h 30, samedi 15-17 h.
Fondation Pierre-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 Night «Sphinx». - (026) 2 88 18, tous les
soirs de 22 h à 3 h.
Dancing Le Derby. - (026) 2 15 76. De 22 h à
3 h. Fermé le lundi. Avec orchestre.
Association val. des locataires. - Permanence
le mardi dès 19 h (Messageries).
AMIE. - (Ass. martigneraine p. l'intégration et
entraide). Coup de main? Envie rendre service?
2 81 82, c.c.p. 19-13081-0.
La Main tendue. - Difficultés existentielles,
24 heures sur 24. Tél. 143.
CBM-Tennis + 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

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, 65 12 19. F. Di-
rac, 6515 14.
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recherchées. La légère reprise du dollar <
favorise quelque peu les Industrielles, à
l'exemple de la Nominative Bobst 1
(1250+50), de Jelmoli (3350+100) et les <
chimiques - Baby (10500+25), Ciba <
(3450+75), Bon Sandoz (1670+20) - <
dont on attend les résultats au premier T
semestre. A la suite d'un taux d'es- ,
compte ramené à 6%, le marché des Jcertificats américains évolue ferme- '
ment, mais sans excitation.

L'indice SBS termine à627.40 en 1
hausse de 3.80 points. ]

CHANGES - BILLETS
France 25.— 26.10
Angleterre 2.60 2.80
USA 1.74 1.81
Belgique 3.85 4.05
Hollande 71.50 73.75
Italie -.1135 -.1235
Allemagne 80.25 82.25
Autriche 11.45 11.80
Espagne 1.20 1.35
Grèce 1.20 1.40
Canada 1.25 1.32
Suède 24.50 25.—
Portugal 1.14 1.30
Yougoslavie 0.37 0.57

COURS DES DEVISES
Allemagne 81.20 82.—
Autriche 11.55 11.67
Belgique 3.92 4.02
Espagne 1.26 1.30
USA 1.765 1.795
France 25.10 25.80
Angleterre 2.68 2.73
Italie 0.1175 0.12
Portugal 1.17 1.21
Suède 24.70 25.40

PRIX DE L'OR (Icha non c)
Lingot 19 800.- 20 050.-
Plaquette (100 g) 1 965.- 2 005.-
Vreneli 134.- 144.-
Napoléon 127 - 136-
Souverain (Elis.) 143 - 151.-
ARGENT (Icha non c.)
Le kilo 283 - 298.- I Schlumberger 60.75 61.25

Bibliothèque et ODIS. - (025/65 11 80). Ho-
raire d'été. Ouvert tous les mercredi de 14 à
17 h. (Réouverture quotidienne dès le 20
août).
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. - Buttet 71 38 31.
Les dimanches et jours fériés, ouverture de 9 h
30 à 12 h et de 17 h à 19 h.
Hôpital. - (025) 70 61 11 ; heures des visites,
tous les jours: chambres communes 13 h 30 à
15 h 30, 18 h à 19 h; privées de 13 h 30 à 19 h.
Centre médico-social. - PI. Centrale 3,
71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, 71 14 11 et
71 47 46.
Ambulance.-71 62 62.
Service dentalre d'urgence. - week-ends et
jours de fête: tél. 111.
Service social p. handicapés physiques et
mentaux. - Villa des Ifs, av. de France 37, (025)
71 77 71.
CIRENAC- Planning familial, consult. conju-
gales, pi. Centrale 3, Monthey, 71 66 11.
Mères chefs de famille. - (025) 71 59 65.
Pro Senectute. - Simplon 8, (025) 71 59 39.
Permanence: mardi 14-16 h et rendez-vous. Bé-
névolat: repas chauds à domicile, 71 39 29,
71 28 53 ou 70 61 61.
Groupe M. - 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
pi. Centrale, 71 14 84 et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour-nuit , 71 1717.
Dépannage. -Jour-nuit , 71 43 37.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 h.
Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dlllan's. - (025) 71 62 91.
Tous les soirs 22-3 h.
Bar Le Corso. - Jusqu'à 24 h.
Centre fitness du Chablais. - (025) 71 4410.
piscine chauffée, sauna, solarium, gymnasti-
que. De 8 à 21 h.
Association val. des locataires. - Permanence
le mardi dès 19 h (Café du Valais).
La Main tendue. - Difficultés existentielles
24 heures sur 24. Tél. 143.
SOS Futures mères Chablais. - 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).
Hôpltal de Bex. ->53 1212.
Police. - 63 23 21 ou 117.
Service du teu. - Tél. 118.
Taxlphone. - Service jour-nuit, 71 1717.
Musée de Bex. - R. du Signal, dimanche de 14
à 16 h ou sur demande au (025) 6318 71 ou
65 18 26.
Association vaudoise des locataires. - Les 2e
et 4e mercredis du mois, de 16 h 45 à 17 h 45
(Café de la Treille).

AIGLE
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, 261511.
Police.-Tél. 117.
Ambulance. - 26 2718.
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), i

VIÈGE
Pharmacie de service. - Sa 12: Anthamatten
46 22 33; di 13: Burlet 46 2312.
«Service dentalre d'urgence. - Pour week-ends
et jours de fête, tél. 111.

BRIGUE
Pharmacie de service. - Sa 12; St. Maurizius
23 58 58; di 13: Central Naters 23 51 51.
Service social pour handicapés physiques el
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 12, di 13: Dr. Kapp
61 13 45, 61 14 68.

Bourse de Zurich
Suisse 10.7.86 11.7.86
Brigue-V.-Zerm. 128 d 128 d
Gornergratbahn 1450 d 1450 d
Swissair port. 1420 1480
Swissair nom. 1240 1310
UBS 5730 5740
SBS 533 535
Crédit Suisse 3730 3740
BPS 2470 2470
Elektrowatt ' 3400 3375
Holderb. port 4250 4300
Interfood port. 8025 8125
Motor-Colum. 1685 1725
Oerlik.-Buhrle 1805 ' 1840
Cie Réass. p. 16700 16900
W'thur-Ass. p. 6175 6150
Zurich-Ass. p. 7400 7430
Brown-Bov. p. 1730 1780
Ciba-Geigy p. 3375 3450
Ciba-Geigy n. 1585 1610
Fischer port. 1700 1710
Jelmoli 3250 3350
Héro 2925 2925
Landis & Gyr 1830 1780
Losinger 320 d 320 d
Globus port. 7325 d 7300
Nestlé port. 8250 8250
Nestlé nom. 4270 4275
Sandoz port. 11750 11700
Sandoz nom. 4075 4125
Alusuisse port. 660 665
Alusuisse nom. 212 219
Sulzer nom. 2750 2800
Allemagne
AEG 239.50 2«44
BASF 207 212.50
Bayer 228 234.50
Daimler-Benz 1060 1085
Commerzbank 243 245
Deutsche Bank 622 622
Dresdner Bank 335 339
Hoechst 211 211
Siemens 503 503
VW 392 391
USA
Amer. Express 104 108.50
Béatrice Foods 49.50 50
Gillette 82.25 88
MMM 193.50 193
Pacific Gas 41 41.75
Philip Morris 133 132
Phillips Petr. 17.25 17

o^

Frisquet p our la saison
La haute pression sur l'Europe occidentale s'affaiblit. Elle

permet ainsi au courant du nord-ouest de nous amener de l'air
un peu plus humide en provenance de l'Atlantique.

Prévision jusqu'à ce soir
Jura, Plateau et Alpes: le temps sera nuageux et quelques

faibles pluies pourront tomber par intermittence. La tempéra-
ture en plaine sera voisine de 13 degrés à l'aube et de 19
l'après-midi. Limite de zéro degré s'abaissât vers 3000 mètres.
Vents modérés d'ouest en montagne.

Sud des Alpes: temps devenant couvert et accompagné
d'averses ou orages dès cet après-midi. Température maximale
voisine de 23 degrés.

Evolution probable jusqu'à mercredi
Toute la Suisse: souvent très nuageux, pluie intermittente,

surtout dimanche. Au sud, mercredi, vent du nord et un peu
plus chaud.

Imprimerie «Moderne de Sion S.A.
Administration et rédaction
André Luisier, directeur général
et éditeur responsable
1950 Sion, rue de l'Industrie 13
Tél. 027/23 30 51-52
Chèques «postaux 19-274.

RÉDACTION CENTRALE
André Luisier, directeur; Hermann
Pellegrini, rédacteur en chef : Roland
Puippe et Pierre Fournier, rédacteurs en
chef adjoints : Gérald Rudaz et Roger
Germanier, éditorialistes et analystes;
Jean-Paul Riondel, rédacteur de nuit;
Miche! Pichon, Jean Pignat, Françoise
Luisler, Antoine Gessler (Magazine),
Gérald Théodoloz, Hervé Valette, Jean-
Marc Theytaz , rédacteurs de jour; Gas-
pard Zwissig, rédacteur traducteur;
Jean-Pierre Bahler, Jacques Mariéthoz,
Gérard Joris, Christian Michellod, Phi-
lippe Dély, rédacteurs sportifs.

TIRAGE CONTROLE
43 062 exemplaires. REMP 16.1.1986

10.7.86 11.7.86
AKZO 119.50 121
Bull 12.75 13.25
Courtaulds 7.75 d 7.75 d
De Beers port. 11.75 11.50
ICI 26.25 26.25
Philips 36.75 36.75
Royal Dutch 140 139.50
Unilever 363 363
Hoogovens 82 82.50

BOURSES EUROPÉENNES
10.7.86 11.7.86

Air Liquide FF 774 770
Au Printemps 568 577
CSF Thomson 1376 1417
Veuve Clicquot — 4699
Montedison 3505 610
Fiat 100 8350 13050
Olivetti priv. 9650 9490
Pirelli Spa 5150 5200
Karstadt DM 366 372
Gevaert FB 5800 5820

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

America Valor 465.50 471.50
Anfos 1 169 170
Anfos 2 127.50 128
Foncipars 1 2710 —
Foncipars 2 1350 —
Intervalor 83.50 84.50
Japan Portfolio 1339 1354
Swissvalor 395.25 398.25
Universal Bond 77.75 78.75
Universal Fund 121.25 122.25
Swissfonds 1 580 590
AMCA 35.25 35.50
Bond Invest 64 64.50
Canac 97.50 98.50
Espac 124.75 126.25
Eurit 266 269
Fonsa 192 193
Germac 194.50 196.50
Globinvest 110.50 111
Helvetinvest 103.50 104
Pacific-Invest 207 208
Safit 211.50 213
Simma 212 214
Canasec 570 580
CS-Fonds-Bds 76.25 77.25
CS-Fonds-Int. 119 121

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: la 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
Surlace de composition d'une page;
293 x «MO 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 ct. le millimètre (colonne de
25 mm), hauteur minimale 30 mm.
Rédamn; 3 fr. 36 le millimètre.
Gastronomie: 1 tr. 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.

BOURSE DE NEW YORK
10.7.86 11.7.86

Alcan 29% 29%
Amax 12% 12%
ATT 24% 24%
Black & Decker 12% 12V4
Boeing Co 62% 61%
Burroughs 70,4 68%
Canada Pacific 11% 11%
Caterpillar 50% 49
Coca Cola 41 % 41 ,4
Control Data 24% 23%
Dow Chemical 54Vi 54Vi
Du Pont Nem. 80 80 .4
Eastman Kodak 55% 55
Exxon 59% 59%
Ford Motor 52% 52%
Gen. Electric 76 % 76 H
Gen. Foods — —
Gen. Motors 76 75%
Gen. Tel. 54Vi 54
Gulf Oil — —
Good Year ¦ 32% 32Vi
Honeywell 74 73 Vi
IBM 145% 143 %
Int. Paper 67% 66%
ITT 55% 56%
Litton 80% 79%
Mobil Oil 30 30
Nat. Distiller — —
NCR 52% 51%
Pepsi Cola 32 32
Sperry Rand 75 Vi 75%
Standard Oil — —
Texaco 30% 30
US Steel 19% 19 W
Technologies 45% 44
Xerox 55% 54Vi

Utilities 204. (+ 3.46)
Transport 751.38 (- 2. )
Dow Jones 1821.40 (-10.40)

Energie-Valor 132.50 134.50
Swissimmob.
Ussec
Automat.-F.
Eurac
Intermobilf.
Pharmafonds
Poly-Bond int.
Siat 63
Valca

1310
776
114
423
121.50
318

1320
796
115
424
122.50
319

68 69
1325 1335
106 107
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Publicitas

de 20 a 40
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Le nouveau
pneu
à ceinture
d'acier

S-660
Steel radial

mm* m̂—^

Pneuval S.A
Promenade
du Rhône

SION
Tél. 027/31 31 70

¦ ¦«« ¦Hi w «9|niw«>Hw un IIKIO HHHI^
\MmmmW W wkf avec garantie rfas prix tes pius bas
1 Offre avec Machine à coudre — _ ¦
i rep/we ete votre Br3&g? 598 - Iî ancien appareil VX561 

*¦/%#% " I
/«iii» ĵ_ Reprise pour votre T I II 1 _ i:p;

fe JflHCS 2\ ancienne machine IWWB ;p

vJCĴ  Votre prix nSSr
1 t^: D'autres modèles de M
P 

~ ;_J _̂ ' Electrolux et Brother en stock |1|
Sion, avenue de Tourbillon 47 027/22 77 33 *
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 33 37 _

ISPŵ
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
Ro me et Florence 5-10 août
Berlin et Nuremberg 12-17 août
Paris en 4 Jours 1 «4-17 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

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 Ara 6-9 sept.
Banneux et Beauraing 29 àoût-

1 er 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

Crédits
hypothécaires
Crédits
de construction
Analyse financière
Ecrire sous chiffre 9152 à ofa
Orell Fussli Publicité S.A., case
postale 110,1920 Martigny. 

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 - 7141 77.

24-328

I-47049 Vlserba dl Rimini (Adriatique)
Hôtel Nicaragua -
734502. -
A la mer. Position centrale, tous les
conforts. Chambres avec douche,
W.-C, ascenseur, parking. Pension
complète: mai, juin et à partir du 21
août 18 000/19 000 lires; juillet et août
23 000/32 000 lires. Géré par les pro-
priétaires. Renseignements: Famille
Pierrier, 0261 /2 65 63, à partir de 19 h.

AUTO-ÉLECTRICITÉ

¦ PAPILLOUD. ^**^

ME 
/
X8? 027 / 22 99 61^2?

^J 
STATION DES CORSASSIERES SION

RADIO-AUTO Apiorinn
CENTRE HiFi l̂ OiailOll

4. L'été est là A
nous installons

l'air conditionné
dans votre voiture

mm^^^^ m̂mmmmmm ^^mm^^mmmmmS

ÊW&m\mm

SERVI ÉGALEMENT
SUR LA TERRASSE

CHAQUE DIMANCHE
nous vous proposons notre

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

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

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

1 ««.102475

Hôtesses et hôtes d accueil

Habillez votre bébé
avec cœur C9

ECOLE LEJEUNE
Rue du 31-Décembre 19

1207 Genève, 0 (022) 35 75 22
Renseignements de 9 h à 12 h

et de 14 h a 17 h ou sur rendez-vous.
Cours: jour 3 mois, soir 6 mois.

Rentrées: septembre, janvier et avril.
Inscriptions limitées.

Bureau fermé l' après-midi en juillet et août.
18-1296

U Unej îf j âiètoe »
S\ SAXON - 026/6 35 53 /J
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Changement d'adresse
Les ordres de changement d'adresse doivent nous parvenir par écrit. Ils
doivent être en notre possession 5 jours ouvrables a l'avance.
Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées.
Les frais de port supplémentaires pour l'étranger sont facturés à nos
abonnés dès leur retour en Suisse.
Pour les changements internes les tarifs sont les suivants:
changement d'adresse définitif Fr. 1.50
changement d'adresse avec date de retour Fr. 2.—
Le montant de ces frais peut être envoyé en timbres-poste ou versé sur
notre compte de chèques postaux 19-274. ¦

Adresse habituelle
Nom/prénom 

Rue et N" 

N° postal et Localité 

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

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

Nouvelle adresse

Nom/prénom 

Rue et N° : 

N° postal et localité

Pays 

Changement valable 
du au 

Jour Mois Année Jour Mois Année

Congélateur-armoire
SIEMENS GS 1310
• 104 litres

Prix catal. PRIX A QP
698.- SOLDÉ TllU

Livraison sur demande

Service après vente garanti

Ventes spéciales autorisées du 10 au 31 juillet

A la rue des Remparts
des rabais jusqu'à

Ste*r . -̂
G> A la rue de Lausanne -, J

des rabais jusqu'à

50%
f3 Vaisselle * Verrerie * Cristal * Etains _
I Porcelaine * Cuivre * Bois * Argenterie )

&a çJ*

%

sur les appareils ménagers

Swissf lora qualité
tourbe horticole

en vrac par camion à 28-35 m3, Fr. 38.-,
ex usine.
Dès 3 camions, rabais spécial.

Nordwestag S.A.
Tourbières Marais-Rouges
2316 Les Ponts-de-Martel (NE)
Tél. 039/37 18 31, télex 952 329.

3«S-135
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^̂ Itobes 2 pièces

CHEZ

CI/ ' ^ 
vïï sur certains modèles
/w d'exposition

autorisés du 10 au 31 juillet 1986

du 10 au 22 Juillet venez admirer la coupe suisse gagnée
par le FC Sion à notre magasin du centre ville.

...et toujours 10% de rabais permanent !
sur tous nos « prix catalogue »

Monthey TROIS GRANDES EXPOSITIONS Monthey

/ ** >w ^m) . ^̂ "̂ ^̂  s Route

oini piuii
(Les llettes)

jrandes halles
d'expositionFacilites de paiement

Livraison gratuite
Reprise de vos anciens
meubles
Fermé le lundie

El ANNONCES D.VERSEs'̂ l t RÉOUVERTURE
REST4

^^̂ ôm^
~
 ̂ >̂

Seul le I '̂ '̂ '̂ '̂ ^A vendre
PIANOS d'exposition
FASER Fr. 4680.-
cédé Fr. 3800.-
YONG-CHANG Fr. 4250- iprêt Procredit

est un
musiqueProcréait
cédé Fr. 3400- »

/ -

i ~~m^ z^̂ ^̂ ^̂ — < V̂

«ANEt^

Avenue du Marché 18 ^' „M/,
Tél. 027/55 21 51 j ^ieXTZ Oi ô. « V̂> ̂ V̂* «^̂  « Ŝa

Toutes les 2 minutes

I JIL _ »...- . ..I
Faites une halte

samedi 12 juillet, les nouveaux patrons
MM. Nowakowski et Meda vous invitent à partager

le verre de l'amitié, de 18 à 19 heures

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»
j* = tous ies spons

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

,—- ^¦ Veuillez me verser Fr. w

I Je rembourserai par mois Fr. .'. I

^
^^^^¦w

^ 
I Nom

rapide \ j Prénom
simple 1 Rue No

j. M. 1 I NP/localitédiscret y
«w

^ 
^̂ r | à adresser 

dès 
aujourd'hui à: |

I Banque Procrédit
¦¦m^̂ BHl 1951 Sion, Av. des Mayennets 5

Le chef vous propose ses pizzas et son menu du jour, salle
de 100 personnes.
Au 1er étage, notre carte gourmande, salle de 20 personnes.

Blouses Jupes

SAVIESE (GRANDIS) - Tél. 027/22 14 87

^--L---
3
— « *-. ÎÏJfJ Vente au,. 10au 30 juillet > < < f

u *,_
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LE MARCHÉ No 1047
samedi, 12 juillet 1986

Prestations culturelles
Les obligations culturelles et sociales de Migros sont fondées
sur les Thèses de 1950 de Gottlieb et d'Adèle Duttweiler, sur
la Convention de 1957 entre la Fédération des coopératives
Migros et les coopératives régionales, de même que sur les
statuts de la Fédération des coopératives Migros et des coopé-
ratives régionales.

La thèse 10 est d'une importance
particulière : « L'intérêt général sera
placé plus haut que l'intérêt des coopé-
ratives Migros... En regard d'une puis-
sance matérielle croissante , nous de-
vons toujours pouvoir offrir de plus
grandes prestations culturelles et so-
ciales... » De cette manière, Migros as-
sume une responsabilité sociale qui est
adaptée à l'importance de l'entreprise.
Les activités culturelles et sociales se
trouvent sur un pied d'égalité avec les
activités commerciales. Elles veulent
servir à l'épanouissement de l'homme,
au développement des relations hu-

Baisses de prix supplémentaires
Nouveau prix (ancien prix)

Fr. Fr.
Huile comestible 3.90 (4.10)
Cocktail de fruits M-Queen 1.50 (1.60)
Noix pécanslSO g 3.20 (3.40)

&!2L* ~ I I A louer centre de Bramois, CRANS-MONTANA
rJil AFFAIRFS IMMORII lÉRCO I 5 minutes de Sion A vendrer mwmm «rr«inco immuoiucnco
J Blll )
A louer à Château- ,; . . _. . _ .-,
nmif «sinn A louer a Chàteau-neui-sion neuf-Conthey
appartement
2'/2 pièces appartement
avec place de parc 3'/2 DJèceS
et jardin.
Libre dès le 1 " août. Libre tout de suite.
Fr. 650.- charges
comprises.
Tél. 027/31 21 06. Tél. 027/36 49 31.

36-301480 36-28182

A louer
dans station très connue (Valais central)
pour le 15 décembre 1986

restaurant
très bien situé avec gros chiffre d'affaires.
200 places assises, appartement pour le patron et
chambres pour les employés.
Très bonne situation pour couple capable, dont le
mari devrait être cuisinier. Certificat de capacité
exigé.

Ecrivez à la 
^̂ ^̂ ^

Fiduciaire de la L jR
Fédération suisse ¦nts l
des «cafetiers, restaurateurs KAtra
et hôteliers BL SJK*™
Case postale 3338 m
1951 SION

36-27706

Zu unserem langjâhrigen Team suchen wir einen
kontaktfreudigen , initiativen

Mitarbeiter
im Aussendienst

Wir sind ein Fabrikations- und Handelsunternehmen
und fûhren viele landwirtschaftliche Verbrauchsar-
tikel. Ein strebsamer Mitarbeiter kann ein sehr gutes
Einkommen erreichen. Sie werden angelernt und im
Verkauf unterstutzt.

Relsegeblet: Wallis.

Wir bleten: Neuzeitliche Anstellungsbedingungen.
Bei Eignung Dauerstelle.

Franzôsisch und deutsch sprechende Interessenten
zwischen 25 und 45 Jahren wollen ihrer Bewerbung
einen kurzgefassten, handgeschriebenen Lebens-
lauf mit Zeugniskopien und Foto beilegen.

Walser&Co. AG
Artikel fur die Landwirtschaft
9044 Wald AR

88-19

MorginS ^% n fl A l  ̂ % A VA  Aperçu des lots : demi-P°rcs Hors série:
e ,J- IO - •¦¦ t \Z.\mmW 11 Hl jambons 1 cloche à courroie
Samedi 12 juillet I I ¦ ^̂ L\ M m  IV viandes sechee brodée
dès 20 h 30 ^| | | m

WW% Il M MmW Wm ^mW ¦ mmW fromages
En triplex: Pension - Buvette - Fontaine-Blanche de la fanfare HelvétiCIMe Abonnements : 1 carte Fr. 30-, 2 cartes Fr. 50-, 3 cartes Fr. 60-

maines, a l'amélioration de la qualité
de la vie, pour contribuer à l'évolution
de notre société. Les activités culturel-
les et sociales ne se laissent pas empri-
sonner dans des normes rigides, elles
suivent une évolution continuelle que
conditionnent les données de la socié-
té. Elles ne peuvent pas être mesurées
en fonction de succès ni d'échecs à
court terme. Elles portent leur valeur
en elles-mêmes, elles sont des buts et
non pas des moyens.

C'est pourquoi les coopératives ré-
gionales Migros sont tenues statutaire-
ment de consacrer chaque année à des

appartement
4'/2 pièces

maison
villageoise

MIGROS

I

maison villageoise
XVIe siècleA vendre ou à louer

à Réchy-Chalais 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

avec garage et jar-
din.

Tél. 027/6315 52
bureau ou
58 25 71 soir.

36-301469
A vendre à Saint-Maurice, Bois-
Noir, nouveau

A louer à Sierre

cafe-restaurant
avec terrasse, parking, en pleine
expansion.
2 appartements, 4 studios à
proximité du mini-golf , tennis,
centre thermal.
Prix à discuter.

Ecrire sous chiffre P 36-100510
à Publicitas S.A., 1870 Monthey.

appartement de grand
confort

51/2 pièces avec possibilité
d'agrandir de 21/2 pièces an-
nexe, centre ville.
Conviendrait à médecin, avocat,
bureau ou ménage.

Pour visiter: 027/55 15 67.

«y^̂ Si*  ̂i
J^ Zl^ K^mf^m^

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 (XX).-|

(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-NORTEV E SA

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

£\ \

buts culturels , sociaux et de politique
économique H % de leur chiffre d'affai-
res de détail calculé sur une moyenne
de quatre ans, cela même en cas de ra-
lentissement de la marche des affaires.
La Fédération des coopératives Mi-
gros a, de la même manière, l'obliga-
tion d'affecter chaque année 1 % de
son chiffre d'affaires de gros aux mê-
mes objectifs. Le montant global effec-
tif accordé en 1985 a atteint 79,5 mil-
lions de francs.

Par politique culturelle , Migros en-
tend l'encouragement à la création , à
la diffusion et au maintien de la cultu-
re. Des activités propres à l'entreprise
et des mesures financières contribuent
à la réalisation de cette politique. Les
activités culturelles de Migros tendent
à la diversité et à l'abondance, elles
tiennent compte des valeurs existantes
et confirmées , tout en contribuant aus-
si à créer et à développer des valeurs
nouvelles. Les besoins des différentes
régions et des minorités doivent être
pris en considération dans des propor-
tions équitables. Migros favorise l'ac-
cès des plus larges couches de la popu-
lation à la vie culturelle et contribue
ainsi à l'amélioration de la qualité de la
vie. Les activités culturelles de Migros
favorisent particulièrement les domai-
nes qui ne bénéficient que de manière
insuffisante ou même pas du tout de
subventions étatiques ou privées. Pour

studio meuble
A louer
à Veyras

environ 30 m2. Pour traiter: Fr. 15 000-
Echange possible contre terrain à
construire entre Sion et Martigny.
Tél. 026/6 37 67
(heures de bureau).

36-28199

SAILLON
A louer

villa 5 pièces
garage, cave, chauffage électrique.
Fr. 1200.-par mois.
Tél. 026/6 37 67
(heures de bureau).

36-28201

Cherche à louer, éventuellement
à acheter à Sion

local magasin
de 50-60 m2.

Ecrire sous chiffre 89-70, ASSA,
place du Midi 27,1950 Sion.

A louer à Sion, place du Midi 36,
dans immeuble La Fayette, 4e
étage, magnifique

studio
25 m2, neuf (jamais habité).
Fr. 580.- + 30.-charges.
Libre tout de suite.

Tél. 027/22 55 56
(heures de bureau).

36-2620

A louer à Sion, place du Midi 36,
5e étage, magnifique

appartement
4 pièces, 120 m2, plein sud,
grand standing, neuf (jainais
habité).
Fr. 1600.- + acompte pour
charges.

Tél. 027/22 55 56
(heures de bureau).

36-2620

A vendre ou à louer centre de Sierre

appartement,
cabinet médical
ou bureaux
118 m2, 137 m1 ou 190 m2

Aménagement au gré du preneur.

S'adresser Centre commercial Casino,
Sierre
Tél. 027/55 85 08.

36-1005

Rappel :
tondeuses à gazon et lames de rechange

Ce rappel ne concerne que le modèle Ranchero BK.-48 avec moteur à essen-
ce, éjection arrière de l'herbe, au prix de 495 francs ainsi que la lame de
rechange aérodynamique à ailettes , 48 cm, au prix de 25 francs (article numé-
ro 6307.269), soit les tondeuses à gazon et les lames de rechange achetées
uniquement en 1986.

On a en effet constaté que les lames fabriquées en janvier /février ont été
trop fortement durcies. En heurtant un objet solide, elles peuvent se briser et
être projetées, ce qui représente un . danger. Cette erreur commise lors du
durcissement ne touche qu 'un nombre limité de lames.

Par conséquent , nous prions nos clients de bien vouloir rapporter au plus
vite les tondeuses à gazon et les lames de rechange remplissant les conditions
susmentionnées dans les magasins Do it yourself où ces articles ont été ache-
tés. Nous remplacerons aussitôt la lame, gratuitement cela va de soi.

atteindre ses objectifs culturels , Mi-
gros aménage elle-même les structures
et les installations nécessaires ou sou-
tient les projets d'autres groupes et or-
ganisations.

Par politique sociale, Migros entend
l'amélioration des conditions de vie, de
même que l'encouragement et le ren-
forcement des efforts personnels de
l'individu et des groupes sociaux défa-
vorisés. Des activités propres à l'entre-
prise et des mesures financières contri-
buent à la réalisation de cette politi-
que.

Tubes de dentifrice
sans emballage

Une fois de plus, Migros est la pre-
mière à mettre en vente divers dentifri-
ces sans boîtes pliantes. Les tubes sont
désormais proposés dans un carton ou-

3 pièces, cuisine,
bains, cave, réduit,
dépôt, grande ter-
rasse avec belle
vue, jardin.
Libre tout de suite.

Tél. 027/55 61 05.
3.5-301493

A vendre
à Vercorin

bel
appartement
6 lits
salle à manger avec
cheminée, grand
balcon, cave, place
de parc.

Pour tous rensei-
gnements:
Tél. 026/2 27 64.

36-400630

A vendre
Saint-Romain
Ayent

terrain
à bâtir
3500 m2.
Sur place: eau,
électricité, égout,
route.
Position dominante.
Fr.30.-le m2.
Ecrire sous chiffre
G 36-28157 à Publi-
citas, 1951 Sion.

NENDAZ-STATION
A vendre

magnifique
appartement
grand salon meublé
et chambre avec 10
lits.
Situé en attique
avec ascenseur.
Fr. 220 000.-.
Ecrire sous chiffre
U 36-28125 à Publi-
citas. 1951 Sion.

A vendre à Sion
quartier
Sous-le-Sex

appartement
4,/2 pièces
rénové.
Fr. 279 000.-.

Ecrire sous chiffre
L 36-618028 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

vert. Cette innovation permet de réduire
à un minimum les déchets d'emballage à
incinérer.

Ces jours-ci, vous trouverez sur les
rayons des magazins Migros les denti-
frices sans boîtes pliantes suivants :
- Candida Fluor + Minerai Fresh-
Gel, dentifrice prévenant la carie au
goût de menthe rafraîchissant
- Candida Fluor + Minerai Pepper-
mint , dentifrice qui protège et reminé-
ralise -

A partir de septembre, ce sera au
tour de «Candida Prophylax» d'être
offert sans boîte pliante. Une mesure
prise pour des produits Candida de
qualité dans un souci de préservation
de l'environnement.

Rédaction : Service de pr esse Migros
case postale 266 , 8031 Zurich

kiosque a remettre
pour cause de maladie, avec cassettes
vidéo, Sport-Toto et Loterie et seule-
ment la remise du stock.

Tél. 025/71 42 22.
36-28235

Reste à vendre à Veyras-Sierre,
immeuble Les Marguerites

studio 38 m2
comprenant: place de parc, cui-
sine bois naturel, cave fraîche.
Prix de vente: Fr. 80 000.-

appartement 41 2 pièces
comprenant: 2 places de parc,
cuisine bois naturel, cave fraî-
che, loggia couverte, cheminée
française.
Prix de vente: Fr. 275 000.-.
N.B.: jardin potager attribué à
chaque appartement.
Tél. 027/55 08 57 - 55 01 04

55 29 88.
36-110513

Savièse
A louer ou à vendre, dans an-
cienne maison rénovée, pour la
fin juillet 1986

2 appartements 414 p.
1 appartement ZVz p.
Avec entrée indépendante pour
chaque appartement, grandes
caves anciennes, possibilité
d'atelier pour bricoleur , place de
parc, jardin, arrêt du bus à proxi-
mité, toutes commodités sur
place.

A la même adresse :
je vends un appartement de AVi p.
en duplex dans attique, garage
parking, dans petit immeuble en
construction à Granois, dispo-
nible dès décembre 1986, possi-
bilité de choix des matériaux.

A vendre, dans immeuble Belvé-
dère A à Granois, un appartement
en duplex de 31/2 p. avec jardin.

A vendre, dans chalet double, un
appartement avec garage à Binii-
sur-Savièse.

Je cherche une ancienne et mo-
deste maison à rénover à proxi-
mité des villages de Granois ou de
Saint-Germain avec jardin si pos-
sible.

Gérard Léger
Entreprise de peinture
Savièse
Tél. (027) 25 14 64.

36-28256
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A vendre EPINASSEY, SAINT-MAURICE
Samedi 12 juillet dès 10 heures

Inauguration du mini-golf
Résidence du Bois-Noir

Croisée route de la Chapelle - route de la Cantine
Tél. 025/65 31 08

Ouvert du mardi au dimanche de 10 heures à 22 h 30 sans interruption

. Sur présentation de cette annonce
un parcours gratuit pour deux personnes vous sera offert

Valable samedi 12 juillet et dimanche 13 juillet 1986

Se recommande: Alain-Richard Eienberger
L̂  36-222 j

Le dancing Derby
à Martigny

sera fermé, pour ses vacances annuelles

du dimanche 13 juillet
au jeudi 31 juillet

Réouverture le vendredi 1er août
avec l'orchestre « Crash »

36-1279 _j

beaux
meubles
anciens du
Valais
vaisselier, table;
chaises, armoire, lit,
bahut, secrétaire,
rouet.
Tél. 027/8112 42.

3«S-251

Crmttmm. Sk
ie festival des prix

ChauAiunA — tÇp crtA — Habillement mode — Jeahli — Cordcmet-ie

RIDDES Un choix fou, des prix super SAXON

A vendre magnifi-
ques
chiots -,  ¦

cockers Déménagements
américains pnx imbattables
beigesneiges Tél. 025/65 2210.
Tél. 025/35 28 32. 36-425499

22-167263 

P*

\\WA

35.

LEYTRON

Vente
aux enchères

Volontaires et publiques
Il sera mis en vente par voie d'enchères volontaires
et publiques qui se tiendront

au Café de l'Union à Leytron
vendredi 18 juillet prochain à 20 heures

les immeubles suivants sis sur Leytron et propriété
de M. Joseph Cheseaux de Pierre

Parc. No 3133 Ravaney vigne 520 m2

Parc. No 10270 Ravaney vigne 633 m2

Parc. No 3118 Derrière Ravaney jardin 175 m2

Parc. No 2483 Chaufisse vigne 435 m2

Parc. No 1423 Barme vigne 826 m2
vaque 41 m2

Parc. No 7391 Champ-du-Seigle vigne 363 m2

Prix et conditions seront donnés à l'ouverture des
enchères.

p.o. Me Pierre Fournier, notaire



Sans effondrement du marche
l'espoir d'un salaire équitable

Au cours de diverses discussions et pour étayer l'analyse que j'ai don-
née, hier dans le NF, sur la situation de la viticulture valaisanne, sous le
«titre «Vers quels lendemains», il m'apparaît judicieux d'apporter quel-
ques explications sur la composition des frais de production. De nom-
breux producteurs m'ont, effectivement, avoué ne pas savoir comment se
calculent ces fameux coûts. Ignorant encore les chiffres de 1985, qui de-
vraient sortir prochainement, nous nous baserons sur ceux de 1984. Il
convient de relever que ce travail incombe à la Commision fédérale du
prix de revient des raisins et du vin.

En 1984, le montant total des frais s'élevait à 46 360 francs par hectare.

FESTIVAL TIBOR VARGA

De grande qualité
La 23e édition du Festival Ti-

bor Varga débutait lundi passé
avec un récital de violon et
piano, offert par Tibor Varga et
Roberto Szidon. Leur interpré-
tation ne devait laisser personne
indifférent : un vrai régal de
précision et de souplesse à la
fois, dans la recherche constante
de la juste expression. Non,
vraiment, il n'y avait pas lieu de
s'ennuyer ce soir-là.

Servie en guise d'apéritif, la
«Sonate en ré, op. 12 N° 1» de
Beethoven permettait aux deux
artistes de démontrer une
grande facilité de jeu dans une
pièce très véhémente et néces-
sitant de fréquents clairs-obs-
curs, particulièrement au pi,ano.
Tibor Varga et Roberto Szidon
n'ont pas besoin de se regarder
pour se comprendre et s'har-
moniser. N'est-ce pas la preuve
de l'adéquation de leur langage
musical, d'une intense com-

wlrTsi^H ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ BB

upiila ' I ' ' ¦
m C: 1 j l* r* IHAftflMs .̂i É̂jkës

SION
Eglise des Jésuites
Lundi 14 juillet, 20 h 30

Avec l'appui de la Librairie
Aulos - Musica, Sion

Evelyn Brunner, soprano
Catherine Courvoisier, piano
Liszt: Mélodies
Poulenc: «La voix humaine»
(livret de Jean Cocteau).

Réservations: Hug Musique S.A.
Rue des Remparts 15, Sion
Tél. 027/22 06 86

•PTI OFFRES ET
|UJ/3 DEMANDES D'EMPLOIS J

Café des Tramways à Monthey
engage

L'Imprimerie Gessler S.A. Sion en-
gage immédiatement

photocompositeur
(trice)
avec formation MCS ou similaire.
Tél. (027) 2319 05.

03.5-028266

r ~>

Pour notre bureau de Slon
nous cherchons une

secrétaire -
employée

à temps partiel.
Faire offres écrites à:

Caisse-Maladie SVRSM
Route de Sion 3
3960 Sierre.

Tél. (027) 55 35 35.

«W 036-618672 >

une sommelière
ou extras
Fermé le dimanche.
Entrée tout de suite ou date à
convenir.
Tél. (025) 71 2510.

036-028268

munion de sentiments?
Du compositeur portugais

Freitas-Branco la «Sonate N° 2
en la mineur», composée en
1928, fut la découverte de la
soirée. C'est une musique d'al-
lure populaire et de facture as-
sez simple, construite sur des
thèmes fort attrayants. Son in-
sertion dans un programme de
concert est bienvenue, car l'al-
ternance de divers styles et
d'époques différentes contribue
à rehausser l'intérêt.

En seconde partie, Tibor
Varga et Roberto Szidon
avaient choisi tout d'abord la
«Sonate en la op. 100» de
Brahms, puis la «Sonate en sol
mineur» de Debussy. La pre-
mière, la moins répandue des
sonates de Brahms, est tout à
fait digne du Hambourgeois par
la passion et la mélancolie qui
en émane... Occasion d'épan-
chements pour les deux solistes,
surtout pour maître Varga, dont
il faut souligner ici une qualité
qui distingue les plus éminents
instrumentistes : l'invention
continue qu'il distille dans son
jeu , en sorte que la mélodie est
sans cesse revivifiée et toujours
émouvante.

La sonate de Debussy, non
moins belle, recèle certains piè-
ges techniques, notamment
dans le finale, que nos interprè-
tes maîtrisèrent avec bonheur.
Enlevé avec encore plus de brio,
le «Tzigane» de Maurice Ravel,
pierre de touche des violonistes;
éblouissant ! Et le concert
s'acheva de manière plus re-
cueillie avec P«Adagio» d'une
sonate de Brahms, mouvement
d'une profonde expressivité,
ausi bien au violon qu'au piano.

Un envol de haute qualité
donc, pour cette édition du fes-
tival, grâce à des musiciens pas-
sionnés et passionnants, Tibor
Varga et Roberto Szidon, pour
un récital des plus réussis.

Ch.-H. Combe

Jeune garçon 14-16
ans est demandé Jeune damecomme

publicité :
027/21 21 11

étrangère
aide™ sans permis, cher-

che n'importe quel
sur alpage du Va- emploi, à Sion.
lais central.

Tél. (027) 23 20 65.
Tél. (027) 27 12 53. 036-301485

036-301494

Jeune homme avec
permis de conduire
et permis de travail

cherche
emploi
Tél. (025) 71 87 73
dès 14 h.

036-425531

Garage de Slon JCUnC fille
cherche |g giîS

SPPrentJ cherche à garder
'F . . enfants ou emploi

IYieC3MCien dans famille
3UI0S Libre tout de suite.

Entrée 1er septem- Tél. (027) 36 40 03.
bre 1986.

036-301499
Tél. (027) 31 32 52.

m(.mylll. Jeune fille cherche036-301484 travail comme

p..io;n;«. sommelièreCuisinier 0|| femme de
cherche emploi rhamhrppour le 1 er octobre. undlHQ RS

Ecrire sous chiffre V pour le 1er novem-
36-301482 Publici- bre 1986.
tas, 1951 Sion. Té| (027) 5588 79

036-301482 (heures des repas).
036-435723

Garage avec
agence aux envi-
rons de Slon cher-^e Jeune
mécanicien homme
autos Portugais
QipiOme avec permis de tra-

vail, cherche n'im-
porte quel emploi.

Ecrire sous chiffre Z Libre tout de suite.
36-301488 Publici- _ .. .-„
tas, 1951 Sion. lei. (u^di 

^d/.

036-301488 036-301496

maçon et
manœuvre
du 20 juillet au 20
octobre. Sans per-
mis accepté.

Tél. (027) 55 25 02.

036-028257

Dame
étrangère
avec permis de tra-
vail, cherche emploi
dans l'hôtellerie ou
à la campagne.
Libre tout de suite.

Tél. (027) 36 40 03.
036-301498

Ces derniers se répartissent comme suit
- Intérêt du «capital vignoble
- Amortissement du «capital vignoble
- Entreien du vignoble
- Main d'œuvre
- Machines et transports
- Fournitures
- Frais divers et généraux
- Gestion
- Intérêt du capital circulant

Le capital vignoble est composé du terrain nu (valeur de rendement
agricole) et du capital plantes. Il s'élève au total à 25 francs le mètre
carré. Les prix pratiqués, aujourd'hui, allant de 50 à 100 francs le m2 et
plus sont de pure valeur spéculative. Ils n'ont rien à voir avec la valeur de
rendement et ce dépassement ne doit, en aucun cas, entrer dans la con-
sidération des frais.

Concernant la main-d'œuvre, nous comptons environ 1300 à 1400 heu-
res par hectare. Ce montant étant de 20 674 francs, il en résulte environ
un salaire horaire de 16 francs ou plus par heure. Le salaire de l'exploi-
tant, la main d'œuvre familiale ou auxiliaire est comprise dans ce calcul.
Il y a lieu de remarquer que si ces coûts ne sont pas nécessairement cou-
verts toutes les années, la loi fédérale sur l'agriculture se réfère à la
moyenne des dix dernières années. Or de 1975 à 1984, il y a eu de très
bonnes années, qui ont couvert confortablement les frais de production.
Dès lors, l'espoir d'un salaire équitable reste lié au non-effrondrement du
marché... . Ariane Alter

Un nom pour le «goron blanc»
L'idée d'un concours destiné

à trouver un nom au vin blanc
de la deuxième catégorie issue
de l'arrêté du 25 juin du Con-
seil d'Etat, flottait dans l'air
depuis quelques mois déjà.
Nous avions, lors de l'ébour-
geonnement de la vigne dé-
volue aux journalistes par Pro-
vins, cité la proposition de l'un
des participants de lancer un Le comité de l'OPEVALappel a toutes les imaginations tranchera sans appel. Il al-fertdes pour baptiser noble- louera ^^ prix en bouteillesment ce «goron blanc». C est de yins du Valais, d'une valeuraujourd hui chose faite. totale de 1500 francsL Organisation profession- •„ . „
nelle pour l'économie viti-vi- Cette ŷ *™*' „ 9ue . l on
nicole valaisanne (OPEVAL) Peut qualifier d'historique,
vient d'adresser, dans un pre- marquera d une pierre blanche
mier temps, une missive aux le ™W P™ Par la vmculture
milieux spécialisés, ainsi valaisanne dans une recherche
qu'aux écrivains et historiens acc™e, ?e Promotion de la
de notre canton. Cette dernière qu*"1*6 de ses v"18. ,n,ou? «-
les invite à trouver une dé- « Plongera au temps héroïques
nomination originale, ne com- £e . la naissance du goron.
portânf pas plus de deux syl- Naissance immortalisée dans
labes et facilement assimilable "ne remarquable brochure «le
par les consommateurs des hvre blanc du goron» , qui re-
trois régions linguistiques de la trace toute 1 épopée de 1 agita-
Suisse. Dans cette recherche, il tion bien sympathique régnant
convient en outre d'éviter toute ?T i eP0<^? da?s u°tre canton,
confusion avec les appellations Ne de 1 imagination de Jean
en vigueur ou noms de cépage. Nicolher, ingénieur agronome,

Si ce recrutement de bonnes « goron s'est impose sur nos
volontés semble restrictif , on tables, son nom est devenu ce-
peut ajouter que toutes sug-
gestions, tant au niveau can-
tonal qu'helvétique, seront
bienvenues. Les bras se mul-
tiplieront avec dévouement
pour dépouiller les nombreux
envois!

frs 8 213
6 244
305

20 674
3 464
4 065
771

1312
1312

lèbre. Nos voisins d'Outre-Sa-
rine le prononcent avec ai-
sance. Souhaitons qu'il en ira
de même avec ce nouveau
blanc qui porte en lui l'espoir
de tout notre vignoble.

Ariane Alter

A vos plumes et vite...
Les propositions (en nombre

illimité) devront être envoyées,
sur simple carte postale, avec
l'indication de votre nom et
adresse, au secrétariat de
l'OPEVAL, case postale 86,
1951 Sion, jusqu'au 10 août 1986,
dernier délai.

«
AFFAIRES IMMOBILIÈRESI )

A louer à Dorénaz

studio meuble
au 3e étage d'un petit immeuble,
situation tranquille, une pièce
avec coin cuisine, W.-C. avec
douche, balcon, cave, place de
parc.

Libre dès le 1er août.

Loyer mensuel: Fr. 350.- char-
ges comprises.

Ecrire à Guido Ribordy, case
postale 74,1920 Martigny.

36-2485

Je cherche à louer à Slon ou
environs

petit dépôt ou local
20-30 m2 ou

garage-box
accès camion.
Tél. 027/23 27 53, le soir.

36-301481

VAL-D'ILLIEZ
A vendre ou à louer non meublé
à l'année

chalet 4' 2 pièces
+ garage.
Accessible toute l'année.
Du propriétaire. .

Tél. 021/28 42 54.
22-303173

La main-d'œuvre familiale et auxiliaire est comptée dans les frais
de production.

REPRISE POLITIQUE
La Fédération valaisanne
des vignerons pas en cause

Diverses réactions d'incompréhension de vignerons me sont
parvenues à la suite de l'article sur la viticulture paru hier dans le
NF et non signé. Je préciserai, et ceci pour éviter toute confusion,
que mes allusions relatives à «une reprise politique syndicaliste
ourrancière» ne visaient pas la Fédération valaisanne des vigne-
rons ni surtout son président François Cordonier pour qui j' ai un
profond respect. Ce dernier a démontré, et je l'ai souvent relevé,
une compréhension des graves problèmes assaillant l'économie
viti-vinicole valaisanne.

Par contre, le Centre libéral et indépendant du district de Mar-
tigny, à travers un tract, en appelle à tous les terriens pour «favo-
riser la consolidation d'un front uni des agriculteurs et viticulteurs
en vue d'obtenir une amélioration substantielle des revenus». Les
belles promesses rendent les fous joyeux. Provins, la Fédération
valaisanne des vignerons et certains marchands honnêtes (il en
existe heureusement) tiennent au dialogue, seule possibilité de
nous sortir de ce tunnel noir. Hélas I je le répète, il est une poignée
de «têtes pensantes» à l'Union des négociants en vins du Valais
(UNW), qui empêchent le simple respect des paroles verbales
prononcées par le comité au sujet du deuxième versement, n con-
vient aussi de reconnaître que certains extrémistes inconscients se
trouvent, aussi, dans les milieux de la production. Ce forcing pa-
ralyse, sous la menace d'un effondrement des prix, toutes les ma-
nifestations de bonnes volontés. Une dernière fois, il est impératif
qu'un accord intervienne, que les marchands qui honnêtement ne
peuvent pas payer aient la sincérité de dialoguer avec leurs four-
nisseurs, et surtout que les vignerons demeurent calmes. Sinon, la
chute sera dure et irrémédiable.

L'absence de signature après l'article d'hier n'est nullement un
défilement de responsabilités. Il s'agit d'une erreur commise lors
de la mise en page. Ariane Alter

A vendre
à Champex

grand
appartement
d'environ 100 m2.
Fr. 189 000.-.
Agence immobilière
Luis Mendes
de Léon,
1874 Champéry
Tél. 025/7917 77.

36-343493

A vendre à Cha
moson,
zone remaniement

vigne de
650 m2
rouge, 6e feuille.
Prix à discuter.

Ecrire sous chiffre
T 36-301457 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

Samedi 12, dimanche 13 juillet 1986 11

A vendre A vendre à Plan-a Ardon Conthey

_.S-.!i«. bâtimentpremière avec terrainzone de 2500 m2
500 m2, à Fr. 60.- le
m2.
„., , Ecrire sous chiffreTel. 027/22 02 33. M 36-28172 à Publi-

36-2470 citas, 1951 Sion.

^ISïïS ^=ss
»n.».«-,. Près Haute-NendazGRANGES A vendre
A louer ou à vendre ^^ ̂le Cafe 4 pièces
de la Tour Fr.iœooo.-.
Tél. 027/55 74 74 ™- 027/^74 74

581146 Ï HI! 46
à 11 h â 13h.

36-301503 3fr3°"92

tfCSjrfï IMMOBILIÈRE
SIERRE -"mpi**- âgée SIERRE
Avendre Veyras-Slerre

s m. Avendreappartement — 
ement4- nlarc* nts nar«-«+ place de parc. -TF ->

Fr. 118 ooo.-. 4/2 pièces
neuf, Fr. 280 000.-.

Tél 027/55 74 74 Tél. 027/55 74 74
l °\.  581146â13h - à13h.

3(5-301504 n«s..qni4RÇ)

¦Sfjfjitjnl IMMOBILIÈRE
^USt)*' 3960 SIERRE



Espace Cuir donne un grand coup de corne aux prix.
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§|| espace ,̂ J %
m\ 20% -40% - 60% de rabais sur des dizaines de salons et fauteuils plein cuir.^PĴ ^Uj  jp v w^

 ̂ " Ù'
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Genève rue de Lausamie 45-47 ÏIM.87.3I SOLDES autorisées du 10 au 31 jumet

D'actualité: . f̂ 0§«
Les super-io°̂
économiques
de Bauknecht

'
y *  p. eX. ¦̂ Bauknecht

Congélateur-
armoire anti-
gaspi GKMC 2711

i • Contenance utile 228 litres
<̂ y«*3 J&£-».«; « M* : î J" -« i «i

Wmss ŵ̂ émt * ^ compartiments de congéla-
tion avec abattant

O *&-,- m * ^ compartiments-tiroirs

 ̂ • Consommation 0,44 kWh en
n ti-W*1 ^4 heures par 100 litres de

"̂"" «meO*"' contenance utile
':—~̂ -  ̂seUî,VÎ»car  ̂ ' • Dimensions (H 

x L x 
P) 
:

mmmmmsW ^?̂̂ -  ̂
1 5 3 x 6 5 x 6 3 cm

• '-¦ '
: 

—~

matique anti<
gaspi WA 830

chienne
berger belge
malînois

p. eX. (Bauknecht 
~

Congélateur-
fjï il» bahut anti-gaspi

¦̂ jffiM f̂rS ^ Si^ -̂^̂  
" •¦¦¦• -Si\ ^̂ '\ mmm*mWMm\.M M £*- ,¦̂ ^̂ ^^̂^̂^̂ g ^ GTM 40

• Contenance utile 335 litres
• Compartiment de pré-

congélation de 50 litres .
• Consommation 0,27 kWh en

j _ —. 24 heures par 100 litres de
n i . I n 

¦Vfî» contenance utile
-"" ï̂oeO* °»* • Dimensions (H x L x P) :
*eo Ĵ^̂ r00"̂ 87x 150x 67 cm

p. CX. (gauknetht ^
~~ •~L," Lave-linge auto-

WBÎÈBKmmmmmWkWm,

Capacité environ 4,5 kg
de linge sec
Vitesse d'essorage 850 t/min
Consommation: seulement
1,5 kWh et 108 litres d'eau
Dimensions (H x L x P) :
85x59,5x60  cm

mmmJ&SiïS*^m m m m n s m v^^.  «m-

rcoupon-information
I

Out, je suis intéressé par vos nouveaux appareils anti-gaspi
et vous prie de m'envoyer vos documentations sur les

I D congélateurs D machines à laver

| Adr**e: . C^SsNPA/locaiitè: vente ° a«aisM»
A envoyer à: Bauknecht SA, S600 Lenzbourg. J5 yO*,rC??.é

Bauknecht SA £ D ,̂ i1/M r^Wrtm#» I
5600 Lenzbourg A 1 1 Cl.UL.flLl M.WZ LI IL I
Tél. 064 50 31 31 r̂, S connaît vos désirs, Madame ¦

SE^ST '
. A^twsswe"

SE ANNONCES DIVERSES J J Grap t̂ogue M^̂ !
¦1 1̂ m̂mmmmmmmmmmm ^̂ ^̂ ^̂ ^immmmm m̂^̂ mmimm ^̂ ^̂  i apprenez quel que c«hose que les autres i gnorent. Acquérez une

Laines cUlt lV Matt

I apprenez quelque chose que les autres ignorent. Acquérez une !
I science qui fera des jaloux. Informations gratuites sur notre
j formation par correspondance avec diplôme de fin d'études par î

Payez moins d'impôts
et profitez d'un taux

d'intérêts de 5%
non soumis à l'impôt anticipé, tout en
constituant un capital.
Vous êtes certainement intéressés.

VALAIS CENTRAL: M. J.-C. BROCCARD
Tél. 027/86 57 44 (le matin)
BAS-VALAIS: M. COUTURIER PASCAL
Tél. 026/2 71 06 (le matin)

3«S-90622

Kf.10% A -*>1
K""Wo N10HMR ,*5<jO.

Ventes aut. du 10 au 31.7.86

Mme Duc, Remparts 13, Sion Tél. 027/23 48 12

1 H I L-s JwVHTfiTSny mal^ ¦ J— ± ^Wl 1 I «Kl I i L f̂vl
SOLDES autorisés

du 1. /. au ZI. /«
Un grand nombre de

cuisines agencées uniques,
meubles de salles de bains et appareils

électroménagers de toutes «les marques vendus

aux prix Fust imbattables
N'oubliez pas d'y emmener les dimensions de votre cuisine.

Les commandes pour le montage des appareils
sont acceptées jusqu'au printemps 1987!

Electroménagers, cuisines agencées, meubles de salles de bains
Villeneuve, Centre Riviera 021 /60 25 î 1
Lausanne, place Centrale 1 021 /23 65 16
Etoy, Centre de l'habitat 021 /76 38 78
Yverdon, rue de la Plaine 9 024/21 8616

Gain
accessoire

Ecrire en précisant
âge et activité à:
BGM
Case postale 126
1920 Martigny.

36-633673

WM ©

pedigree, 10 mois,
excellent mordant,
conviendrait comme
chien de travail

chienne
berge belge
malinois
3 mois, pedigree.

Tél. 027/36 25 49.
36-28238

Profitez des

ventes spéciales SSnttfn*
jusqu à de ra|jaiS

MOA ïficÊ ;
/I sélectionnes
/ U dans le stock

(sauf sur les listes de mariage)

•P̂ ISTS ^^r̂ ^^^B B n ni» I i.'¦mABOlJllQUÊ HIH%.cnpeRuJW

Trois
génératrices
militaires,
portatives, 220 volts
Fr. 550.-.
Tél. 021/9312 79
(soir).

22-303176

tour a bois
semi-aut.

Service-conseil, livraison
à domicile et installation par

BRUCHEZ S.ACentauro, fr. 6500

rabot.-
dégauch
raOOl.- ^ W,  . p,

-̂.. ^^^^ n—^H 
Entreprise d'électricité - 

Lumière 
- Force

*i.m*..~.%. WW A W( « \ \ C  il H— ^B Téléphone concession A - Radio - TVdegaUCh. M \j-\ LX_AJ I IVJAJL m Atelier électromécanique

'oWFrS-  ̂ L^rOnËÛI J l Martigny - Tél. 026/2 21 71
1̂ . ILHi ftJflL -Klili T̂fffBT ^B X. Av. du Grand-Saint-Bernard 36

compresseur
Euro 125
24 I, fr. 450.-. ¦
Machine à prendre
sur place, prix net.
Tél. 027/86 57 44.

36-301478
, 1261 Bassins 1908 Riddes

EcnrstyDsi sa 022/66 22 71 027/86 22 39

àf Echelles pointues pour abricot 
^M Echelles tous genres 

^
>wS Pont roulant Jp

• Echafaudage de façade ^
25-62113

table
valaisanne
180 x 82, avec 2
rallonges de 0,50
cm + 8 chaises, le
tout en noyer mas-
sif, travail artisanal.
Prix intéressant.
Tél. 027/55 92 08.

3.S-435714
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SWISS OPEN A GSTAAD : PERNFORS ET HLASEK OUT !

Remettons à deux mains
 ̂ j

S'il en reste un, ce ne sera pas celui que vous croyez. En d'autres termes, si un Suisse parviendra à
se hisser au stade des demi-finales, il ne s'appellera pas Jakob Hlasek. Le seul, l'unique, le dernier
des Mohicans à croix blanche, c'est encore cet incroyable Stadler. Soyons toutefois prudent. Inter-
rompu aux environs de 18 heures hier soir pour cause d'averses, le duel entre l'Helvète et le Tché-
coslovaque n'a donc pas encore

Au moment du report, notre
Roland national menait pourtant
4 à 2. Sur sa lancée de la veille
(victoire aux dépens de Srejber , un
autre Tchèque), il mit à mal l'ex-
cès de confiance de Smid, classé
35e, soit un rang après... Srejber.
Le cercle n'est pas vicieux, mais
Stadler désarmant. Pour la suite, U
faudra cependant que vous atten-
diez le prochain numéro! Sus-
pense...

Fumée
Avant la pluie, la journée d'hier

fut superbe. Un des plus grands
moments de tennis que Gstaad ait
sans doute «connu. Passons rapi-
dement sur le succès éclair d'Ed-
berg. 6-4 6-1 en soixante-deux mi-
nutes et toujours aucune manche
d'égarée depuis le début de la se-
maine. Keretic, pourtant redouté
sur ocre terre, a fait comme Mus-
ter et Ingaramo: il est parti en fu-
mée rougeâtre. Logique, prévisi-
ble, normal.

Côté court.. Oôté jardin
Historique

Pour la première
fois  d'un tournoi
qui en est à sa 49e
édition, on a joué,
hier, à guichets
fermés. Les 3836
p laces disponibles
dans le stade ont
été vendues. Pour
aujourd'hui et de-

lerent haut, les
avions volèrent
bas. Pendant le
choc Pemfors -
Gunnarsson, des
oiseaux militaires
piaillèrent leurs
décibels au-dessus
de Gstaad Flus-
hing Meadow, ver-
sion bernoise.

La beauté du
geste

Duel au soleil.
Gunnarsson, en
bout de course, lâ-
che un revers d'une
puissance rarement
vue. Jeu pour Jan.
En regagnant son
siège de repos
(changement de
camp), Pemfors
s'arrête pour féli-
citer son copain et

main, il ne reste
que quelques bil-
lets. Les tickets ré-
servés par télé-
phone (030/4 52 42
et 410 55) seront
gardés jusqu'à une
certaine heure,
puis remis en cir-
cuit en cas de non-
retrait. Bonne
chance!

Air show
Si les duels vo-

Champion après Leconte
Vainqueur d Henri Leconte (le demi-finaliste de Wimbledon a du

abandonner victime d'une insolation), le Français Thierry Champion a
été éliminé, à son tour, en s'inclinant en quarts de finale du tournoi de
Bordeaux, doté de 150 000 dollars, devant l'Italien Paolo Cane, par 7-5 et
6-1. Thierry Tulasne, dernier Français encore en lice, a également été éli-
miné, par le Haïtien Ronald Agenor, par 6-4 et 6-1.
• Bordeaux. Tournoi comptant pour le Grand Prix masculin, doté de
150 «000 dollars. Quarts de finale: Ronald Agenor (Haïti) bat Thierry Tu-
lasne (Fr) 6-4 6-1, Paolo Cane (lt) bat Thierry Champion (Fr) 7-5 6-1, Ulf
Stenlund (Su) bat Diego Perez (Uni) 7-6 7-5, Kent Carlsson (Su) bat Li-
bor Pjmek (Tch) 6-0 6-2.

Régates internationales du Rotsee
Echec pour les Veveysans

Huit embarcations helvétiques
se sont qualifiées pour les finales
des courses de 500 m, disputées
pour la première fois, lors des ré-
gates internationales du Rotsee, à
Lucerne.

Sur la distance classique de
2000 m, se sont «disputées «44 cour-
ses éliminatoires. Jiirg Weitnauer -
Urs Steinemann, en double seuil,
et Fabrizio Paltenghi, en skiff , ont
remporté leur série. Les frères
Madritsch (3e de leur série en
deux avec barreur) se sont éga-
lement qualifiés pour la finale.

Les Veveysans Zentner - Kovacs
ont, eux, enregistré un échec sur-
prenant et ne se sont pas qualifiés
pour la finale, tout comme le nou-

Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais
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désigné son vainqueur.

' De notre envoyé spécial
ÊfL _ Christian
"JK Michellod

Dans l'ascenseur
Les deux premiers quarts de fi-

nale, eux, déchaînèrent les pas-
sions d'un public record. En ou-
verture, Pernfors-Gunnarsson.
Deux Suédois face à face, énième
version tant ils pullulent autour du
monde de la raquette. Deux Sué-
dois amis, partenaires de double
ici dans l'Oberland , et qui ne se fi-
rent aucun cadeau durant les
2 h 07 que dura l'affrontement. Si
on excepte le set intermédiaire qui
fut rapidement expédié et soldé
par Gunnarsson, la rencontre
transpira d'équilibre et de simili-
tudes. Dans la première et la troi-
sième manche, Pemfors vit
d'abord s'éloigner son frère (0-3)
avant de recoller à ses baskets (3-
3). Dans les deux «cas, le tie-break

va lui toucher la
main. De l'inédit
dans le fair-play.
Avec Mikael, pas
étonnant!

Famille
Papa et maman

Sanchez ont intérêt
à aimer le tennis.
Emilio, demi-fi-
naliste et numéro
un espagnol, a de
la suite dans la fa-
mUle. Dimanche
dernier à Wimble-
don, son petit frère
Javier a disputé la
finale des juniors
(défaite face au
Mexicain Vêlez).
Et il paraît qu 'il y
en a encore d'au-
tres derrière! Dy-
nastie...

Ch. Michellod

veau quatre en couple, composé
de Wiss, Ruch, Wechsler et Fi-
scher.

En poids légers, seuls le skiffier
Jorg Schneider a arraché sa qua-
lification.

Un «carton» de Xamax
En camp d'entraînement en Al-

sace, Neuchâtel Xamax a écrasé
une sélection régionale de Dur-
bach par 10-1 (3-0). Neuf joueurs
ont marqué pour les Neuchâtelois.
Seul Patrice Mottiez a score à
deux reprises.
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fit pencher la balance. Les deux
fois (7-5 7-4), il sourit à Gunnars-
son, 24 ans, 183 cm, service boulet
et coup «droit fulgurant. Une sur-
prise? A moitié. A la fin de l'an
1985, le vainqueur occupait le 25e
rang à l'ATP (75e aujourd'hui) et
le vaincu le 164e (14e actuelle-
ment). Le conte de Roland-Garros
signé Pemfors lui avait permis de
croiser Jan dans l'ascenseur hié-
rarchique. Mais les chiffres ne
peuvent effacer en quelques se-
maines les rapports de force
étroite qui lient les deux Nordi-
ques. D'où ce duel au couteau,
poignant , bourré de points ga-
gnants, dramatique et gai aussi,
car les copains aiment d'abord
s'amuser. Avec sérieux. Gstaad ne
pourra donc pas offrir à Pemfors
sa première victoire en grand prix.
C'est pourtant vrai qu'un tel suc-
cès aurait eu de la gueule dans le
paysage bernois! Mais la glorieuse
incertitude...

A toi, à moi
A propos de cette dernière, on

vit encore mieux dans le match
numéro deux de ce vendredi pas
comme les autres. Hlasek-San-
chez, niveau thriller, atteint des
sommets d'émotion. Imaginez la
situation: 6-3 pour l'Espagnol (21e
ATP), puis 7-6 pour le Suisse (7-5
au tie-break), enfin nouvelles pro-
longations dans l'ultime manche.
Et là, Usez bien, deux balles de
match pour «Kuba» à 6-4. La pre-
mière fut génialement sauvée par
l'Ibérique «(lob lifté) et Hlasek gas-
pilla la seconde (mauvais retour
sur un second service). Sanchez
bénéficia aussi d'un bout de ticket
demi-final. Le Suisse l'annula. On
en était alors à sept partout et le fil
du rasoir courait sur les nerfs. En-
fin 8-7 pour l'Espagnol et - ma-
thématiques obligent - un vaincu

¦PQI Ho I onolohi  i ret La Hongroise Cserepy-Bartos, mariée a un «buisse et résidant
OOI Uc L-cy c l o l l U i o l  dans notre payS s>est quaiifiée pour la finale du tournoi féminin
¦¦¦ ¦ ¦ - - > de Pérouse, doté de 75 000 dollars, en battant l'Italienne Laura
i" IlPI* YITIIQIPIHP Garrone , tête de série N° 2 du tournoi , par 6-4 6-4. Son adversaire
"**** ¦ ¦¦ **i«»il#iii*» sera la Française Nathalie Herréman, qui a éliminé la Yougoslave

Au CSI de Legelshurst en RFA, auquel participent1 150 cavaliers venus S
^

a
eSÏVl'Ml1ïsmois Sno

^Mezzadri s'est qualifié
t Xm3^i!X&^^ P°« les demi-finales de ce tournoi du eifeuit satellite hollandais,du monde d Att-la-Chapelle le Suisse Gerhard Etter, montant «Wodan», £ fc , Hollandais Tom Nijssen, par 6-3 6-3. Son adversairea termine «troisième d'une épreuve remportée par l'Allemand Jurgen c j  "¦ « „i„ " D I„Ï D„„L^ n„(i„„
Krenn (sur «Alexis») devant un autre cavalier de RFA, Ludger Béer- l en demi-finale sera le Belge Bernard Boileau.
baum, avec «Dorado». \ *

\

Athlétisme: meeting de Londres

Record du monde pour Maricica Puica
Valérie Brisco-Hooks, la cham-

pionne olympique de la discipline,
a dû se contenter de la 4e place sur
400 m féminin, la victoire revenant
à sa compatriote Lillie Leather-
wood, en 50"18, devant une autre
Américaine, Diane Dixon.

Le record du monde allait sur-
venir sur une distance peu courue:
le 2000 m féminin. La Roumaine
Maricica Puica a couvert la «dis-
tance en 5'28"69, soit 3 centièmes
de mieux que le record précédent,
appartenant à la Soviétique Tat-
jana Kazankina , depuis le 4 août
19-34.

Maricica Puica, la nouvelle re-
cordwoman du monde sur 2000 m,
est âgée de 36 ans. Cinquième de
cette course disputée sous la pluie
devant 18 000 spectateurs, la Suis-
sesse Cornelia Biirki a établi,
quant à elle, un nouveau record
helvétique, dans le temps de
5'35"59. Pour la Saint-Galloise, il
s'agit de son 28e record national!

Jan Gunnarsson: le premier à battre Pemfors sur terre battue depuis Lendl à Roland-Garros. Un
«exploit » sans surprise. (Photo Keystone)

qui sert le plomb et un vainqueur
qui enchaîne retour terrifiant et
passing soigné. Au revoir et merci.

Faut-il pleurer? Non. Pour tou-
tes sortes de raisons. Et d'abord
parce que Stadler et ses coups à
deux mains remettront peut-être
du baume sur la croix suisse ce

Le 800 m s'annonçait comme un
duel entre le recordman du
monde, Sébastian Coe, et l'Amé-
ricain Johnny Gray, qui détient la
meilleure performance mondiale
de la saison. Mais, Gray, qui a
participé à un nombre considé-
rable de compétitions cette saison,
paraissait fatigué, et ne put jamais
inquiéter Coe. Le Britannique s'est
imposé, sans forcer, en l'44"10. Le
Suisse Marco Mayr, qui a un
énorme retard d'entraînement à la
suite de sa blessure, s'est bien
battu, mais, en l'46"67, le Bâlois a
manqué de 17 centièmes la limite
demandée pour les championnats
d'Europe.

Après sa défaite sur 100 m de-
vant le Canadien Ben Johnson et le
Nigérian Chidi Imo, lors des
GoodwiU Games, à Moscou, Cul
Lewis a remporté sa première
course de l'année sur sol européen.
Cependant, son chrono de 20"63
sur 200 m apparaît comme très
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l'45"58, 6. Tony Morrell (GB)
l'45"93, 6. Marco Mayr (S)
l'46"67. 3000 m (comptant pour le
Grand Prix du 5000 m): 1. John
Walker (NZ) 7'50"33. 110 m
haies: 1. Greg Foster (EU) 13"39,
2. Milan Stewart (EU) 13"48. 400
m hues (comptant pour le Grand
Prix): 1. Danny Harris (EU) 48"04,
2. David Patrick (EU) 49"23, 3.
Max Robertson (GB) 49"63. Mar-
teau: 1. Serguei Litvinov (URS)
85,14 m.

Dames. 100 m: 1. Jeannette
Boulden (EU) 11"21, 2. Paula
Dunn (GB) 11"44, 3. Juliet Cuth-
bert (Jam) 11"49. 200 m: 1. Evelyn
Ashford (EU) 22"26, 2. Grâce
Jackson (Jam) 22"56. 400 m (GP):
1. Lillie Leatherwood (EU) 50"18.
3000 m: 1. Maricica Puica (Rou)
5'28"69 (record du monde, ancien
par Tatjana Kazankina , URS, en
5'28"72, depuis le 4 août 1984).

FOOTBALL
Italie: un ex-président de club condamné
Antonio Sibilia, président de 1982 à 1984 du club de première
série italienne US Avellino, vient d'être condamné à dix-neuf
ans de réclusion, suite à une tentative d'assassinat. Sibilia
faisait partie d'un groupe d'action de la mafia, qui avait
perpétré cette tentative sur la personne du procureur
d'Avellino, Antonio Gagliardi, le 13 septembre 1982. Comme
du temps d'Al Capone, à Chicago, les auteurs de l'attentat
avaient mitraillé depuis leur propre voiture celle de Gagliardi,
qui s'en était, cependant, tiré indemne.

matin. Car tant qu'il y a Roland,
y'a d'ia vie! Alors...

• Simple messieurs. Quarts de fi-
nale: Jan Gunnarsson (Su) bat
Mikael Pemfors (Su, N° 3) 7-6 (7-
5) 1-6 7-6 (7-4) ; Emilio Sanchez
(Esp, N°4) bat Jakub Hlasek (S,

modeste, n faut dire que l'Amé-
ricain, croyant à un faux départ, a
complètement raté le sien. Sur 100
m, victoire du grand rival aux USA
de Lewis, Calvin Smith.

Les spectateurs de Crystal Pa-
lace ont assisté à une nouvelle
«démonstration» de Danny Harris,
qui a enlevé le 400 m haies, dans le
temps de 48"04. Victoire aisée
également pour le Soviétique Ser-
guei Litvinov, au marteau, avec un
lancer à 85,14 m.

Résultats
Messieurs. 200 m: 1. Cari Lewis

(EU) 20"63, 2. John Dinan (Aus)
20"83, 3. Todd Bennett (GB)
20"87. .800 m: 1. Sébastian Coe
(GB) l'44"10, 2. Johnny Gray
(EU) l'44"72, 3. Philippe Collard
(Fr) l'45"53, 4. David Mack (EU)
l'45"57, 5. Babacar Niang (Sén)

Bons résultats de Stefano Mezzadri
et Csilla Cserepy-Bartos

T — T_Tn«n—nïfln Pn/v.nnii "Onm4-r\f -rn n vl A «o à lin GltlCCO Ctt VACirlont

N° 6), 6-3 6-7 (7-3) 7-6 (9-7); Ro-
land Stadler (S) - Tomas Smid
(Tch, N° 8), 4-2 interrompu par la
pluie; Stefan Edberg (Sue, N° l)
bat Damir Keretic (RFA) 6-4 6-1.
® Double messieurs. Quart de fi-
nale: Casal-Sanchez (Esp) battent
Birner-Maurer (Tch/RFA) 6-1 6-3.



•ni" OFFRES ET
|ilj/  ̂ DEMANDES D'EMPLOIS J

w\

à

VENEZ °CtiO/£ISSEZ ° EMPORTEZ EL*. ECONOMISEZ
Ventes spéciales autorisées du 10 au 31 juillet 1986

Nous engageons pour notre nouveau super-
marché dans le centre commercial

Place Centrale Verbier
Ouverture décembre 1986

gérant ou couple
Entrée à convenir (automne 1986)

Nous demandons:
- personne aimant les responsabilités, de

bon commandement , dynamique et cons-
ciencieuse,

- connaissances de la branche alimentaire,
diplôme de vendeur si possible,

- connaissances des langues souhaitées,
- promoteur de ia vente, service à la clientèle

Nous offrons:
- un travail varié dans une ambiance de dia-

logue,
- salaire intéressant
- des prestations sociales valables.

Veuillez faire vos offres par écrit avec curri-
culum vitae à l'administration La Source, ser-
vice du personnel, rue des Vergers 14, 1950
Sion, tél. 027/22 12 54. 3^812
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L'électricité est un vecteur énergétique précieux et de qualité. Il faut donc la gérer
efficacement dans l'intérêt de tous. C'est une aventure passionnante que vous pouvez
vivre à I' _

(0)
société responsable de l'approvisionnement en électricité a très haute tension d'une
importante partie de la Suisse romande. Elle assure la production et le transport de
l'énergie qu'elle livre aux grandes sociétés de distribution régionales. Son mouvement
d'énergie la place parmi les plus importantes entreprises suisses de la branche.

Pour notre service responsable des mouvements d'énergie, nous cherchons un
collaborateur pour la

gestion énergétique
Il s'agit d'optimaliser chaque jour la gestion de nos lacs d'accumulation, d'acheter et
de vendre sur les marchés suisse et étranger aux meilleurs moments et de faire les
prévisions nécesaires. D'importants moyens techniques (ordinateurs, réseau d'acqui-
sition d'informations, etc.) aident les gestionnaires dans leur tâche.

Le candidat idéal est âgé de 25 à 35 ans, de formation commerciale (HEC ou niveau
équivalent) avec un intérêt prononcé pour la technique, ou de formation technique
(ingénieur EPF évent. ETS) avec un sens commercial développé.

Notre futur collaborateur doit avoir de très bonnes connaissances d'allemand, si
possible du schwytzertùtsch et de l'italien. Un esprit vif , le désir de se perfectionner
continuellement, un talent de négociateur et un sens aigu des responsabilités sont des
qualités indissociables de cette fonction.
Quelques années d'expérience technique ou commerciale dans une société d'électri-
cité seraient un avantage certain.

Nous offrons une formation solide. En raison de l'importance de cette formation, un
engagement de longue durée sera demandé. Les conditions de travail et avantages
sociaux sont ceux d'une grande entreprise d'électricité. Lieu de travail: Lausanne.
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avec curriculum vitae et copies de certificats à la S.A. l'Energie de l'Ouest-Suisse
(EOS), service du personnel, place de la Gare 12, case postale 1048,1001 Lausanne.

Iw 22-940 J

Le chemin de fer AOMC cherche, pour
son service automobile

chauffeur de car
qualifié

de nationalité suisse.

Offres détaillées à adresser à Exploita-
tion du chemin de fer Aigle-Ollon-Mon-
they-Champéry (Morgins), avenue de la
Gare, 1860 Aigle.

22-166975

Entreprise de génie civil

cherche, pour entrée dès que possible
ou date à convenir

Jeune et dynamique

contremaître
- place d'avenir, bien rémunérée;
- activité indépendante et intéressante

(ponts, etc.)
- climat de travail agréable;
- prestations sociales.

A votre disposition pour précisions
complémentaires et dans l'attente de
votre prise de contact.

Ed. Zublin Cle S.A.
Avenue de la Gare 28
1950 SION

\ 36-28251

MC
vous êtes introduits au-
près des utilisateurs, ma-
raîchers, horticulteurs,
serristes, viticulteurs, ar-
boriculteurs, etc., carte
d'avenir. 30 ans de ferti-
lisation. Commissions
motivantes.
Ecrire avec CV sous chif-
fre P 4699C990/310 à
Publicitas. 1002 Lau-
sanne.

retraité
homme ou femme,
pour s'occuper de
l'indépendance du
mini-golf d'Epinas-
sey sur Saint-Mau-
rice.
Entrée immédiate.
Horaire régulier,
pour la saison d'été
1986.

Tél. 025/65 31 08
de9hà12h.

3(3-2222

URGENT
Famille avec enfant
handicapé (6 ans),
cherche

gentille jeune
fille
pour seconder la
maman.

Tél. 027/861913.
3.5-400633

/ fâZfck Prestations
y^|j/ touristiques

Le Touring-Club Suisse cherche un (une) «

chef d'office /
chef de guichet

pour sa succursale et son agence de voyages
de SION

Ce poste de confiance est réservé à un(e) commerçant(e) dyna-
mique de la branche voyages/tourisme.

Les tâches principales comprennent le déroulement rationnel des
diverses prestations pour les membres de notre association, la
gestion de l'office et de l'agence de voyages suivant les directives
du siège central à Genève, la direction, motivation et formation des
collaborateurs, ainsi que la coordination avec la section valaisanne.

Le (la) chef d'office surveille également nos sous-offices de Brigue,
Monthey et Martigny et s'occupe du secrétariat de la section valai-
sanne du TCS.

Agé idéal : 28 à 38 ans.

Nos demandons notamment :
• le bilinguisme français-allemand et bonnes connaissances

d'autres langues
• une formation commerciale complète dans la branche voyages/

tourisme
• de l'expérience en matière de gestion et du talent pour l'orga-

nisation
• de l'entregent et un contact agréable avec les sociétaires et le

public en général.

Nous offrons:
• une formation approfondie au niveau des tâches et fonctions

ainsi qu'en ce qui concerne le TCS
• en champ d'activité intéressant et varié
• des conditions d'engagement et prestations sociales modernes.

Les candidats et candidates sont prié(e)s d'envoyer leurs offres
avec curriculum vitae, copies de certificats et prétentions de sa-
laire, au chef du personnel du Touring-Club Suisse, rue Pierre-Fatio
9,1211 Genève 3, en indiquant le numéro de référence 253.

1B-11865

Grichting 7pflT Les Creusets
& Valterio S.A. ^ÉàpFT» SA 'Entreprises YVtSuîr Ateliers
électriques J^Ç f̂j Cm- électromécaniques
SION |fOT SION

engagent pour entrée immédiate
ou à convenir

un(e) employé(e)
de commerce

expérimenté(e)
Champ d'activités:
- service du personnel - salaires;

- relations avec les employés;
- relations avec les diverses assurances

sociales;
- correspondance du service.

Nous demandons:
- formation commerciale complète (diplôme de commerce ou CFC);
- bonnes connaissances de l'allemand;
- bonnes connaissances de l'informatique;
- âge idéal: 25 à 35 ans.

un(e) employé(e)
de commerce

Champ d'activités:
- comptabilité;
- secrétariat.

Nous demandons:
- formation commerciale complète (diplôme de commerce ou CFC);
- connaissance de l'allemand.

Les personnes intéressées par ces postes sont priées d'envoyer leur
offre écrite, avec curriculum vitae, à la direction de GRICHTING &
VALTERIO S.A., rue Oscar-Bider 54,1950 Sion.

3«S-1066

Dessinateur architecte
cherche emploi dans bureau d'archi-
tecture.
Responsabilités souhaitées.
Grande expérience des soumissions,
surveillance, gestion par informatique.
Sérieuses références.
Faire offre sous chiffre P 36-400632 à
Publicitas, 1920 Martigny.

03«S-400632
i

Hôtel de classe moyenne dans
station du Valais central cher-
che

apprentie secrétaire S
avec diplôme d'une école rapide
et parlant une 2e langue.
Possibilité de logement sur
place.
Ecrire avec curriculum vitae
sous chiffre S 36-301431 Publi-
citas, 1951 Sion.

036- 301.431



Eddy Planckaert. et de deux
Vainqueur à Nantes, au terme de la huitième étape du Tour de France,

partie de Saint-Hilaire-du-Harcouët, à 204 km de là, le Belge Eddy
Planckaert a rapporté à la formation Panasonic sa deuxième victoire
d'étape depuis le départ de Paris, après celle de Johan Van der Velde à
Villers-sur-Mer. Le sprinter de Peter Post a devancé son compatriote et
coéquipier Eric Vanderaerden et un autre Belge, Jos Lieckens. Le peloton
ayant terminé groupé, le classement général demeure inchangé et le Da-
nois Jôrgen Pedersen conserve le maillot jaune de leader.

Il a donc fallu attendre une semaine pour assister à la première arrivée
massive dans cette Grande Boucle 1986. Et il n'a manqué que peu de
chose pour que les sprinters se fassent une fois de plus couper l'herbe
sous le pied. Après qu'une échappée où figuraient notament Niki Riit-
timan, le Canadien Steve Bauer et le Français Yvon Madiot, qui compta
jusqu'à trois minutes d'avance, eut été annihilée sous l'action de coéqui-
piers de Criquiélion, une attaque de douze hommes, déclenchée à quel-
que 20 km de Nantes, a en effet été neutralisée au dernier moment.

Système U à l'ouvrage
La présence parmi les fuyards de l'Américain Andrew Hampsten,

vainqueur du Tour de Suisse, et de l'Italien Silvano Contini, leader de la
formation GIS, incita les hommes de Laurent Fignon à mener la chasse ,
avec l'aide des Panasonic, qui n'étaient pas représentés à l'avant. L'écart
fut d'une cinquantaine de secondes au maximum, pour se monter encore
à 38" à 10 km de l'arrivée. Peu après, Contini tentait sa chance en soli-
taire, imité à quelque distance par Federico. Echave. Les dix hommes
restant de l'échappée, l'Espagnol et l'Italien étaient tour à tour phago-
cytés par le peloton, Contini à... 800 m de la banderole.

A l'emballage final, le maillot vert d'Eric Vanderaerden apparaissait en
tête, mais il ne pouvait résister au coup de reins final de Planckaert (28
ans). Le cyclisme belge s'octroyait un beau succès en prenant les quatre
premières places, avec Planckaert, Vanderaerden, Lieckens et Bomans.
Guido Bontempi, pour une fois, a trouvé son maître et s'est contenté de
la cinquième place. Quant aux Suisses Robert Dill-Bundi et Gilbert
Glaus, ils ont manqué l'une des rares occasions se présentant à eux de
s'imposer dans ce Tour.

Premier tournant
Mais, dans cette étape courue une nouvelle fois à un train d'enfer

(43,727 km/h de moyenne!), les esprits étaient déjà au contre-la-montre
d'aujourd'hui, Nantes - Nantes sur 61 km. Après huit jours d'une course
débridée, incertaine, les favoris vont devoir abattre leurs cartes. Ce soir,
on ne connaîtra certes pas le vainqueur du Tour. Mais on saura sans •¦ ¦!,'doute qui peut prétendre s'imposer et qui devra revoir ses ambitions. Un Eddy Plankaert, une deuxième victoire d étape.
rendez-vous important notamment pour Urs Zimmermann, qui se doit de (Bélino Keystone)
limiter les dégâts par rapport aux meilleurs avant la montagne. " ___

8e étape, Saint-Hilaire-du-Harcouët - Nantes (204 km): 1. Eddy
Planckaert (Be) 4h 39'55" (43,727 km/h). 2. Eric Vanderaerden (Be). 3. i _ -i-_ ..,_ w^ Cf«««« «rA;m;*.i «*Josef Lieckens (Be). 4. Carlo Bomans (Be). 5. Guido Bontempi (lt). 6. Le ' our ae r ianCe Teminln
Cees Prim (Ho). 7. Alex Stieda (Can). 8. Francis Castaing (Fr). 9. Jean- • • • • + « «* •
Philippe Van den Brande (Be). 10. Mathieu Hermans (Ho). 11. Alfonso J lr**» T«O'CtCitri / î Ĵi ' 'ïff îf âÊèï &ÊÊtâff î
Gutierrez (Esp). 12. Guido Van Calster (Ho) . 13. Greg LeMond (EU). 14. ''*<*\*m: * : :̂ ^^£| *>* W^S  ̂"***.V *** " ?;**?
Davis Phinney (EU). 15. Rudy Dhaenens (Be). 16. Inaki Gaston (Esp) . 17. _ « _ . ,,. . '. 

'"_' ". "" . , . • ', ; .. * ,
Johan Van der Velde (Ho). 18. Steve Bauer (Can). 19. Stephen Roche T 

La Française Virginie Lafargue a enlevé au spnnt la deuxième étape du
(Irl). 20. Angel Camarillo (Esp), tous m.t. Puis les Suisses: 33. Gilbert Jour de France féminin, Chateaugiron - Nantes sur 108 km alors que la
Glaus. 63. Robert Dill-Bundi. 87. Niki Ruttimann. 120. Beat Breu. 123. Tessinoise Stefania Carminé se classait quatrième a 1". La Française
Erich Machler. 149. Urs Zimmermann. 155. Bernard Gavillet. 182. Jôrg Jeamie Longo conserve le maillot de leader
Muller, tous m.t. que Planckaert. 186. Guido Wlnterberg à 40". ^P6??6
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Classement général: 1. Jôrgen Pedersen (Dan) 33 h 28'31". 2. Johan (£)•,£h ™00'' (41,844 km/h). 2. Connu Mener (Ho) a 1". 3 Mieke Ha-

Van der Velde (Ho) à 8". 3. Guido Bontempi (lt) à 27". 4. Dominique ïM^-Jifî8*™!; 
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Gaigne (Fr) à 44". 5. Laurent Fignon (Fr) à 45". 6. Thierry Marie (Fr) à Niehaus (RFA). 7. Mara Mosole ( t) 8 Viola Paultiz (RFA). 9. Imelda
56". 7. Charly Mottet (Fr) à 59". 8. Eric Boyer (Fr) à l'07". 9. Bruno Cor- «nappa (lt) . 10 Jeanme Longo (Fr), toutes m t.
nillet (Fr) à l'09". 10. Joël Pelier (Fr) à l'IO". 11. Yvon Madiot (Fr) à Classement gênerai: 1Jeanine Longo, 4 h 08 58 . 2. Mana Canins (lt) a
l'16". 12. Erich Machler (S) à l'42". 13. Eric Vanderaerden (Be) à l'43". £¦ .?• Inëa JI!™W»on

c..(EU) » " v «S *$•&* ™-1: 5T" H*** 8 A5 '„£
14. Bruno Leali (lt) à l'46". 15. Stephen Roche (Irl) à l'47". 16. Urs Zim- Meijer m.t 7. Valérie Simonnet (Su) a 31". 9. Corinne Le Gai (Fr) a 32".
mennann à l'54" 17. Francesco Rossignol! (It) à l'56". 18. Guy Nulens 10- Betsy Km8 (EU ) a 32 •
(Be) m.t. 19. Davide Cassani (lt) à 2'05". 20. Guido Van Lancker (Be) à
2 07". Puis: 33. Millier à 2'52". 48. Ruttimann à 317". 63. Glaus à 3'55".
119. Gavillet à 6'20". 124. Breu à 6*24". 184. Dill-Bundi à 13'33". 191.
Winterberg à 33'00".

• Rendons à Pedersen
Malheureusement dans notre édition de vendredi, nous avions attribué

le nouveau maillot jaune au Belge Peeters. Or, il fallait lire au Danois
Pedersen. Les spécialistes du cyclisme auront rectifié d'eux-mêmes cette
erreur.

Le Tour de Rhénanie-Palatinat

Bouleversement au général
Sous l'impulsion des deux Allemands de l'Est Olaf Ludwig et

Thomas Barth, la quatrième étape du Tour de Rhénanie-Palatinat a
donné lieu à un profond bouleversement du classement général. Les
deux hommes ont provoqué une échappée de huit coureurs, où ne
figuraient ni le leader John Talen ni aucun Suisse, et qui termina à
Pirmasens avec 7'18" d'avance. Barth prend ainsi le maillot de lea-
der.

4e étape, Laudau - Pirmasens (170 km): 1. Olaf Ludwig (RDA)
3 h 53'01". 2. Atle Kvalsvoll (Nor) . 3. Udo Bôlts (RFA). 4. Andréas
Kappes (RFA). 5. Hans-Werner Theisen (RFA). 6. Atle Pedersen
(Nor) . 7. Pawel Bartkowiak (Pol). 8. Thomas Barth (RDA), tous m.t.
9. Dan Radtke (RDA) à 7'18". 10. Roberto Vitoli (lt) m.t.

Classement général: 1. Barth 10 h 33'48". 2. Kvalsvoll à l'50". 3.
Ludwig à 3'09". 4. Bartkowiak à 3'41". 5. Bôlts à 3'44". 6. Kappes à
3'47". 7. Pedersen à 3'54". 8. Thiesen à 4'00". 9. John Talen (Ho) à
7'23". 10. Radtke à 9'35".

Les jeux de l'amitié à Moscou
Moins d'un mois avant le

début du championnat du
monde féminin, qui se dé-
roulera en URSS, du 8 au
17 juillet, les Etats-Unis ont
marqué un avantage psy-
chologique certain, en
écrasant l'Union soviétique,
tenante du titre, par 83-60
(mi-temps 39-25), lors de la
finale du tournoi des
Goodwill Games, à Mos-
cou.

Emmenées par la virevoltante Chéryl Miller, in- 58 (31-31), Brésil - Tchécoslovaquie 87-55 (51-26)
contestable star du basket mondial, les Américai-
nes avaient déjà fait le «break» à la mi-temps, de-
vant 5000 spectateurs moscovites sidérés. Avec 14
points de retard , l'entraîneur soviétique fit rentrer
son joker: la «forteresse» Uliana Semenova. Mais,
à 34 ans, celle-ci n'a plus la même présence, mal-
gré ses 210 cm et 127 kilos. Comme soudée au
plancher, la «géante» de Riga fut même dominée
au rebond. Pour les Américaines, il s'agissait de la
première victoire sur l'URSS depuis 1957. La der-
nière défaite de l'équipe nationale d'URSS date,
elle, de 1958 contre la Bulgarie.

- Classement final: 1. Etats-Unis 5-10; 2. URSS
5-8; 3. Brésil 5-5; 4. Bulgarie 5-4; 5. Yougoslavie
5-2; 6. Tchécoslovaquie 5-0.

Mort accidentelle
de deux handballeurs

Hans Schneeberger, 29 ans, joueur de Pfadi
Winterthour (LNA) et Reto Monstein, 26 ans, de
Letten Tigers (lre ligue) ont été victimes d'un ac-
cident mortel au Piz Bernina, alors qu'ils s'adon-
naient à la varappe. Schneeberger était le capi-
taine de Pfadi Winterthour.

Au décompte total des médailles, les deux gran-
des nations du globe se livrent toujours une lutte
acharnée: l'URSS, 33 médailles d'or, précède en-
core d'une longueur les Etats-Unis. Troisième na-

Nelson Piquet domine la première séance
Le Brésilien Nelson Piquet, au

volant de sa Williams-Honda, a
nettement dominé la première
séance d'essais officielle du Grand
Prix d'Angleterre, à Brands Hatch,
en réussissant un tour parfait. Le
Sud-Américain a couvert les 4,206
km du circuit à la moyenne de
223,734 km/h, laissant à une
demi-seconde l'Autrichien Ge-
rhard Berger, sur Toleman-BMW.
Troisième, le Britannique Nigel
Mansèll, coéquipier de Piquet, est
déjà à 1"128.

Compatriote de Piquet , Ayrton
Senna a glissé sa Lotus en 4e
place, devant les deux McLaren-
Porsche du Finlandais Keke Ros-
berg et du Français Alain Prost.
Aux prises avec de sérieux problè-
mes depuis le début de la saison,
l'écurie Brabham a aligné pas
moins de cinq voitures lors de ces
essais, trois nouvelles et deux an-
ciennes. Le nouveau modèle a

tion dans ce classement, la
Roumanie n'a conquis que
six fois de l'or. La Suisse,
quant à elle, compte une
médaille d'or, grâce à Bar-
bara Ganz, gagnante de la
poursuite féminine.

Goodwill Games, à Mos-
cou. Basketball. Dames
Dernière journée: URSS -
Etats-Unis 62-83 (25-39)
Bulgarie - Yougoslavie 67-

i

battu le vieux, mais pour 11 cen-
tièmes-

Première séance d'essais offi-
cielle du Grand Prix d'Angleterre
à Brands Hatch: 1. Nelson Piquet
(Bre), Williams-Honda, l'07"690;
2. Gerhard Berger (Aut), Toleman-

Tir: championnats suisses au petit calibre
Bravo les jeunes Agaunois!

Dernièrement se sont déroulés, au stand de Liestal, les championnats suisses de groupes au petit ca-
libre.

Le groupe juniors de Saint-Maurice fut le seul valaisan à y participer.
Privé de sa locomotive Francine Ducret qui a passé en élite, les jeunes Saint-Mauriards se sont très

bien défendus sur les bords du Rhin. La quatrième place, à trois points de la médaille de bronze, est
plus qu'honorable et, vu la jeunesse du groupe, d'autres espoirs sont à envisager. Un grand bravo à ces
jeunes qui ont lutté pour défendre les couleurs valaisannes et qu'ils continuent dans cette voie.

Résultats: 1. Erstfeld, 1125 points ; 2. Subingen, 1120; 3. Alterswil, 1117; 4. Saint-Maurice, 1113, etc.
Notre photo: le groupe de Saint-Maurice. De gauche à droite : Sandra Gastaldi, Patrice Ducret, Christo-
phe Arlettaz et Patrick Coquoz.
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Calendrier de LNA

Nyon- Monthey le 27 septembre
Le championnat de LNA masculine saison 1986-1987 débutera

le 27 septembre pour s'achever, en ce qui concerne le tour préli-
minaire, le 7 février, les tours finals ayant lieu du 14 février au
28 mars et étant suivis des play-off pour le titre.
• T' TOUR

lre journée (27 septembre): SAM Massagno - SF Lausanne,
Fribourg Oiympic - Champel-Genève, Vernier - Beauregard , Pully
- Vevey, Nyon - Monthey.

2e journée (4 octobre) : Champel-Genève - SAM Massagno, SF
Lausanne - Nyon, Beauregard - Fribourg Oiympic, Vevey - Ver-
nier, Monthey - Pully.

3e journée (11 octobre): SAM Massagno - Beauregard, SF Lau-
sanne - Champel-Genève, Fribourg Oiympic - Vevey, Vernier -
Monthey, Nyon - Pully.

4e journée (18 octobre): Vevey - SAM Massagno, Beauregard -
SF Lausanne, Champel-Genève - Nyon, Monthey - Fribourg
Oiympic, Vernier - Pully.

5e journée (25 octobre): SAM Massagno - Monthey, SF Lau-
sanne - Vevey, Champel-Genève - Beauregard, Fribourg Oiympic
- Pully, Nyon - Vernier.

6e journée (ler novembre): Pully - SAM Massagno, Monthey -
SF Lausanne, Vevey - Champel-Genève, Beauregard - Nyon, Ver-
nier - Fribourg Oiympic.

7e journée (8 novembre): SAM Massagno - Vernier, SF Lau-
sanne - Pully, Champel-Genève - Monthey, Beauregard - Vevey,
Nyon - Fribourg Oiympic.

8e journée (15 novembre): Fribourg Oiympic - SAM Massagno,
Vernier - SF Lausanne, Pully - Champel-Genève, Monthey -
Beauregard, Nyon - Vevey.

9e journée (22 novembre): SAM Massagno - Nyon, SF Lau-
sanne - Fribourg Oiympic, Champel-Genève - Vernier, Beaure-
gard - Pully, Vevey - Monthey.
• 2' TOUR

10e journée (29 novembre): SF Lausanne - SAM Massagno,
Champel-Genève - Fribourg Oiympic, Beauregard - Vernier, Ve-
vey - Pully, Monthey - Nyon.

Ile journée (6 décembre): SAM Massagno - Champel-Genève,
Nyon - SF Lausanne, Fribourg Oiympic - Beauregard , Vernier -
Vevey, Pully - Monthey.

12e journée (13 décembre): Beauregard - SAM Massagno,
Champel-Genève - SF Lausanne, Vevey - Fribourg Oiympic,
Monthey - Vernier, Pully - Nyon.

13e journée (20 décembre): SAM Massagno - Vevey, SF Lau-
sanne - Beauregard , Nyon - Champel-Genève, Fribourg Oiympic -
Monthey, Vernier - Pully.

14e journée (10 janvier 87): Vevey - SF Lausanne, Monthey -
SAM Massagno, Beauregard - Champel-Genève, Pully - Fribourg
Oiympic, Vernier - Nyon.

15e journée (17 janvier): SAM Massagno - Pully, SF Lausanne -
Monthey, Champel-Genève - Vevey, Nyon - Beauregard, Fribourg
Oiympic - Vernier.

16e journée (24 janvier): Vernier - SAM Massagno, Pully - SF
Lausanne, Monthey - Champel-Genève, Vevey - Beauregard, Fri-
bourg Oiympic - Nyon.

17e journée (31 janvier) : SAM Massagno - Fribourg Oiympic,
SF Lausanne - Vernier, Champel-Genève - Pully, Beauregard -
Monthey, Vevey - Nyon.

18e journée (7 février): Nyon - SAM Massagno, Fribourg
Oiympic - SF Lausanne, Vernier - Champel-Genève, Pully -
Beauregard, Monthey - Vevey.
0 Les dates des tours finals.

Titre: 14, 18, 25 et 28 février, 7, 11, 14, 18, 21 et 24 mars.
Relégation: 14 et 28 février, 7, 14, 21 et 28 mars.
Les dates des play-off ne sont pas encore connues.

>

BMW, l'08"96; 3. Nigell Mansell Johnny Dumfries (GB), Lotus-Re-
(GB), Williams-Honda, l'08"818; nault, l'10"304; 9. Martin Brundle
4. Ayrton Senna (Bre), Lotus-Re- (GB), Tyrrell-Renault, l'll"432;
nault, l'09"042; 5. Keke Rosberg 10. Stefan Johansson (Sue), Fer-
(Fin), McLaren-Porsche, l'09"479; rari, i*ll"500; 11. Michèle Albo-
6. Alain Prost (Fr) , McLaren- reto (lt), Ferrari, l'll"662; 12.
Porsche, l'09"779; 7. René Ar- Philippe Streiff (Fr), Tyrrell-Re-
noux (Fr), Ligier, l'09"971; 8. nault, l'll"692.
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LE MUNDIAL EN ESPAGNE
Une première phase animée

Le «Mundial » masculin de basket, qui avait débuté samedi der-
nier, s'est terminé pour douze des vingt-quatre équipes engagées,
à l'issue d'un premier tour qualificatif. Ce «Mundial» recensait
cinq favoris majeurs. Pour trois d'entre eux, les Etats-Unis,
l'URSS et la Yougoslavie, ce premier tour s'est passé sans encom-
bre, avec cinq victoires en autant de matches. Nouvelle «prome-
nade de santé», en revanche, pour l'URSS (122-92 contre l'Aus-
tralie). Sabords (27 points) et Kourtinaïtis (25) furent les tireurs
d'élite de la journée. Mais, longtemps, les Soviétiques ont sous-es-
timé leurs adversaires. L'Australie menait 46-45 à la mi-temps,
avant d'être débordée par les rapides contres de l'URSS.

Dans la poule C, élimination surprise de la RFA, dont le point
de différence contre la Chine (81-80) n'a pas suffi. Ces deux équi-
pes se sont retrouvées à égalité avec Porto Rico et c'est la Chine,
qui accompagnera, de façon . étonnante, les USA et l'Italie en
demi-finales. Les Américains n'ont pas fait le détail devant les
Italiens (20 points de Smith). A la mi-temps (40-25), tout était déjà
consommé. La défense individuelle des coéquipiers de Magnifiée
(14 points) a fait naufrage devant l'incroyable vitesse d'exécution
de leurs adversaires.

Enfin, à Ténérife, la Yougoslavie et le Canada se sont affrontés
pour la victoire du groupe et, surtout, pour deux points qui comp-
teront en demi-finales. Drazen Petrovic (36 points) fut, une nou-
velle fois, à l'origine du succès yougoslave. C'est, surtout, dans les
dernières minutes que sa présence fut décisive. Non pas par des
paniers inscrits, mais par la conservation du ballon et la provoca-
tion des fautes adverses. Les Canadiens, avec 18 points de Kasa-
nowski, ont contribué à une rencontre haletante, de haut niveau
technique. L'Argentine est le troisième qualifié. Face à la NOUT
velle-Zélande, les Américains du Sud ont longtemps souffert (40-
38 seulement à la mi-temps), avant que leur condition physique ne
fasse la différence (89-64), avec 24 points de Camissasa.

Championnat du monde masculin, en Espagne.
1er tour. Poule A (à Saragosse): France - Panama 91-88, Es-

pagne - Brésil 72-86, Grèce - Corée du Sud 98-80. Classement fi-
nal: 1. Brésil 5/8 (confrontation directe + 14), 2. Espagne 5/8
(- 14), 3. Grèce 5/6 (+ 3), 4. France 5/6 (- 3), 5. Panama 5/2, 6.
Corée du Sud 5/0. Poule B (à El Ferrol): Uruguay - Angola 83-81
(après prolongation), URSS - Australie 122-92, Israël - Cuba 88-
78. Classement final: 1. URSS 5/10, 2. Israël 5/6, 3. Cuba 5/4, 4.
Australie 5/4, 5. Uruguay 5/4, 6. Angola 5/2. Poule C (à Malaga):
Porto Rico - Côte d'Ivoire 91-55, RFA - Chine 81-80, Etats-Unis -
Italie 86-64. Classement final: 1. Etats-Unis 5/10, 2. Italie 5/8, 3.
Chine 5/4, 4. Porto Rico 5/4, 5. RFA 5/4, 6. Côte d'Ivoire 5/0.
Poule D (à Ténérife): Hollande - Malaisie 110-66, Yougoslavie -
Canada 83-80, Argentine - Nouvelle-Zélande 89-64. Classement
final: 1. Yougoslavie 5/10, 2. Canada 5/8, 3. Argentine 5/6, 4.
Hollande 5/ 4, 5. Nouvelle-Zélande 5/2, 6. Malaisie 5/0.

Poules demi-finales. La situation de départ
L'URSS et le Brésil, dans la poule A, les Etats-Unis et la You-

goslavie, dans la poule B, partiront avec deux matches et 4 points
dans leur poule demi-finale.

Poule A (à Barcelone). Matches du ler tour pris en considéra-
tion: Espagne - Brésil 72-86, Espagne - Grèce 87-86, Brésil - Grèce
115-95, URSS - Israël 114-77, URSS - Cuba 129-87, Israël - Cuba
88-78. Classement: 1. URSS 2/4 (+ 79), 2. Brésil 2/4 (+ 34), 3. Es-
pagne 2/2 (- 13), 4. Israël 2/2 (- 27), 5. Grèce 2/0 (- 21), 6. Cuba
2/0 (- 52).

Poule B (à Oviedo). Matches du ler tour: Etats-Unis - Italie 86-
64, Etats-Unis - Chine 107-81, Italie - Chine 98-87, Yougoslavie -
Canada 83-80, Yougoslavie - Argentine 87-65, Canada - Argentine
96-82. Classement: 1. Etats-Unis 2/4 (+ 48), 2. Yougoslavie 2/4
(+ 25), 3. Canada 2/2 (+ 11), 4. Italie 2/2 (- 11), Argentine 2/0
(- 36), 6. Chine 2/0 (- 37).

Craig Levie remplace Wilson à Davos
Le défenseur américain Ron Wilson, qui portait les couleurs du

HC Davos depuis 1981, a été transféré pour deux ans aux Min-
nesota North Stars, qu'il rejoignait régulièrement depuis plusieurs
saisons au terme du championnat suisse. Il sera remplacé au sein
du club grison par Craig Levie, un défenseur de 27 ans.

Levie a joué en 1981-1982 en NHL, sous les couleurs de Win-
nipeg, puis en AHL avec Sherbrooke et en CHL pouf Sait Lake
City. En 1983-1984, il retrouvait la NHL à Minnesota, puis à Saint-
Louis. Lors du dernier championnat, il a joué alternativement à
Minnesota et en AHL.

Succès suisse
dans le Trophée des Alpes
Trio: duel au sommet
sur la piste d'Yverdon-les-Bains

L'hippodrome d'Yverdon-les-Bains accueillera dimanche après-
midi la finale du Trophée des Alpes, une confrontation internatio-
nale pour divers amateurs avec leurs propres chevaux. Après les
manches françaises et italiennes, les représentants helvétiques
sont bien placés pour remporter la seconde édition de ce chal-
lenge. Il suffit, en effet, au Vaudois Philippe Wahlen, associé à
«Madi Pas», ou au Thurgovien Urs Sommer, au sulky de «Kéric»,
de remporter cette étape yverdonnoise pour inscrire son nom au
palmarès. Les paris sont ouverts.

C'est d'ailleurs le cas de le dire car cette course richement dotée
servira de support au Pari mutuel romand. Treize Suisses et un
Français en seront les acteurs et se battront sur un parcours long
de 2050 mètres avec départ donné à l'aide de l'autostart. Lauréat à
Saint-Galmier, puis classé à Lyon, le duo Philippe Wahlen -
«Madi Pas» semble bien placé pour s'imposer. Favorisé par le ti-
rage au sort, il a hérité du troisième couloir, le driver vaudois a
tous les atouts en mains pour prendre la succession de... Urs Som-
mer et «Kéric».

Tenant du titre, il avait fait grosse impression l'an passé, le duo
thurgovien ne se rendra pas sans combattre. N'oublions pas qu'il
reste sur une magnifique victoire acquise le 19 juin sur cette piste.
Seule restriction: un mauvais numéro de départ en seconde ligne.
Mais grâce à sa vélocité, «Kéric» peut faire merveille et apporter
un deuxième succès à l'habile Urs Sommer. A Saint-Galmier, ce
dernier n'avait trouvé que Philippe Wahlen et «Madi Pas» sur sa
route. En sera-t-il de même dimanche à Yverdon-les-Bains? Ré-
ponse sur le coup de 16 h 30.

Mais ces deux chevaux ne seront pas les seuls en piste pour se
disputer la victoire. En effet , aussi bien «Karnac d'Ancre» que
«Laser de Coulon», «Lord de la Plesse», «Noble des Bruyères» ou
«Le Bel Espoir» possèdent une bonne chance de se distinguer. Il
faudra également suivre avec attention la prestation du visiteur
français «Nicolas d'Arc» mené par Christian Scheichetèle.

Cette réunion comprendra avec sept autres courses, cinq de trot
et deux de galop dont un spectaculaire cross-country. Il s'agira de
la dernière journée dominicale de l'hippodrome d'Yverdon-les-
Bains avant la grande fête du vendredi ler août.

•

De bonnes performances
La Fédération valaisanne

d'athlétisme a fait disputer un
meeting sur la piste synthétique du
centre sportif d'Ovronnaz. D'ex-
cellentes performances furent réa-
lisées et cela dans des conditions
idéales. Nous vous donnons ci-
après les principaux résultats:

ECOLIERS A
80 m (vent de + 0,8 à + 1,4): 1. Da-

vid Bender, 73, CA Sion, 10"9; 2. Cé-
dric Follin, 73, CABV Martigny, 11"1;
3. Georges Alvarez, 73, CA Sion, 11"5;
4. Laurent Pellet, 73, Uvrier-Gym, 12"5.

.30 m «haies (vent de + 0.5 à 1.2): 1.
Cédric Mariéthoz, 73, CA Sion, 13"6; 2.
Pascal Favre, 73, CA Sion, 14"2; 3. Cé-
dric Follin, 73, CABV Martigny, 14"9;
4. Raphaël Lattion, 74, CA Sion, 15"7;
5. P.-Alain Fort, 73, CA Sion, 16"2.

Hauteur: 1. Cédric Mariéthoz, 73,
CA Sion, 1 m 55; 2. Sébastien Emery,
73, CA Sierre, 1 m 35; 3. David Bender,
73, CA Sion, 1 m 30; 4. Pascal Favre,
73, CA Sion, 1 m 30; 5. P.-Alain Fort,
CA Sion, 1 m 30.

Poids: 1. Georges Alvarez, 73, CA
Sion, 7 m 88; 2. David Bender, 73, CA
Sion, 7 m 53; 3. Laurent Pellet, 73,
Uvrier-Gym, 7 m 28; 4. Cédric Follin,
73, CABV Martigny, 5 m 36.

Longueur (vent latéral): 1. Cédric
Follin, 73, CABV Martigny, 4 m 82; 2.
Cédric Mariéthoz, 73, CA Sion, 4 m 75;
3. Pascal Favre, 73, CA Sion, 4 m 71; 4,
Georges Alvarez, 73, CA Sion, 4 m 59;
5. Sébastien Emery, 73, CA Sierre, 4 m
30.

Javelot: 1. Pascal Favre, 73, CA Sion,
24 m 76; 2. Sébastien Emery, 73, CA
Sierre, 24 m 72; 3. Laurent Pellet, 73,
Uvrier-Gym, 24 m 64; 4. Georges Al-
varez, 73, CA Sion, 23 m 58; 5. P.-Alain
Fort, 73, CA Sion, 20 m 20.

Disque: 1. Georges Alvarez, 73, CA
Sion, 23 m 58; 2. Cédric Mariéthoz, 73,
CA Sion, 17 m 66; 3. Sébastien Emery,
73, CA Sierre, 16 m 70; 4. Davied Ben-
der, 73, CA Sion, 16 m 18; 5. P.-Alain
Fort, 73, CA Sion, 15 m 90.

ECOLIÈRES A
80 m (vent de + 0.7): 1. Ginette La-

mon, 74, CA Sion, 11"5; 2. Nelly Sierro,
74, SFG Mâche, 11"6; 3. Rachel Jean,
74, CA Sion, 11"7.

60 m haies (vent de + 0.9): 1. Karine
Théodoloz, 74, CA Sierre, 10"8; 2.
Nelly Sierro, 74, SFG Mâche, 11"6; 3.
Maryline Dayer, 74, SFG Mâche, 13"5.

Hauteur: 1. Nelly Sierro, 74, SFG
Mâche, 1 m 35.

Longueur (vent latéral): 1. Ginette
Lamon, 74, CA Sion, 4 m 65; 2. Tania
Carruzzo, 74, SFG Conthey, 4 m 26; 3.
Rachel Jean, 74, CA Sion, 3 m 92; 4.
Maryline Dayer, 74, SFG Mâche, 3 m
64.

Poids: 1. Ginette Lamon, 74, CA
Sion, 8 m;-S. Tania Carruzzo, 74, SFG
Conthey, 7 m 01; 3. Rachel Jean, 74, CA
Sion, 6 m 81; 4. Nelly Sierro, 74, SFG
Mâche, 6 m 75; 5. Maryline Dayer, SFG
Mâche, 6 m 50.

A.V.C.S.
Les membres de l'équipe v,alai-

sanne candidats sont convoqués à
un camp de ski et conditions à
Zermatt.

Hôtel: cantine Imboden Spies,
Zermatt

Matériel: skis-RS préparés, ma-
tériel de gymnastique, caleçons de
bain.

Début du cours : dimanche
13 juillet à 18 h 30 à la gare de
Taesch.

Fin du cours: vendredi 18 juillet
à 15 heures.

Prix du cours : 220 francs.
Excuses obligatoires à Burger

Sport (028) 71 25 45.
NB: Il ne sera pas servi de sou-

per le dimanche soir.
Le chef du cadre candidat AVCS:

B. Burger

AAfTDAUAUlEWHJinvnvmn
Un moment de détente...

Restaurant de la Piscine
SION - Fam. Tassoni

• Menu du jour et nos assiettes
Restauration chaude jusqu'à
22 h. »

Tél. 027/22 92 38 36-1311

TteU=L «3
i m i à Rue du Sex, SION
|_ -\  ̂Tél. 027/22 82 
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Dimanche 13 juillet

Fr. 29.90
sans premier Fr. 24.90

Anguille fumée sauce raifort
ou

Assiette tessinoise
*•*

Vichyssoise
• • •Emincé de veau au citron
Risotto

Salade du buffet
ou

Canette de Bresse à l'orange
Pommes savoyarde

Côte de bette à la tomate
• •*

Beignets aux poires ,

CADETS B
inn _ «f.,™. j . i iniifl .i D.I.I. Agarn, 1 m 40; 2. Claudai Zenhausern,100 m (vent de -t- 0.2 a 1.6): 1. Ralph -S ™, «- -— .Li 1 „ «in. i C™ J.JT7„.„_:.. «n CA c;„_ IO »T . o v;i..„_ 72, TV Gampel, 1 m 30 3. SandraVaronier, 71, CA Sion, 12 7 2. Kilyan m- ,„,„, n. Vt. c;„_„ i ~ onTI,,™.,, -n Viou U.J™ , min. » Théodoloz, 73, CA Sierre, 1 m 20.

Vrf iïïL v,\£ r̂ 7  ̂rFl '™ i VM 80 m haies (vent de + 0.4 à 1.0): 1.
f ï Ĵl r ï̂SiI 'ni r-À^v Lj Claudia Zenhàusem, 72, TV Gampel,
H™ i vu Tr ?iwt râi.^ni. se iy '2 - 2- Léa Lôtscher. «, TV Agarn
rf % i v*i 

Caillet-Bois, SC 14„7; 3 Nathalie pralo'ng>  ̂ SFG
Ê
Ma.

l ivn ™ u - . «w.. M M \. i Th,»m, che« 15"4: 4- Séverine Cheseaux, 73,
Th!??a ™ ri S™ ^o , S CABV Martigny, 16„7; 5. Ursula Jeit-
S '̂rA Qin fi»5' ' V ™er, 72, TV Naters, 18"6.

n̂i™, ™;, l»»i„n. i F,l™„ OkWe: 1- Léa Lôtscher, 73, TV
nJ£^T?n£ïï! ££ 11 \» . î ™  - AgamN m 64; 2. Romaine Joris, 72,
S5ÏÏ T nSn  cx ZL Fn CA si°n. 19 m °2 - 3- Ursula Jetzîner
«? \ ïï^^rf â n'""Anv 72, TV Naters, 14 m 54.
MiJ^dT«n d Tnhn PnllLnn^ P°

ids: 
L 

Léa 

™
tSci

™- "> TV"arh™ 4 f  T'iV^̂ Tb,,]' Agarn, 9 m 53; 2. Claudia Zenhausern,
onl, ?1 r-A n̂ l'n, '7! P 72, TV Gampel, 7 m 79; 3. Nathalie
8 

H 1̂C. ! %h,, n,i,,c 7, «r Pralong. "¦ SFG Mâche 7 m 04; 4.Hauteur: 1. Gaby Dubuis, 71, SFG «-.--..S,,- n.i,i™.„ tt r»m; x,r„_n
Vétroz, 1 m 60; 2. Nicolas Lugon-Mou- S T̂ P̂ t̂e'. ĴS  ̂7 Â

"
lin, 72, CA Sion; 3. John Pollmann, 71, S"* 6,™ 3.2' 5" Rmssa Nldegger- 73- CA
PA «iô^o i m «n ¦ Sion, 6 m 12.

TripMvent Wéral): 1. P.-Joseph Fi- ,.I«£* 1&!f&73. >̂te,: ¦ f ,,' r,. c:,... i, „ on . i n«u;«_ " m 76: 2. Romaine Jons, 72, CA Sion,lippini, 71, CA Sion, 11 m 80 2. Fabien nr „ ,Q . , /-.I „„J ,„ -rOux..O~. i«i «n
Reuse 71 SFG Conthey, 11 m 70; 3. 23m 38 3. Claudia Zenhausern 72 TV
Patrick Schneider, 71, Uvrier-Gym, 11 S8??*™ To6,!',1. f ĴSÈSET'
m 03; 4. Ralph Varonier, 71, CA Sion, S'^* TlM ±^ ?7 ~ « nin _ 'M. e m,,.. «nJ., «n «-« ATJIÎ laloye, 72, CABV Martigny, 17 m 80.10 m 98; 5. Kilyan Thomas, 71, CABV Longueur (vent latéral • 1 Rai'ssa
"ÏSSÎ* i° nJinh v»mni„ 71 TA Nidegger, 73, CA Sion, 4 m 35; 2. Ro-
,  ̂ Jf¦.?. ,Ph

irn™ TLj>h 7  ̂ maine Joris, 72, CA Sion, 4 m 33; 3. Ur-
rARV ïiïJÏ 's, l̂ ""«? ? riiZli sula Je'biner. 72, TV Naters, 4 ni 18; 4.
r^nJ, 5Î!c f?y'<!r rwv ' Q m 17 ? Nathalie *»!«»& 73, SFG Mâche, 4 mCaillet-Bois , 71, SC Choex, 9 m 17 4. 10 . - /-„„_.^x.„ rv»i„i~ „ in nimi
Adrian Gex-CÔUet, 72, CABV Marti- SJL!?Ï™ Delalaye' 72' CABV
gny, 8 m 68; 5. John Pollmann, 71, CA M31*̂ . 3 m 93-
Sierre, 8 m 17.

Disque: Kilyan Thomas, 71, CABV
Martigny, 23 m 73; 2. Adrian Gex-Col-
let, 72, CABV Martigny, 22 m 44; 3.
Ralph Varonier, 71, CA Sion, 21 m 58;
4. Nicolas Lugon-Moulin, 72, CA Sion,
20 m 66; 5. Thierry Theytaz, 72, CA
Sion, 18 m 52.

Javelot: 1. Nelly Sierro, 74, SFG Mâ-
che, 21 m 10; 2. Ginette Lamon, 74, CA
Sion, 19 m 66; 3. Tania Carruzzo, 74,
SFG Conthey, 17 m 14; 4. Maryline
Dayer, 74, SFG Mâche, 15 m 62; 5. Ka-
rine Théodoloz, 74, CA Sierre, 14 m 26.

CADETTES B
100 m (vent de + 0.3): 1. Sandra

Théodoloz, 73, CA Sierre, 14"1; 2.
Rai'ssa Nidegger, 73, CA Sion, 14"6; 3.
Geneviève Delaloye, 72, CABV Marti-
gny, 15"1.

Camp d'entraînement pour Au 13 Etoiles
Lors de la première semaine de vacances, Artistic Gym 13 Etoiles a organisé son traditionnel camp

d'été. Pour la deuxième édition, les organisateurs ont choisi le village de Saint-Romain. Du lundi au
samedi, les participants se sont entraînés de 8 h 30 à 17 heures, faisant une pause de deux heures à
l'heure de midi. Cet entraînement était basé sur la souplesse, la force et le travail aux engins, en vue du
passage des nouveaux tests de l'AFGA. Le soir, les gymnastes avaient quartier libre...

Nous remercions toutes les personnes qui nous ont aidés, sous toutes les formes: transport du matériel
et sa mise en place, aides de cuisine, entraîneurs, et surtout les personnes qui nous ont gentiment offert la
subsistance pour toute la semaine!

Un merci tout particulier à ces personnes, sans lesquelles un tel camp n'aurait pu se dérouler...

Hauteur: 1. Léa Lôtscher, 73, TV

CADETS A
1«00 m (vent de + 0.4 à + 1.2): 1. Pa-

trick Quarroz, 70, SFG Vétroz, 11"9; 2.
Beat Roten, 70, TV Naters, 12"4; 3. Pa-
trick Amoos, 70, TV Naters, 12"6; 5.
Frédéric Héritier, 70, CA Sion, 13"0; 5.
Jean-Noël Rey, 70, DSG Sierre, 13"9.

100 m (vent de + 0.3 à + 1.3): 1. Beat
Roten, 70, TV Naters, 17"0.

Triple: 1. Pierre Dorsaz, 70, CABV
Martigny, 11 m 47; 2. Christian Jeitzi-
ner, 70, TV Naters, 11 m 15.

Lonjpieur (vent latéral): 1. Nicolas
Toffol , 70, CA Sion, 6 m 51; 2. Christian
Pellet, 70, Uvrier-Gym., 5 m 91; 3. Beat
Roten, 70, TV Naters, 5 m 84; 4. Chris-
tian Jeitziner, 70, TV Naters, 5 m 50; 5.
Christophe Heinen, 70, TV Naters, 5 m
44.

Poids: 1. Christian Pellet, 70, Uvrier-
Gym., 12 m 16; 2. Christian Jeitziner,

70, TV Naters, 8 m 98; 3. Patnck Quar-
roz, 70, SFG Vétroz, 8 m 66; 4. Patrick
Fournier, 70, CA Sion, 8 m 57; 5. Chris-
tophe Heinen, 70, TV Naters, 8 m 10.

CADETS A
Hauteur: 1. Christian Pellet, 70,

Uvrier-Gym., 1 m 75; 2. Beat Roten, 70,
TV Naters, 1 m 60; 3. Christophe, 70,
TV Naters, 1 m 60; 4. Pierre Dorsaz, 70,
CABV Martigny, 1 m 60; 5. Patrick
Fournier, 70, CA Sion, 1 m 55.

Javelot: 1. Christian Pellet, 70,
Uvrier-Gym., 40 m 84; 2. Christophe
Heinen, 70, TV Naters, 32 m 64; 3.
Pierre Dorsaz, 70, CABV Martigny,
28 m 16; 4. Frédéric Héritier, 70, CA
Sion, 26 m 24; 5. Patrick Fournier, 70,
CA Sion, 24 m 66.

Disque: 1. Patrick Fournier, 70, CA
Sion, 28 m 00; 2. Christian Jeitziner, 70,
TV Naters, 26 m 68: 3. Patrick Quar-
roz, 70, SFG Vétroz, 20 m 14; 4. Beat
Roten, 70, TV Naters, 19 m 32.

¦400 m: 1. Patrick Fournier, 70, CA
Sion, 56"4; 2. Beat Roten, 70, TV Na-
ters, 62"1; 3. Jean-Noël Rey, 70, DSG
SDierre, 67"6.

CADETTES A
100 m (vent de + 0J à + 1.2): 1. Na-

dia Bodenmûller, 71, SVKT Viège,
12"9; 2. Edith Briguet, 71, CA Sion,
13"8; 3. Sylvie Monnet, 70, CA Sion,
14"1; 4. Maryvonne Sierro, 70, SFG
Mâche, 14"9.

Longueur (latéral): 1. Nadia Bo-
denmûller , 71, SVKT Viège, 4 m 80; 2.
Edith Briguet, 71, CA Sion, 4 m 34; 3.
Sylvie Monnet, 70, CA Sion, 4 m 30; 4.
M.aryvonne Sierro, 70, SFG Mâche, 4 m
09.

Disque: 1. Nicole Lamon, 71, CA
Sion, 23 m 32; 2. Sylvie Monnet, 70, CA
Sion, 21 m 24; 3. Maryvonne Sierro, 70,
SFG Mâche, 17 m 42.

Poids: 1. Nicole Lamon, 71, CA Sion,
10 m 23; 2. Edith Briguet, 71, CA Sion,
7 m 61; 3. Nadia Bodenmûller , 71,
SVKT Viège, 6 m 89.

Javelot: 1. Edith Briguet, 71, CA
Sion, 26 m 96; 2. Sylvie Monnet, 70, CA
Sion, 26 m 18: 3. Nadia Bodenmûller ,
71, SVKT Viège, 23 m 20; 4. Mary-
vonne Sierro, 70, SFG Mâche, 20 m 08.

m



Football : les transferts en ligue nationale B
• Baden

Entraîneur: Karl Berger (RFA/nouveau). Etrangers: Wiesner (RFA),
Thorbjôrnsson (Isl). Arrivées: Aebischer (Wettingen), Krebs (Zurich),
Lauper (Bâle), Wiesner (Tennis Borussia Berlin), Wernli (Glattbrugg).
Départs: Rindlisbacher (Aarau), Allegretti (SC Zoug), Roberto di Muro
(Zurich), Roger Egli (Grasshoppers), René Aubrun.
• Bienne

Entraîneur: Roland Weidle (RFA/nouveau). Etrangers: Skov (Dan),
Vôhringer (RFA), Korus (RFA), Weidle (RFA). Arrivées: Skov (Win-
terthour) , Korus (Munich 1860), Weidle (Bellinzone), Fluckiger (So-
leure), Schwaller (Soleure), Huot (La Chaux-de-Fonds), Morandi (La
Chaux-de-Fonds), Claudio Taddei (St. Gall). Départs: Ernst Schleiffer
(Granges), Rappo (La Chaux-de-Fonds), Bùttiker (Olten), Mennai
(Renens), Urs Moser (Renens), Moscatelli (St. Gall).
• BuUe

Entraîneur: Claude Andrey (Sui/nouveau). Etrangers: Bouzenada
(Alg), Sampedro (Esp). Arrivées: Rôssli (Renens), Gobet (Grand-
Lancy), Lehnherr (Granges), Gomez (Châtel-St-Denis), Tinguley (La
Roche). Départs: Zimmermann (Fribourg), Bapst (Châtel-St-Denis),
Courlet (Payerne), Hartmann (Central), Greub (Courtepin), Cotting
(retrait).
• CS Chênois

Entraîneur: Roberto Morinini (Sui/84). Etrangers: Navarro (Esp),
Michel (Fra), Celso (Bre), Nielsen (Dan). Arrivées: Nielsen (Neuchâtel
Xamax), de Coulon (Granges). Départs: Tlokinski (Vevey), Cayazzo
(Meyrin), Palombo (Servette), Pereira (Renens), Gurtner (retrait) .
• Chiasso

Entraîneur: Loris Ostini (Sui/nouveau). Etrangers: Sordelli (Ita),
Leva (Ita), Neumann (RFA) . Arrivées: Franceschi (Bellinzone), Ro-
magnoli (Lugano), Roberto Pedrotti (Lugano). Départs: Schlegel (SC
Zoug), Bevilacqua (Vevey), Mario Preisig (retrait), Mauro Bemasconi
(retrait) .
• Etoile-Carouge

Entraîeur: Marcel Parietti (Sui/85). Etrangers: Andrijevic (You),

Dans les coulisses du sport automobile
Murisier : un retour tonitruant

Jean-Daniel Murisier: j usqu'ici brillant sur cette Lola FRE mais demain, débutant en formule 3 à
Chamblon...

Les divers championnats suis-
ses, sur quatre roues, se poursui-
vent normalement. Ainsi, ce week-
end, les slalomeurs se réuniront à
Chamblon , près d'Yverdon, pour
la septième des neuf manches pré-
vues à leur programme 1986, tan-
dis que les pistards s'en iront une
dernière fois à l'étranger (en Al-
lemagne, sur le petit circuit de
Hockenheim) pour disputer la
sixième des treize épreuves inscri-
tes à leur agenda.

Hockenheim permettra peut-
être à la grande révélation de la
saison, le Zurichois Gregor Foitek,
de creuser davantage encore le
fossé avec ses adversaires en for-
mule 3. Foitek a sans doute du ta-
lent à revendre mais il dispose
avec la Dallara d'une voiture d'une
efficacité supérieure et n'oublions
pas non plus que ses principaux
rivaux, à savoir Zeller, Bordoli,
Simoni et Thuner (sans parler de
Kaufmann qui guerroie de préfé-
rence dans le championnat d'ou-
tre-Rhin) ont buté jusqu 'ici sur de
multiples problèmes, d'ordre mé-
canique surtout. Attraction de
cette course de Hockenheim à la-
quelle Antoine Salamin (Porsche
935), Gianni Pontiggia (Dallara
F3) et Michel Walpen (Renault 5
GT turbo) notamment prendront
part: la présence, au volant, de
Markus Hotz - le patron de
l'équipe Horag de formule 3000 -
sur une de ses Lola! Rappelons
qu'après cette échéance, ce sera la
série des sept courses de côte qui
démarrera , la première d'entre el-
les étant fixée à Anzère, les 2 et 3
août prochains.

En slalom donc, on s'approche
gentiment de la conclusion du
championnat avec, comme leader
actuel, l'Alémanique Hans Ochs-
ner sur une Toyota Starlet dont
l'avance sur Christian Metzger
(Golf GTi) se chiffre à douze
Points. Le meilleur représentant
valaisan se nomme toujours Do-
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mmique Chabod, sur sa Renault,
qui occupe le neuvième rang.
Quant à Fridolin Wettstein, qui
rafle pratiquement toutes les vic-
toires absolues et qui sera une fois
encore le favori numéro un de-
main à Chamblon, il apparaît en
troisième position avec sa Ralt.

De l'imposante délégation va-
laisanne annoncée dans le Gros-
de-Vaud, on extraira volontiers
Jean-Daniel Murisier qui fêtera à
cette occasion ses véritables dé-
buts en formule 3, au volant d'une
Ralt RT1. Murisier est une sorte de
miraculé du sport: en 1981, quel-
ques mois après avoir brillamment
empoché le titre de champion
suisse de slaloms, il était victime
d'un sérieux accident lors de la
course Ayent-Anzère. Relevé avec
une «mauvaise» fracture à une
jambe, Jean-Daniel n'allait pas re-
faire surface avant 1983. A l'épo-
que, comme pour se prouver qu'il
était encore capable de tenir sa
place au sein du peloton, il avait
accompli une demi-douzaine de
«sorties». Sans plus. En 1984 et
1985, il respectait une trêve com-
plète mais cette saison, avec une
Lola FRE, le voilà de retour, et

Résultat du 6e tournoi du TG Martigny
Simple dames, quarts de finale: S. Burggraf - C. Andeer 6-1 6-4.

H. Lorenz - M. Vassalli 6-4 6-4. R. Terrettaz - C. Berner 6-3 6-3. A.
Fluckiger - J. Delaloye w.o.

Demi-finales: S. Burrgraf - H. Lorenz 6-3 6-0. A. Fluckiger - R.
Terrettaz 6-3 6-2.

Finale: A. Fluckiger - S. Burggraf 6-4 5-7 6-4.
Simple messieurs, quart de finales: Ph. Blanc - St. Diethelm 6-2

7-6. M. Rappaz - L. Giuliani 6-0 6-4. T. Bàrfuss - O. Rappaz 6-2
6-4. R. Teysseire - A. Dorsaz 7-5 7-6.

Demi-finales: Ph. Blanc - M. Rappaz 6-3 6-4. R. Teysseire - T.
Bârfuss 7-5 &2.

Finale: Ph. Blanc - R. Teysseire 6-3 6-2.

Radi (Egy). Arrivées:Andrijevic (Rudarlijubja/You), Racine (La
Chaux-de-Fonds), Gilles Besnard (Servette), Radi (Young Boys), Cec-
cato (Vernier), Tanzi (Vernier) , Stefanovic (Servette), Moos (Leytron).
Départs: Rodriguez (Bellinzone), Aeby (Bellinzone), Mancinelli (Ser-
vette), Mustapha (Stade Nyonnais), Mattioli (Grand-Lancy).
• Granges

Entraîneur: Hubert Koska (Pol/nouveau). Etrangers: Gunia (Pol),
Marco Mautone (Ita), Eggeling (RFA). Arrivées: Gunia (Gornik
Zabrze), Fimian (St. Gall), Luthi (Bâle), Marco Mautone (Zurich),
Ernst Schleiffer (Bienne), Spielmann (Longeau), Strub (Berne), Bruat
(Aurore), Dubuisson (Zuchwil). Départs: Michelberger (RFA), Stohler
(Miimliswil), De Almeida
(Neuchâtel Xamax) , Jubin
(Bulle), Reich.
• Knens

Entraîneur: Kudi Muller (Sui/81). Etranger: Van Halm (Hol). Ar-
rivées: Zemp (Buochs), Van Halm (Buochs), Habermacher (Emmen),
Manetsch (Littau). Départs: Werner Muller (FC Zoug), Adams (FC
Zoug).
• Lugano

Entraîneur: Marc Duvillard (Sui/85). Etrangers: Jerkovic (You),
Jensen (Dan), Gorter (Hol) . Arrivées: Zappa (Lausanne), Sulser
(Grasshopper) , Jensen (Alborg/Dan), Gorter (Roda JC Kerkrade/Hol),
Hâfeîi (Winterthour) , Engel (Neuchâtel Xamax). Départs: Paolo Ber-
nasconi (Locarno), Tedeschi (Locarno), Romagnoli (Chiasso), Roncari
(Ita), Vôge.
• Malley

Entraîneur: Biaise Richard (Sui/81). Etrangers: Santos (Esp), Cia-
vardini (Fra). Arrivées: Santos (Renens), Ciavardini (Besançon),
Schrago (Payerne). Départs: Mann (Vevey), Ribaut (Montreux).
• Martigny

Entraîneur: Bert Theunissen (Hol/nouveau) . Etrangers: Dietrich
(RFA), Chicha (Mar) , Shebe (Ken). Arrivées: Dietrich (Tennis Borus-
sia Berlin), Zippo (Cossonay), Frutiger (Le Locle), Rittmann (Savièse),
Vouillamoz (Bagnes). Départs: Pfister (Stade Lausanne), Nançoz

(Zurich), de Coulon (CS Chênois), Fluri
(Delémont), Fleury (Delémont) , Lehnherr

comment: succès de classe à
Moudon, à Bière et à Romont,
sans omettre de signaler ses troi-
sièmes places «scratch» à Moudon
et à Bière, précisément. «C'est sûr
qu'elles m'ont fait plaisir, ces vic-
toires, mais je ne reviens pas à la
compétition pour briguer un quel-
conque titre. La course demande
toujours plus de sacrifices, au ni-
veau financier entre autres, et à 31
ans, j' ai d'autres aspirations: la fa-
mille, les enfants, une maison.
N'empêche que lorsque j'entre-
prends quelque chose, j'entends
faire le maximum pour réussir, et
cette expérience en formule 3, que
je peux mener à bien grâce à mon
ami Philippe Darbellay du Garage
de la Côte, m'excite un peu, je le
reconnais...», avoue Murisier, af-
filié désormais au «team Anni-
viers».

Après Chamblon, et compte
tenu de son aversion pour les
courses de côte, l'Orsiérain dis-
putera uniquement la manche de
la Fraille (en septembre). «On
verra déjà bien comment les cho-
ses se passeront dimanche avant
de penser au futur...», concluait-il.

Jean-Marie Wyder

Une centaine de coureurs au départ
La traditionnelle course de côte

Sion-Vercorin ouvre les feux de la
série valaisanne. Le Cyclophile sé-
dunois, qui l'organise depuis vingt-
deux ans, est toujours heureux de
se retrouver dans la sympathique
et accueillante station de Vercorin.
La société de développement et
l'office du tourisme donnent leur
soutien à cette compétition qui
apporte chaque année une ani-
mation intéressante. Sion-Verco-
rin, c'est la course à Bouby Favre.
Malheureusement, ce dernier est
toujours hospitalisé, et c'est depuis
le «Sana valaisan», de l'autre côté
de la vallée, qu'il sera en pensée
avec les Vercorinards. Nous l'as-

f  ncnArrinM A Le Fran?ais Denis Lemyre a remporté la finale de la vitesse, àKtUAU I IUIM l'occasion des championats du monde juniors, qui se déroulent à
SPORTIVE Casablanca, en battant le Soviétique Vladimir Soultanov, en trois
1950 SION manches. Chacun ayant remporté une manche, le verdict n'esttombé qu'après examen de la photo-finish de la «belle». L'Aile-Centrale 0 027 23 30 51 mand de l'Est Eyk Pokorny a terminé 3e, devant un second Fran-
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SM W T O  En finale de la Poursuite par équipes, l'URSS, dans l'excellentIP -LA. oa us. temps de 4>34»84 (une piste p0urtant relativement lente), a battuJacques Mariéthoz de 4" la RDA, alors que l'Italie a battu la RFA pour la 3e place,@ 22 95 85 dans un chrono encore meilleur, de 4'33"57.
Gérard Joris Enfin, l'Allemand de l'Ouest Stefan Steinweg a remporté la
<p 88 11 21 course aux points (15 km), devant le Danois Ronnylarche Nilson,
Christian Michellod le Belge Roxan Vandevelde et l'Italien Marco Villa. Ces quatre
0 (026) 2 62 46 concurrents ont réussi à distancer tous leurs adversaires d'un tour,
Philinn* DAiu dont un autre Italien. Giovanni Lambardi , finalement 5e, qui fai-
0 86 36 69 S31t gUre de vain<Jueur aPrès avoir grappillé un maximum de.
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Calendrier de la première ligue, groupe t
17 août(«retour 23 novembre)
Echallens - St-Jean
Fribourg - Leytron
Gd-Lancy - Montreux
St. Lsne - Folgore Lsne
Monthey - Ch.-St-Denls
Savlèse - Yverdon
Vernier - Aigle

24 août
(«retour 30 novembre)
Châtel-St-Denis - Aigle
Folgore «Lsne - Gd-Lancy
Leytron - Stade Lsne
Monthey - Echallens
Montreux - Savlèse
St-Jean - Fribourg
Yverdon - Vernier

31 août
(retour 8 mars 1987)
Aigle - Yverdon
Echallens - Ch.-St-Denis
Fribourg - Monthey
Grand-Lancy - Leytron
Stade Lsne - St-Jean
Savlèse - Folgore Lsne
Vernier - Montreux

14 septembre
(retour 15 mars)
Ch.-St-Denis - Yverdon

Deux internationaux
polonais à Homburg

Néo-promu en Bundesllga al-
lemande, le FC Homburg (a ne pas
confondre avec le Hambourg) a
engagé les deux internationaux
polonais, Andrzej Buncol (Legia
Varsovie) et Roman Wojciclri
(Widzew Lodz).

Vôge à Winterthour
L'Allemand Wolfgang Vôge
(31 ans), meilleur buteur la saison
passée de LNB, avec Lugano, a si-
gné un contrat de deux ans au FC
Winterthour, avec une option pour
une troisième année.

(Stade Lausanne), Germanier (Leytron), Léger (Lausanne), Clute-Si-
mon.
• Olten

Entraîneur: Hans Franz (RFA/nouveau) . Arrivées: Franz (Winter-
thour), Biittiker (Bienne). Départs: aucun.
• Renens

Entraîneur: Raymond Durussel (Sui/82). Etrangers: Mennai (Tun),
Pereira (Esp). Arrivées: Mennai (Bienne), Pereira (CS Chênois), Tho-
mas (Saint-Jean). Départs: Tarchini (Folgore Lausanne), Rôssli
(Bulle), Rochat (Stade Lausanne), Trezzini (Stade Lausanne), Santos
(Malley).
• Schaffhouse

Entraîneur: Roland Frei (Sui/nouveau). Etrangers: Dreher (RFA),
Heinz Graf (RFA), Axel Thoma (RFA). Arrivées: Axel Thoma (VfB
Stuttgart am.), Rolf Fringer (Altdorf), Urs Meier (SC Zoug), Manz
(Kùsnacht), Christian Graf (Winterthour/ Hong Kong), Christian
Heydecker (SV Schaffhouse). Départs: Klein (Winterthour) , Norbert
Schneieer (Winterthour), Albert Ort (Uzwil), Mader (Bâle), Lopez, Si-
nardo, Coduti.
• Winterthour

Entraîneur: Hans Kodric (You/84). Etrangers: Jakovliev (You). Ar-
rivées: Danek (Stein am Rhein), Thus (Stein am Rhein), Markus
Schneider (Zurich), Norbert Schneider (Schaffhouse), Klein (Schaff-
house), Bruno Graf (Wettingen), Roth (Wettingen), Bernauer (FC
Zoug), Gubler (Uster) . Départs: Skov (Bienne), Hàfeli (Lugano), Ar-
rigoni (Locarno), Franz (Olten), Streule (Coire), Haller, Christian
Schleiffer.
• SC Zoug

Entraîneur: Hansruedi Fassler (Sui/85). Arrivées: Waldispiihl (FC
Zoug), Estermann (FC Zoug), Allegretti (Baden), Kalin (Affoltern
a.A.), Schlegel (Chiasso), Schepull (Grasshopper), Elmar Landolt
(Grasshopper) , Huber (Altdorf), Buhler (Ibach), Biasco (Claris). Dé-
parts: Bauer (FC Zoug), Barile (FC Zoug), Morisoli (Ibach) , Urs Meier
(Schaffhouse), Camporesi, Bôrlin, Granzotto

Echallens - Fribourg Savlèse - Echallens
Folgore «Lsne - Vernier Vernier - Monthey
Leytron - Savlèse Yverdon - Leytron
Monthey - Stade Lsne «
Montreux - Aigle 12 octobre
St-Jean - Grand-Lancy (retour 12 avril)

St-Denis - Folgore Lsne
20 septembre Echallens - Vernier
(retour 22 mars) Fribourg - Savlèse
Aigle - Folgore Lsne Stade Lsne - Gd-Lancy
Fribourg - Ch.-St-Denis Leytron - Montreux
Grand-Lancy - Monthey Monthey - Aigle
Stade Lsne - Echallens St-Jean - Yverdon
Savlèse - St-Jean
Vernier - Leytron 19 octobre
Yverdon - Montreux («retour 26 avril)

Aigle - Echallens
28 septembre Folgore Lsne - Leytron
(retour 28 mars) Gd-Lancy - Ch.-St-Denis
Ch.-St-Denis - Montreux Montreux - St-Jean
Echallens - Gd-Lancy Savlèse • Stade Lsne
Folgore Lsne - Yverdon Vernier - Fribourg
Fribourg - Stade Lsne Yverdon - Monthey
Leytron - Aigle
Monthey - Savlèse 26 octobre
St-Jean-Vernier (retour 3 mal)

Ch.-St-Denis - Leytron
5 octobre Echallens - Yverdon
(retour 5 avril) Fribourg - Aigle
Aigle - St-Jean Grand-Lancy - Savlèse
Grand-Lancy - Fribourg Stade Lsne - Vernier
St. Lsne - Ch.-St-Denis Monthey - Montreux
Montreux - Folgore Lsne St-Jean - Folgore Lsne

Le FC Sion à Liddes
Dans son programme de nrénaration. le FC Sion seJ.  ̂ J 
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rendra aujourd'hui à Liddes pour affronter le Mar-
tigny-Sports (17 heures). A cette occasion, il fera évo-
luer tout son contingent (sauf Aziz Bouderbala, encore
au Maroc), mais il essaiera un joueur étranger du Par-
tizan de Belgrade, le Yougoslave Rojevic (29 ans) dé-
fenseur. Ce joueur est venu à Sion quatre jours, afin
que les dirigeants techniques du club et tout spécia-
lement l'entraîneur Donzé puissent se faire une idée de
sa valeur. Une décision pourrait être prise prochai-
nement.

Championnats du monde juniors
à Casablanca

I

surons de nos meilleurs vœux de
complet rétablissement.

Le parcours de 28 km sera iden-
tique aux précédentes éditions,
départ de la plaine (pavillon des
Sports à Sion à 11 heures) et ar-
rivée à l'entrée de la station vers
12 heures, après un pensum
jusqu 'à Sierre et retour par Chip-
pis. Le tronçon de plat n'a jamais
fait la décision, et la dernière
montée depuis Chalais reste dé-

terminante. Une centaine de cou-
reurs seront aux ordres du starter.
Les amateurs auront un handicap
d'une minute sui les juniors et se-
niors, alors que les élites (dix ins-
crits) compteront trois minutes sur
ces derniers. Mais avant la côte fi-
nale, la jonction entre les trois ca-
tégories devrait être établie. La
distribution des prix et proclama-
tion des résultats auront lieu sur la
place du village dès 15 heures.

(Peb)

2 novembre
(retour 10 mal)
Aigle-Stade Lsne
Folgore Lsne - Monthey
Leytron - St-Jean
Montreux - Echallens
Savlèse-Ch.-St-Denis
Vernier - Grand-Lancy
Yverdon - Fribourg

9 novembre
(retour 17 mal)

Ch.-St-Denis - St-Jean
Echallens - Folgore «Lsne
Fribourg - Montreux
Grand-Lancy - Aigle
Stade Lsne - Yverdon
Monthey - Leytron
Savlèse - Vernier

16 novembre
(retour 24 mal)
Aigle - Savlèse
Folgore Lsne - Fribourg
Leytron - Echallens
Montreux - Stade Lsne
St-Jean - Monthey
Vernier - Ch.-St-Denis
Yverdon - Grand-Lancy



Pour champions

A deux pas du ciel
¦ En quelques minutes des
champs de rhodos aux neiges
éternelles... A l'époque où il fallait
grimper sur le Mont-Fort à la force
du mollet, seuls les alpinistes pou-
vaient s'extasier devant le pano-
rama incomparable qu'offrent les
plus hauts sommets des Alpes.

N'en déplaise à ceux qui n'af-
fectionnent guère les câbles sus-
pendus dans la pente, les remon-
tées mécaniques ne manquent pas
d'avantages: ils permettent aux
champions de ski de parfaire leur
entraînement durant toute l'année,
mais aussi à tout un chacun de dé-
couvrir un spectacle féerique, de
s'adonner aux joies du ski d'été.

Durant toute la semaine,
l'équipe féminine suisse de ski a
sillonné les pentes, tout comme les
participants au camp de l'Associa-

it. Schneebeli, président de la commission sport ski alpin de
l 'ASP.

Dans un fauteuil au Mont-Fort

tion suisse des paraplégiques...
Heureux mariage dans la monta-
gne, émouvant contraste aussi, en-
tre celles qui affinent leur muscu-
lature, et ceux que les jambes ne
portent plus...

Deux formes d'exploits
Pour les skieuses de notre

équipe nationale, il faut parfaire la
forme physique, raffermir les jam-
bes, soigner le style pour grignoter
quelques secondes... Pour les han-
dicapés, peu d'intérêt pour le
chronomètre. Il faut retrouver un
équilibre sur le monoski ou la
luge, éviter le risque et l'accident,
renforcer la puissance des bras...

Deux formes d'exploits, mais la
même volonté de réussir, d'attein-
dre un but. Les instructeurs s'af-
fairent : Jean-Pierre Fournier pour
l'équipe nationale, Raymond Sch-

neebeli pour les handicapés, tous
deux entourés de moniteurs com-
pétents et dévoués. Image de la
réussite sportive ou exemple d'une
dose remarquable de volonté, que
les skieurs de la station admirent
au passage, avec un petit coup au
cœur: «Quand on se tient sur deux
jambes, on ne connaît pas son
bonheur...»

Le camp de l'ASP
Organisé par l'Association

suisse de paraplégie (ASP), le
camp de ski pour handicapés a
débuté dimanche à Haute-Nendaz.
Un premier séjour du genre avait
été organisé à titre privé à Torgon,
par M. Raymond Schneebeli, in-
venteur d'une luge spéciale pour
paraplégiques et tétraplégiques.
En 1985, l'expérience avait été re-
nouvelée à Montana, sous le pa-
tronage de l'ASP.

Une quinzaine de participants
suivent le cours 1986, dirigé par
M. Schneebeli , président de la
commission sport ski alpin de
l'ASP. Le programme prévoit tous
les matins du ski entre 9 et 13
heures, l'après-midi étant réservé à
d'autres activités sportives telles
que tennis, tennis de table, piscine,
etc.

Des équipements spéciaux de
ski sont à disposition, en prove-
nance d'Allemagne: un monoski
pour les paraplégiques disposant
de la totale mobilité de leurs bras,
une luge plus stable pour ceux
dont les graves lésions limitent
leur utilisation. Pour tous, un plai-
sir immense. Celui de découvrir un
paysage grandiose, d'oublier du-
rant une semaine un handicap, de
profiter du grand air et du soleil ,
de fraterniser dans le sport...

ou handicapés...

Les paraplégiques au Mont-Fort. A eux aussi les joies du ski

A l 'issue de la séance journalière d'entraînement, rencontre avec une partie de l'équipe féminine
suisse de ski, en compagnie de l 'entraîneur Jean-Pierre Fournier.

Solarium «3000»
Sur le coup de midi, on se ren-

contre sur la terrasse des Gentia-
nes. Touristes ou vedettes du ski
alpin s'offrent à déplacer une
chaise roulante, à chercher une
boisson au bar qu'un escalier rend

inatteignable sans les jambes...
Spectacle réconfortant , dans un

monde individualiste trop souvent
marqué d'égoïsme... Il faut dire
qu'à la montagne, l'image de ces
sommets majestueux qui teintent
de blanc le ciel bleu azur vous

Forts malgré
MONT-FORT (fl). - Dans le courant de 1984, Mi-
chel Michelet rencontre André Berclaz. Le patron
de Télé-Nendaz a une idée en tête: offrir le Mont-
Fort aux handicapés du «canton. Et le responsable
de l'office cantonal en faveur des handicapés et
des personnes âgées s'enthousiasme aussitôt pour
le projet. Lequel prendra corps dans le courant de
juillet 1985.

Rêve inouï, devenu réalité. L'initiative ne doit
pas rester lettre morte. Les handicapés reviendront
au Mont-Fort chaque été. Ainsi en avait décidé Me
Michelet. L'édition 1986 de ce vaste déplacement
était déjà organisée dans ses grandes lignes, lors-
que l'âme de cette sortie annuelle a quitté ce
monde. Le bras droit du grand patron, M. Georges
Lathion, a réglé les derniers détails. Il accueillait
hier 150 handicapés de tout le canton au sommet
du Mont-Fort. Il leur a promis de les retrouver l'an
prochain. Pour une cérémonie dédiée à la mé-
moire du disparu.
Emotion

Une vieille dame demeure figée, face au pano-
rama qui se découvre dans le soleil. Le Cervin, la
Dent-Blanche, la Dent-d'Hérens... De l'autre côté
de la plate-forme, une Bagnarde fixe son village
d'origine. Elle ne bougera pas de son poste pen-
dant une demi-heure.

Tenus à l'écart durant presque toute l'année, les
handicapés physiques ou mentaux de ce canton ne
peuvent contenir leur joie. «Ils ont chanté pendant
tout le parcours», témoignent les accompagnants.
Là-haut, à 3330 mètres d'altitude, ils entonnent le
cantique des cantiques, «Sentiers valaisans», avec
des voix pleines d'émotion.
Courage exemplaire

En recevant ces hommes, ces femmes et ces en-
fants qui n'ont plus l'usage des jambes, ou qui ne
maîtrisent pas leurs gestes, ou encore qui ne con-
naissent pas la parole, M. Georges Lathion trou-
vera les mots qu'il faut, les mots qui vont au cœur.
Evoquant le souvenir de Me Michelet, il «amènera
des larmes furtives sur des visages ridés.

donne des coups au cœur. Des
élans d'amitié et de générosité, que
l'on doit aussi à ceux qui ont osé
accrocher à la glace ou au rocher
les câbles qui nous permettent de
monter là-haut, à deux pas du
ciel... A Michel Michelet surtout, le
regretté patron de Télé-Nendaz!

leur handicap
Un autre hommage à l'un des plus grands pion-

niers du tourisme valaisan sera rendu par M.
Comby. «Comme le disait Pasteur, l'avenir appar-
tient à ceux qui auront le plus fait pour l'humanité
souffrante.» Aux côtés des autorités politiques et
religieuses nendettes, le président du Gouverne-
ment valaisan affichera également une volonté
d'ouverture. «Votre courage est un exemple», af-
firmera M. Comby, en souhaitant que les handi-
capés sortent du ghetto dans lequel la société les a
enfermés.

Un bus spécial
Une chose est sûre: l'expérience de l'an dernier

a porté ses fruits. Ce ne sont pas moins de 150
handicapés mentaux et physiques qui ont parti-
cipé à la journée d'hier. Chiffre record, qui réjouit
M. Berclaz. «Je remercie la Croix-Rouge suisse,
remarque le responsable cantonal des handicapés.
Un bus a été mis à disposition, pour amener la
plupart des handicapés jusqu'à Tortin. Notons en
passant que le bus en question, équipé spéciale-
ment pour de tels transports, a été offert intégra-
lement par la Chaîne du bonheur, n circule ces
jours-ci en Valais, offrant des balades aux pen-
sionnaires dés institutions intéressées.

Les volontés de demain
Si tout va bien, la journée Mont-Fort aura lieu,

une troisième fois l'an prochain. Peut-être devien-
dra-t-elle une tradition. C'était le vœu de Me Mi-
chelet, qui prévoyait déjà des toilettes accessibles
aux handicapés dans le projet d'agrandissement
du Restaurant des Gentianes. Voyant plus loin,
Me Michelet pensait contacter la «direction de
l'Association valaisanne des remontées mécani-
ques (AVERM), afin de mettre les stations valai-
sannes à la portée des handicapés de ce canton.
Tous ces beaux projets, reflets d'une personnalité
qui plaçait l'homme au centre de ses préoccupa-
tions, se réaliseront peut-être, avec l'appui d'autres
bonnes volontés.

J



Un « village valaisan» sur le chemin des vacances
SAINT-MAURICE. - Un village typi- canton). Il est impératif de leur donner
quement valaisan devrait voir le jour une raison de s'arrêter,
prochainement à Saint-Maurice. Ce Ce «village valaisan» viendra s'im-
qu'on peut qualifier de «petit Ballen- planter dans le Bois-Noir sur un terrain
berg» est appelé à devenir un centre appartenant à la Bourgeoisie de Saint-
d'animation artisanale et folklorique. Maurice. Un accès direct avec l'auto-
On y présentera également l'agriculture, route se fera depuis l'aire de repos des
le tourisme et la culture du Valais. Peyres. Une halte CFF est aussi envi-

Le projet du «village valaisan» de sagée.
Saint-Maurice est né à la fin de l'année Un accord vient d'être trouvé avec le
1975 et a été présenté en février 1976. Service des routes nationales concer-
Ce retard de plus de dix ans est dû à nant les eaux usées. Les plans seront
l'autoroute dont le tracé influença cette terminés prochainement pour le plan de
réalisation. quartier, la zone étant déjà réservée

Le «village valaisan» sera une recons- pour le «village valaisan». SODEVAL et
traction muséologique d'un village va- la LIM sont au courant de ce projet et
laisan avec une place de village bordée vont apporter leur aide. L'investisse-
de mazots et chalets représentatifs du ment de ce complexe sera de l'ordre de
Vieux-Pays. Il viendra compléter avan- 7 à 10 millions comme nous le confiait
tageusement les attraits touristiques de l'initiateur du projet, M. Bernard Mi-
Saint-Maurice. De plus, force est de chelloud. Ce «petit Ballenberg» devrait
constater qu'avec l'autoroute, les étran- être présenté en septembre,
gers ne font que traverser notre canton
(pour l'instant une partie seulement du Jean-Bernard Mani

Concert au bord de l'eau

Ensemble musical des usines Bobst lors de son concert au bord du lac

LE BOUVERET (jhm). - La Société de développe- groupe une trentaine de musiciens dont la plupart
ment du Bouveret offre à ses hôtes, chaque jeudi, un travaillent aux usines Bobst à Prilly. Leur répertoire
concert au bord de l'eau. La fanfare Les Enfants des touche à tous les genres musicaux.
deux Républiques de Saint-Gingolph a ouvert les feux Un nombreux public s'était déplacé pour ce concert
la semaine passée tandis que jeudi dernier, la cité du au bord de l'eau.
bout du lac accueillait l'Ensemble musical des usines Signalons que jeudi 17 juillet, le groupe Horace Bé-
Bobst. Cet ensemble dirigé par M. Roland Biolay re- nédict est attendu au Bouveret.

décisions du Conseil municipal du deuxième trimestre
tion de la place Centrale, no
tamment la réalisation de l'él

Monthey
Edilité et urbanisme
Le conseil lipse à deux manches; 657 000

accorde diverses autorisations francs, en couverture des tra-
de construire qui ont fait l'objet vaux destinés à améliorer l'iso-
de mise à l'enquête publique en lation et l'aménagement exté-
temps voulu ; rieur du parking du Cotterg.
décide de procéder à la démoli- Ces crédits ont été approuvés
tion de bâtiments vétustés sur par le conseil général en séance du
les quais de la Vièze; 16 juin dernier.
adopte un nouveau plan d'ali-
gnement dans le quartier des
Semilles;
propose à l'Etat du Valais l'ad-
judication de divers travaux
subventionnés concernant le
théâtre du Crochetan; de la pose
de lavabos dans toutes les salles
de classe du collège de l'avenue
de la Gare ;
adjuge les travaux de construc-
tion de la passerelle sur la
Vièze; de remise en état de la
ferme Vanay; de revêtement
synthétique de la piste d'athlé-
tisme du Verney; de construc-
tion du théâtre du Crochetan ; de
pose de la signalisation verticale
intérieure et extérieure du par-
king du Cotterg ; de remise en
état des façades du collège du
Reposieux; de construction du
hangar du service forestier au
Bœuf errant ; de réfection des
porches d'entrée du pavillon
scolaire du Cinquantoux ; de re-
profilage de l'avenue de l'Eu-
rope; d'installation de gradins
dans la salle omnisports du Re-
posieux ; de remise en état des
façades du bâtiment des abat-
toirs;

- note les crédits complémentaires
suivants: 51000 francs, pour
acquérir dix containers de 8 m3
permettant le ramassage du
verre par teintes séparées;
47 500 francs, destinés à couvrir
les travaux imprévus concernant
la réfection de la rue des Bour-
guignons; 230 000 francs, pour
couvrir les travaux de construc-

adopte le règlement concernant
la création d'un prix d'architec-
ture qui sera financé par les
communes de Sierre, Sion,
Martigny et Monthey; Mlle Ro-
semary Bonvin et M. Jean-Paul
Coppey feront partie du jury qui
le décernera ;
décide de mettre à l'enquête pu-
blique le nouveau tracé du che-
min des Ecoliers.

Activités économiques
et manifestations

Le conseil
- décide de renoncer à la per-

ception du visa communal re-
latif au marché et de ne
maintenir en vigueur que le
tarif se rapportant à la mise à
disposition de l'emplacement ;

accorde à ACOMET S.A. un
droit de superficie portant sur
une superficie d'environ 4000
m2 au lieu-dit «Noyeraya» ;
autorise les tenanciers d'établis-
sements publics à aménager des
terrasses ou à installer des étals
devant leur commerce pour au-
tant que la circulation des vé-
hicules et des piétons ne soit pas
gênée;
octroie la :patente «H» de café-
restaurant, sous réserve de l'ho-
mologation par le Département
de l'économie publique, à la
Taverne, au Carillon, à l'Escale,
respectivement tenus par Mme
Oliger, M. Joseph Schurmann et
M. Emmanuel Schurmann;
autorise le transfert de la pa-

tente du café-restaurant «Bu-
vette du manège» au nom de
Mme Marie-France Fryand.

Conseil et commissions
Le conseil

- constitue un groupe de travail ;
composé de trois conseillers
municipaux, chargés d'étudier
l'opportunité de la mise en place
d'un service de transports pu-
blics urbains;

- nomme Mme Marie-Paule Don-
net et M. Claude Kalbfuss pour
représenter la commune de
Monthey dans la commission
mise sur pied par Télédis S.A.
pour traiter des plaintes éven-
tuelles émanant de téléspecta-
teurs relatives à la matière dif-
fusée sur TV12;

- désigne M. Roland Maire pour
faire partie du conseil de fon-
dation «Foyers-ateliers Saint-
Hubert» ;

- nomme M. Noël Bianchi, mem-
bre de la commission du per-
sonnel en remplacement de M.
Bernard Delaloye.

Instruction publique
Le conseil

- prend acte qu'aucune classe
primaire ne sera fermée durant
l'année 1986-1987 ;

- décide d'engager pour l'année
scolaire 1986-1987 : pour donner

primaire ne sera termee durant . , f . -i_i_- Mais par contre, cela fait mal au X2m Ol'année 1986-1987; Aliaires sociales cœur de voir qu'il y a encore dans ^»«*J|pi
décide d'engager pour l'année Le conseil notre beau Valais des personnes, Meuleuse 1947.0
scolaire 1986-1987 : pour donner - octroie sept prêts d'études telle cette dame, habitant l'un des
des cours, à raison de cinq heu- pour l'année scolaire 1985- blocs entourant la piscine de Sion ~ 3V6C COffre gratuit
res par mois, Mme Eliane Gia- 1986, ce qui porte à 25 le et qui se dit outrée de voir des fil- — 620 W.
ninetti; pour l'enseignement nombre de prêts accordés les qui se promènent les seins nus.
dans les classes A.L, Mmes Ma- pour ladite période; Pauvre femme, je la p lains. De i_ Mi J

__ 
_r.

rie Kips, Christine Speich, Ma- - octroie six bourses d'études; telles personnes si arriérées font le mï aes "r,x
rie-Line Dorsaz; pour les cours ainsi ce sont 31 bourses qui ont grand tort à la renommée touris- Cm H Qfld'appui intégrés, Mmes Brigitte été octroyées pour l'année sco- tique de notre canton et mettent en - ¦ ¦¦ I5JOB^™
Zimmermann, Hélène Bour- laire 1985-1986; p éril la bonne marche et l'exis- ^m wmm. j g  

r*̂ .geois ; pour l'enseignement dans - fixe la participation communale tence de la piscine de Sion. I IlûJltJtBU  ̂WC \les classes primaires, M. Vincent en faveur des enfants séjournant A cause d'elles on a honte de se I /̂.B»***wv
y  S A JBruna, Melle Denise Bastian, M. à la colonie des Giettes; dire Valaisans quand on se trouve y J

Henri Défago; - décide de mettre à disposition dans un autre canton. Par contre, ^™^^™™^^ """1̂ ™^^
décide de préaviser favorable- de la ludothèque Maïs une salle un grand bravo à ce bon curé 026/2 21 26 Martigny 1
ment au Département de Tins- dans un bâtiment du home Les français lequel a très bien parlé de 025/71 34 16, Monthey
traction publique les requêtes Tilleuls. la chose. E. Gex-Collet | 

STAGE MUSICAL AUX POSSES

Jazz, tango et samba
LES POSSES (sd). - Depuis une
semaine, quelques musiciens se
trouvaient au chalet Le Muveran,
aux Posses-sur-Bex. Vendredi soir,
ils ont offert un concert sur la
place de l'école des Posses, un
concert destiné à montrer le fruit
de leur travail d'une semaine.

A la base de ce stage intensif se
trouvent quatre professeurs de
l'Ecole de jazz et de musique ac-
tuelle (EJMA) de Lausanne et de
l'Ecole de jazz de Montreux: MM.
François Allaz (guitare), Julien
Galland (piano), Mathias Demou-
lin (basse) et Gaétan Fama (bat-
terie). Ces professeurs ont mis sur
pied pour la seconde année con-
sécutive un stage intensif destiné à
tous les musiciens jouissant d'une
base technique déjà sûre.

Les quatorze «élèves» qui se
sont inscrits pour ce stage (quatre
pianistes, quatre bassistes, trois
batteurs et trois guitaristes) ont été
suivis durant toute la semaine.

Les matinées étaient consacrées
au travail de la technique d'instru-
ment, tandis que les après-midi
étaient réservés à l'étude de huit
morceaux choisis par les profes-
seurs.

Les musiciens étaient alors par-
tagés en quatre «orchestres» qui
étudiaient en alternance chaque
morceau. Vendredi soir, chaque
«orchestre» a interprété deux de
ces morceaux, qui allaient du jazz

tendant à enseigner à mi-temps Divers
émanant de M. Claude Gulden-
mann, Mme Nicole Bender, M.
Michel Bender et Mlle Liliane
Bruchez;

- prend acte des démissions d'en-
seignants suivants: Mme An-
dréanne Pertuiset, Mme Mo-
nique Biollay, Mme Murielle
Wyssen, M. Jean-Claude Bar-
maz, Mme Catherine Volluz, M.
Yves-Mathieu Viellieber.

Personnel
Le conseil

- prend acte de la démission de:
M. Claude Terretaz, forestier-
bûcheron; Mlle Maryke Tanner,
secrétaire au service de l'ad-
ministration générale; Mme
Sandrine Brouze, secrétaire au
service de tutelle; Mlle Myriane
Robert, contractuelle;

- engage: M. Erwin Bolliger, hor-
ticulteur-paysagiste; Mme
Buchkina-Favre, éducatrice de
la petite enfance pour la crèche-
garderie La Tonkinelle; Mlle
Geneviève Saudan, assistante
sociale; Mlle Véronique Dill,
secrétaire au service de la tu-
telle.

Affaires sociales

à la samba, en passant par le tango cussion, elle en est venue à pro-
et le funk. poser son chalet des Posses, assez

Si la plupart des élèves venaient vaste pour accueillir une vingtaine
des écoles de jazz de Lausanne, de musiciens.
Montreux et Martigny, ce stage
était totalement le fruit d'une ini- M. François Allaz, responsable
tiative privée, à laquelle Ray-
monde, la propriétaire du chalet, a
pris une grande part. En effet , ani-
matrice du Théâtre des jeunes de
Pully, elle est souvent en contact
avec les musiciens qui s'occupent
de l'illustration musicale de ses
spectacles. De discussion en dis-

Le conseil
- approuve les comptes 1985 et le

bilan au 31 décembre 1985 de
l'Association de la piscine de
Monthey;

- approuve les comptes 1985, le
budget 1986 et les conditions
d'agrégation de la bourgeoisie
de Monthey et accepte les agré-
gations suivantes: Yasmine
Sahraoui, Alain Alexandre, Sal-
vatore Galofaro, Francesco Ma-
gri et Karim Sahraoui;

- arrête le tarif d'utilisation du
parking du Cotterg qui donnera
Ueu ultérieurement à des publi-
cations dans la presse.

Les articles placés sous cette rubrique
n'engagent pas la responsabilité de la ré-
daction.

Liberation
Avec un immense plaisir, j' ai lu

dans le «Nouvelliste» des 28 et 29
juin, le superbe texte de Mme Fa-
bienne Luisier intitulé: «La libé-
ration des seins».

de l'organisation, nous a dit que
cette façon intensive de travailler
était de loin la meilleure, avant de
nous demander de signaler que les
musiciens avaient eu la chance de
compter parmi eux un.!, guitariste
cuisinier.

Comme quoi musique, travail et
bonne humeur font parfois bon
ménage...

Course
internationale
de caisses à savon
CHAMPÉRY (jbm). - Plus de cent
coureurs venant de Suisse, France,
Belgique, Italie et Allemagne sont
attendus, aujourd'hui à Champéry
pour une course internationale de
caisses à savon et formules X. Les
départs seront donnés selon l'ho-
raire suivant : lre manche à 9 h 30,
2e manche à 13 heures et 3e man-
che à 15 h 30 sur le parcours par-
tant du téléphérique jusqu'au cha-
let La Forêt.

D'entente avec le Département
des travaux publics et la police
municipale de Champéry, la route
sera fermée pendant le déroule-
ment de la course. La route sera
ouverte entre les manches pour
permettre le passage des véhicules.

BOSCH
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Meubles à vendre Ecrire sous chiffre
E 36-301500 à Pu-

89-13 blicitas, 1951 Sion.

Homme
septantaine
bonne situation,
voiture, rencontre-
rait dame, âge en
rapport, pour rom-
pre solitude.If027

21f2111 Ecrire sous chiffre
L 36-301464 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.
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Marcel
46 ans, un homme intéressant, che-
veux gris et visage bronzé, un mon-
sieur au-dessus de tout souci finan-
cier, ayant travaillé pendant de lon-
gues années pour une organisation
d'aide internationale, il se languit
d'une vraie compagne, naturelle et af-
fectueuse avec laquelle il voudrait re-
faire sa vie. Il est large d'esprit, pos-
sède de grandes qualités de cœur, ap-
précie les contacts humains, les
voyages ef surtout la bonne cuisine!
K 1256046 M63, Marital, avenue Vic-
tor-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
Dynamique, travailleur et très sympa
thique

Daniel
39, un homme dans toute l'acception
du terme, a vraiment tout pour rendre
une femme heureuse: il est très viril,
stable et tolérant, possède une situa-
tion solide ainsi qu'un bel appartement
et a le sens de la famille et du foyer. Si
vous êtes une jeune femme gentille,
aimant comme lui la vie au sein de la
nature et la tranquillité, vous serez sa
partenaire idéale.
I 1233538 M63, 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

Julien
27 ans, ce jeune entrepreneur est une
image parfaite du bel homme. Intelli-
gent, dynamique, sensible et franc, il
est désireux de refaire sa vie avec une
gentille petite femme, aimante et
douce, ayant le goût de la famille et du
foyer. Sa situation malgré son jeune
âge est excellente, il est très sportif, ai-
mant le théâtre et les sorties à deux en
amoureux.
K 1253627 M63, Marital, avenue Vic-
tor-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

Monique
43, est une charmante dame, élégante,
soignée, svelte et mince, qui aimerait
renouer des liens conjugaux durables
avec un monsieur d'âge en rapport, un
homme avec un certain niveau et
beaucoup de tolérance. De très bonne
famille et exerçant une profession in-
téressante, elle est lasse de vivre seule
avec ses deux enfants adolescents qui
aimeraient vous appeler papa. Ses
hobbies: fitness, ski, planche à voile,
vélo, voyage, etc.
K 1258343 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

Charlotte
30 ans, avec ses cheveux longs et son
beau sourire elle ressemble énormé-
ment à Caroline de Monaco. Elle est
très douce, pleine de gentillesse et de
sensibilité. Jusqu'à présent, elle n'a
pas eu beaucoup de chance dans le
domaine affectif et souhaiterait ren-
contrer un homme mûr et sincère qui
lui donnerait appui et tendresse. Elle
aime la vie de famille et les enfants, le
ski, le footing, les voyages et la musi-
que.
K 1256430 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

Anne-Lore
61, une dame élégante et épanouie,
aisée avec une belle maison, sans
soucis matériels. C'est une femme
d'excellente présentation, discrète,
sensible, sympathique, d'un caractère
ouvert et spontané, elle ne veut pas
laisser passer les derniers beaux jours
sans les avoir partagés avec un char-
mant partenaire qu'elle aimerait rendre
pleinement heureux. Répondez-vous à
son appel?
. 1228661 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
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ECOLES D'OLLON

Informatique pour le public

La nouvelle école ménagère du collège de Perrosalle à Ollon est en voie d'achèvement.

OLLON (gib). - Comme dans les autres communes vaudoises, dès la rentrée, les écoles d'Ollon
vont devoir s'intégrer dans le nouveau système d'enseignement du canton. Autre nouveauté: la po-
pulation pourrait bien avoir accès au nouveau matériel informatique, en dehors des heures de
classe. Quant aux nouvelles classes de l'école ménagère, les travaux arrivent à leur terme.

Présidée par Mme Lise Favre
d'Ollon, la commission scolaire
communale «affiche un optimisme
dans son rapport adressé aux
autorités boyardes pour l'année
1985-1986.
x Bien entendu, la nouvelle loi
scolaire vaudoise qui entre en vi-
gueur le ler août ne va pas sans
poser quelques soucis d'organisa-
tion. L'an dernier déjà, le rapport
de la commission éclairait les pa-
rents sur ces profondes modifica-
tions de la structure scolaire. Un
directeur du collège de Perrosalle
a été nommé en la personne de
M. Biaise Cornaz d'Antagnes,
maître principal. Autre consé-
quence de cette nouvelle loi, la

La commune d'Ollon
se porte financièrement bien
OLLON (jbm). - Les conseillers communaux d'Ollon se
sont réunis jeudi soir sous la présidence de M. Etienne Fa-
vre. Soixante conseillers ont épuisé l'ordre du jour fort co-
pieux puisqu'il s'agissait d'adopter les comptes 1985 et de
se prononcer sur trois préavis. De nombreuses questions
ont ensuite été posées sur divers problèmes communaux.
Des informations ont été données concernant des réalisa-
tions communales qui enregistrent des dépassements dans
les factures.
Enfin, deux conseillers ont été assermentés et la commis-
sion de gestion 1986 élue. s

Les comptes 1985 de la
commune d'Ollon bouclent
avec un excédent de revenus
de 21 892 francs pour un total
de recettes de 16 741 215
francs et de charges de
16 719 323 francs. Les comp-
tes ont été acceptés à l'una-
nimité.

Trois préavis
acceptés

Les trois préavis ont été
acceptés. Le premier avait
trait à la demande de natu-
ralisation de « Mlle Magda
Fabbro originaire d'Italie
mais habitant depuis sa nais-
sance à Ollon. La finance
communale de naturalisation
fixée à 2500 francs a été ac-
ceptée à l'unanimité moins
trois avis contraires. Au vote
à bulletin secret, Mlle Fabbro
est acceptée par 55 oui, 4 non
et 1 blanc.

La construction d'un pas-
sage inférieur pour piétons
avec pose de collecteurs
d'eaux claires, eaux usées et
conduite d'eau potable a été
acceptée à l'unanimité. Cet
ouvrage est devisé à 506 000
francs et les travaux de-
vraient débuter cette année
encore.

Enfin, le préavis concer-
nant la construction d'une
fosse à purin et d'un caniveau
dans l'étable au lieu-dit
«Commun de la Saussaz »,
chalet de la Berboleuse a été
accepté. De même, la de-
mande d'équiper ce chalet
d'une douche a été acceptée.

Vœux et questions
Des préavis d'intention se-

ront faits pour les investis-
sements de grande envergure,
principalement lors d'amé-
liorations foncières. Ce vœu a

mise au concours d'un poste de
maître primaire.

L'effectif des élèves se monte à
505 enfants pour l'ensemble de la
commune, dont 334 pour la plaine
et 171 pour Villars-Gryon. Chez le
corps enseignant, on constate de-
puis quelques années une grande
stabilité. En effet, aucun départ
n'est à signaler pour l'année en
cours. Une bonne chose.

Informatique pour tous
Un important matériel infor-

matique a pu être acquis et sera
mis dès l'année prochaine à la dis-
position des élèves. Par ailleurs, et
c'est une bonne nouvelle, une pos-

été accepté à l'unanimité.
Demande a été faite éga-

lement pour que la munici-
palité s'approche des sociétés
de remontées mécaniques
pour que ces dernières accor-
dent un prix préférentiel aux
enfants en âge de scolarité.

Le législateur d'Ollon a
trouvé le dépassement du
crédit de construction du
chalet de Protêt inadmissible.
En effet, ces travaux dépas-
sent de 143 000 francs le cré-
dit de construction de 974 000
francs. La commission des fi-
nances étudiera l'affaire . Dé-
passements également dans
les travaux sur la route d'Ar-
veyes où les rails du BVB dé-
passent par endroit de 20
centimètres la chaussée.

La propreté dans la station
de Villars a fait l'objet d'un
long débat. Le déchargement
des balayures de la balayeuse
sera étudié.

Commission
de gestion 1986

La commission de gestion
1986 a été élue par les con-
seillers. Voici par ordre du
scrutin les neuf candidats:
MM. Jean-Robert Gut (37,
rad), Bernard Cossetto (35,
lib), André Willi (34, rad),
Pierre-Alain Meylan (32,
rad), Mme Josette Bolay (31,
soc), MM. Alain Dulex (29,
udc), Peter Fretz (26, lib),
Mlle Lise Amiguet (22, soc) et
M. Daniel Forestier (21, soc).

Deux viennent ensuite ont
été assermentés durant la
séance. Il s'agit de Mme
Marcelle Mottier et de M.
Philippe Bonzon qui rempla-
cent MM. Claude-Alain Her-
mann et Bertrand Jeandu-
peux.

sibilité d'ouverture au public de ce
matériel est à l'étude. Cet accès se
ferait bien entendu en dehors des
heures de classe. Il permettrait une
utilisation optimale de cet équi-
pement.

La commission scolaire rappelle
en outre le bon souvenir de la fête
des écoles qui s'est déroulée au
collège de Perrosalle au mois
d'août 1985. Cette «fête à la vie» a
connu un succès retentissant,
grâce aux élèves participants, mais
aussi au soutien des autorités et de
la population.

La rentrée des classés aura lieu
le lundi 18 août à 13 h 30 pour Ol-
lon et 14 heures pour Villars.

DÛ A UNE INITIATIVE PRIVÉE

Un internat scolaire a Bex
BEX (sd). - Apres avoir suivi des études d'enseignante spécia-
lisée et pratiqué durant dix «ans dans une institution scolaire,
Mme Joséphine Sauthier, une enfant de Bex, a décidé de voler de
ses propres ailes. Pour ce faire, elle a ouvert dernièrement aux
Dévens un établissement scolaire privé, destiné avant tout aux
élèves en butte à des difficultés scolaires, familiales ou de per-
sonnalité.

L'Institut Le Verger offre en fait
deux services distincts. Tout
d'abord , une scolarité en internat
(éventuellement externat) basée
sur Pindividu,alisation de l'ensei-
gnement et une prise en charge
totale des quelque 18 enfants qui
peuvent être accueillis. Les bran-
ches enseignées sont les mêmes
que dans l'enseignement public,
mais sont adaptées à la personna-
lité de chaque élève. D'autre part,
pour Mme Sauthier, la notion
d'internat (mais ceci est aussi va-
lable pour ceux des élèves qui fré-
quenteraient Le Verger en exter-
nes) implique un prise en charge
totale. Cela signifie que l'encadre-
ment des élèves implique bon
nombre d'activités communautai-
res para-scolaires, toujours profi-
tables à l'épanouissement du
jeune. Cet aspect est plus particu-
lièrement offert aux enfants de 5 à
12 ans pour lesquels la vie en in-
ternat ne peut être que profitable.

MINES DE SEL DE BEX
Les édiles
BEX (sd). - Durant la période
d'été, les mines de sel de Bex re-
çoivent la visite de nombreux
groupes. Jeudi, elles ont accueilli
les municipalités réunies de deux
communes vaudoises de la région
de Nyon: Duillier et Vich.

. Les relations entre les com-
munes vaudoises étant relative-
ment serrées, cette «course
d'école» des deux municipalités
aura été l'occasion d'une rencontre
informelle avec le syndic de Bex,
M. Aimé Desarzens. Echange de
livres sur les communes respec-
tives et verre de l'amitié auront
permis au gens de la côte de con-
naître un peu mieux notre région
qui leur paraît souvent bien loin-
taine.

Ces deux communes sont voi-
sines, et comptent toutes deux un
peu plus de 400 habitants. Mais la

Y

INQUIETUDE A ROCHE

L'eau fiche le camp

Dans le quartier de la gare de Roche, une conduite est actuellement remplacée. Il faudra
certainement ouvrir d'autres tranchées lorsque la commune aura découvert les fuites cachées
on ne sait où.

ROCHE. - «Nous sommes inquiets.» C'est le municipal Michel Chammartin qui l'affirme.
L'eau de sa commune, Roche, fiche le camp. Rien de catastrophique, mais tout de même, on
ne laisse pas s'évanouir 110 000 mètres cubes d'eau potable par «an sans savoir où Us vont
finir! Une entreprise spécialisée va effectuer des recherches. Le «Nouvelliste» s'est rendu sur
place pour en savoir plus.

Le pot aux roses a été décou-
vert grâce à la nouvelle station
de pompage de la source des
Lizettes, inaugurée en novembre
1985. En effet, cette installation
étant équipée de compteurs, la
commune est depuis peu en
mesure de déterminer la diffé-
rence entre la quantité d'eau
qu'elle livre au réseau public, et
à l'autre bout, la quantité d'eau
consommée par la population.
Plus la différence est impor-
tante, plus les fuites sont impor-
tantes. Car entre la station des
Lizettes et les. robinets des
abonnés, il y a des conduites
bien âgées.

Faites le calcul !
La station des Lizettes a

pompé en quatorze mois, depuis

Il est à noter que le but du Ver-
ger est de parvenir (dans l'idéal) à
une réinsertion de la majorité des
élèves dans l'école publique à l'âge
de 12 ans. Si tel ne peut pas être le
cas, Mme Sauthier travaille en
collaboration étroite avec une ins-
titution de ce type (Les Glaciers, à
Gryon) qui, elle, prend en charge
les enfants de 9 à 16 ans.

Pour l'instant, au niveau de
l'encadrement, Mme Sauthier n'est
assistée que d'une éducatrice, mais
le développement de l'institution
(qui, d'après les premiers résultats,
devrait se faire rapidement) impli-
quera l'engagement d'un autre en-
seignant et d'un éducateur supplé-
mentaire.

Vacances aussi
L'autre aspect des prestations

offertes par Le Verger se présente
sous forme de camps de vacances.
Ces camps concernent tous les en-
fants. D'une longueur variable de

en course
comparaison peut s'arrêter là. En
effet, si les administrés de Vich ont
un syndic «comme on en voit tous
les jours» en la personne de M.
Jean-Pierre Sutter, tel n'est pas le
cas de Duillier, dont le syndic est...
Mme Françoise Vautier.

Le district de Rolle, nous a dé-
claré Mme Vautier, compte d'ail-
leurs quatre syndics du beau sexe ;
«C'est l'influence de Genève, a-t-
elle ajouté ; les femmes sont plus
émancipées.»

Pour la petite histoire, sachez
encore que les municipaux des
deux communes se sont étonnés
du fait qu'il n'y ait pas de femme
syndic dans le district d'Aigle.
Pour eux, c'est (déjà) une chose
tout à fait habituelle..?

Peut-être que les Chablaisiens
suivront leurs compatriotes du
bord du lac, un jour...

sa mise en service en mai 1985,
800 000 m3 d'eau. Elle alimente
les réseaux de Roche, mais éga-
lement en partie ceux de Ville-
neuve et Rennaz.

Pour la seule commune de
Roche, la station livre 250 000
m3 d'eau par an. Retenez ce
chiffre. Les abonnés n'en con-
somment «que» 110 000 m3, les
fontaines et les bâtiments com-
munaux 30 000. Faites le calcul
vous-mêmes, il reste 110 000 m3.
Où ont-ils passé. Disparus dans
la nature par ces satanées fuites
dont souffrent les conduites
souterraines. Reste à savoir où
elles se trouvent. Ce sera le tra-
vail de la maison spécialement
mandatée pour ces recherches.
Elle devra en outre découvrir s'il
existe une seule fuite, ou plu-

L'Institut Le Verger, nouvellement ouvert aux Dévens sur Bex

une à huit semaines, ils proposent
un encadrement sympathique et
ne sont ni des colonies de vacan-
ces ni des clubs pour enfants de
gens aisés. Leur principe est tota-
lement nouveau, aux dires des pa-
rents de jeunes qui sont actuel-
lement en camp au Verger.

Une initiative intéressante, to-

sieurs.
Le plus gênant dans cette his-

toire vient du fait que la quan-
tité d'eau consommée par les
habitants est la même que celle
qui disparaît . Y-a-t-il dès lors un
manque à gagner pour la col-
lectivité?

Pas si simple selon M. Cham-
martin: «Non, il faudrait plutôt
parler d'un perte, car les mètres
cubes perdus, il faut tout de
même les produire en les pom-
pant et en les livrant. Je tiens à
préciser qu'un réseau d'eau n'est
jamais étanche à 100 %.»

A Roche, ces 110 000 m3
d'eau perdus par an représen-
tent 180 litres/minutes environ.

Enquête:
Gilles Berreau

talement indépendante, mais qui
collabore avec toutes les instances
et institutions concernées. Et qui
peut être également un avantage
financier pour la commune, puis-
qu'elle offre la possibilité aux pa-
rents concernés d'éviter d'utiliser
les classes spéciales situées hors de
la région.



65e ANNIVERSAIRE DU VIEUX-SALVAN

Le show du Coccinelle Band de Miège
SALVAN (gram). - Décidément, on ne prend guère le temps de souffler dans le giron martignerain.
Après la fête des guides et en attendant le Festival international folklorique d'Octodure, il nous
faut évoquer un autre rendez-vous placé lui aussi sous le signe de la tradition. C'est du 65e anni-
versaire du Vieux-Salvan que nous voulons parler. Un sacre prévu les 19 et 20 juillet prochains et
qui mobilise, on s'en doute, de nombreuses énergies dans la vallée du Trient.

Le Coccinelle Band de Miège, invité d'honneur du Vieux-Salvan

L'événement auquel sont con-
viés plusieurs groupes folkloriques
valaisans ainsi que les différentes
sociétés locales de Salvan-Les
Marécottes sera articulé autour de
deux pôles: une soirée villageoise
le samedi; un grand cortège et des

A LA RESIDENCE DU PARC

Nouvelle grande surface
à Verbier

Le gérant M. Beney et le directeur M. Weber, devant la nouvelle
succursale verbiéraine.
VERBIER (gmz). - Toutes les ins-
tances touristiques, politiques,
commerciales et religieuses de
Verbier ont été conviées mercredi
en fin d'après-midi à l'inaugura-
tion de la grande surface Denner,
nouvellement implantée sur les
hauts de la vallée de Bagnes.

non de la grande surtace Denner, 6.00 La Première de la Radio
nouvellement implantée sur les , suisse romande.
hauts de la vallée de Bagnes. 17.00 A vot'bon plaisir par le (026)

2 83 51 avec Alexandra.
Directeur pour la Suisse ro- 17.45 Loisirs et chasseurs de sons,

mande et le Tessin, M. Pierre-An- une émission de Jean-Luc
dré Weber, représentant de la Ballestraz.
chaîne helvétique de grands ma- 18.00 Les informations internatio-
gasins, a «dirigé la petite partie of- nales de la Première et le
ficielle. D a notamment évoqué le journal régional et local de
cheminement de Denner dans la Radio Martigny.
Suisse et plus particulièrement 19.00 L'émission religieuse: Anne-
dans le Valais où Verbier devient Marie: Foyer des Dents-du-
la neuvième succursale. Midi.

19.30 Disco-hit.
La gérance de ce magasin sera

confiée à M. Gilbert Beney qui a
terminé son stage de plusieurs
mois de formation et retrouvera
ainsi sa région de prédilection
qu'est le val de Bagnes et plus
précisément Verbier.

>

Le journalisme
se met à table

Charles Méroz. journaliste à
Radio Martigny et dans un 6.00 La Première de la Radio,ournal d'Octodure, sera Tin- suisse romande.vite de Vick Parker dans un 18 00 Les informations internatio-«Dis-moi qui tu es!»>, cm- nales de la Première et lequieme edihon. journal régional et local deCharles vous parlera de son Radio Martigny.
mener qu'il aune et qm lm 18 45 Echec et mat sur 90 8 le jeulaisse tout de même le temps de Radio Martigny.de composer des jeux de mots 19 00 La page magazine: Les(d en est fervent) ! Des mots en courses de motos par Michell'air dits par Mes Roches Arles 1 Piller.

V S 19.30 Bol d'air avec Vick Parker.

productions sous cantine le dl-
manche.
De Miège à Salvan

Pour donner un relief particulier
à ce rendez-vous, le Vieux-Salvan
a fait appel au Coccinelle Band de

Samedi

Dimanche
6.00 La Première de la Radio

suisse romande.
17.00 A vot'bon plaisir et vive la

musique champêtre par le
(026) et J.-L. Ballestraz.

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

19.00 Le classique j' aime, une
émission d'Elisabeth Rausis.

Lundi

Miege qui se produira en concert,
le samedi soir 19 juillet, dès
22 heures, dans la salle polyva-
lente dé Salvan. Succédant sur
scène à leur hôte, les dix-huit mu-
siciens de la formation interpré-
teront des œuvres de variétés, à
l'enseigne de «Musique sans fron-
tière». De l'air de Bach aux succès
des Beatles, en passant par dès
mélodies sud-américaines et
même, nous dit-on, de la musique
folklorique. Le public salvanin et
régional sera donc en terrain de
connaissance.

Voilà qui devrait combler cha-
cun et assurer le succès de la ma-
nifestation dont nous reparlerons
en détaij dans le courant de la se-
maine prochaine.

FESTIVAL! D'ETE DU CINEMA

Dix-huit premières sur grand écran
MARTIGNY (gram). - Ci-
néphiles à vos marques! Le
Festival d'été du cinéma,
vingt-quatrième du nom,
c'est pour lundi. Dix-huit
premières au Casino Etoile
dont le fabuleux «Pirates» de
Roman Polanski; «dix-huit
reprises à succès au Corso
dont l'inévitable «Midnight
Express» d'Alan Parker qui
sera assurément, une fois
encore, dans le peloton de
tête à l'arrivée. On prend les
paris:

Six semaines durant, Martigny
va donc polariser l'attention des
amateurs de salles obscures. Les
films du Festival de Cannes et les
grandes premières de l'été à
l'avenue de la Gare ; les classi-
ques de l'écran et les best-sellers
à l'avenue du Grand-Saint-Ber-
nard. C'est aussi simple que cela.

Revue et corrigée
Le directeur Raphy Darbellay

n'a pas reconduit la formule
adoptée l'an dernier. A raison,
semble-t-il, tant il est vrai
qu'avec les mêmes longs métra-
ges présentés alternativement à
l'Etoile et au Corso, à quelques
jours d'intervalle, trop de spec-
tateurs - nous en fûmes - se sont
allègrement «mélangé les pin-
ceaux» . Pas de «piège» donc
cette année pour les festivaliers,
puisque la vocation et le propos
des deux salles sont radicale-
ment différents.

Mais voyons ce que nous ré-
serve cette première tranche ci-
nématographique.

A l'Etoile tout d'abord. Trois
œuvres inédites, du moins pour
Octodure et sa région. «L'his-
toire officielle» , lundi et mardi;
«Un homme et une femme, vingt
ans déjà» , mercredi , jeudi et
vendredi ; «Hannah et ses
sœurs» , samedi et dimanche.

Œuvre poignante
Réalise par Luis Puenz'o en

1985, «L'histoire officielle» a
pour toile de fond l'Argentine de
la junte militaire ébranlée par la
défaite des Falklands. Alicia ,
professeur , enseigne l'histoire à
la jeunesse bourgeoise de Bue-
nos Aires. Rien à voir , bien sûr

SPECTACLE D'ETE A MARTIGNY

Le COMAC et Cadanse main dans la main
MARTIGNY (pag). - Son premier spectacle intitulé «Invitation au château» avait rallié tous les suffra-
ges. Le comité martignerain pour l'animation culturelle (COMAC) ne pouvait donc s'arrêter en si bon
chemin. Et il va tout naturellement remettre ça. Selon une formule modifiée cependant. Pour cet été
19%, le COMAC a en effet décidé.de produire le spectacle de Cadanse. Et de composer avec ce groupe
de danseurs amateurs, nouvellement créé à Martigny. Le fruit de cette collaboration porte le titre évo-
cateur de «Viva». L'espace d'une semaine, la salle de gymnastique du Bourg et ses abords vivront à
l'heure espagnole: Pour une grande fête colorée.

Les danseurs amateurs du groupe Cadanse règlent les derniers détails de «Viva». Une chorégraphie théâ
traie qui, du 20 au 25 août, va transformer l'école du Bourg et ses abords en un village espagnol.

Du 20 au 25 août
Fort de l'expérience acquise

lors de la préparation et de l'in-
terprétation de «L'invitation au
château», le COMAC va as-
sumer l'organisation et la pro-
duction d'un nouveau spectacle
baptisé «Viva». Et cela en
étroite collaboration avec le
groupe Cadanse. Cette nouvelle
troupe de danseurs amateurs de
Martigny présentera - tous les
soirs du 20 au 25 août - dans la
grande salle de l'école du Bourg,
«Les phantasmes de Don Qui-

Une scène du f i lm «L'Histoire

avec la réalité, celle que vivent
les familles des disparus ou les
grand-mères de la place de Mai.
Un jour , Anna, la meilleure amie
d'Alicia revient d'un long «exil»
forcé. Elle raconte. L'héroïne
prend alors conscience des atro-
cités endurées par ces conci-
toyens , découvre la complicité
de son mari avec le régime et
surtout retrouve la mère de
Gaby. Gaby, une fillette de
5 ans, qu'elle et son époux ont
adoptée.

Œuvre poignante, «L'histoire
officielle» a été couronnée par la
critique. A Hollywood (un os-
car), à Toronto, Carthagène et
Chicago, mais aussi à Cannes où
l'actrice Norm a Aleandro s'est
vu attribuer le prix de la meil-
leure interprétation féminine.

Des retrouvailles
On ne présente pas Claude

Lelouch qui avait connu la con-
sécration avec «Un homme et
une femme» . Anouk Aimée et
Jean-Louis Trintignant , les in- . dernier-ne du génial Américain
terprètes principaux de ce film recèle quelques surprises, même

chotte» . Une chorégraphie
théâtrale de Maryse et Jean-Ma-
rie Leemann qui a bénéficié,
pour l'adaptation du texte, du
talent d'Alexis Giroud.

Cette chorégraphie ne sera
qu'une partie de «Viva» .
Comme l'an dernier au château,
les abords du Ueu du spectacle
serviront également de décors.
Le COMAC va ainsi développer
toute une série de spectacles en
plein air dans l'enceinte même
de l'école du Bourg. Une école
qui se transformera pour l'oc-

officielle » de l'Argentin Luis Puenzo
se revoient vingt ans après. C'est si
le prétexte pour Lelouch d'évo- te

' quer leur itinéraire respectif. b<
C'est pour le public l'occasion de «1
retrouver deux acteurs aux tra- ^jectoires fort différentes: bril- m
lante et jalonnée de succès pour di
Trintignant; discrète et curieu- qi
bernent boudée par les metteurs Fi
en scène pour Anouk Aimé dont W
le retour cette année sur la Croi- b<
sette où le film était présenté «1
hors compétition a néanmoins st
constitué un événement. a

En terrain p(
de connaissance fo

Ul
Abordons maintenant briè- a\

vement «Hannah et ses sœurs» , m
la troisième des dix-huit premiè- 15
res visions proposées à l'Etoile, fii
Une très bonne comédie, une de fil
plus, que l'on doit à Woody Al- re
len, l'auteur , souvenez-vous, de pi
l'exceptionnelle «Rose pourpre 01
du Caire » . Présenté également Sf
hors compétition à Cannes, le b<

casion en un village espagnol où
l'on fait la fête.

«Viva» devrait donc connaître
le même succès que «L'invita-
tion au château» qui, en fait de
coup d'essai, avait été un coup
de maître. Et ceci grâce notam-
ment à l'activité créatrice de
Jean-Claude Papiiioud. Déjà
concepteur du spectacle de La
Bâtiaz, il met toute son énergie à
la réussite de cette nouvelle réa-
lisation. Que nous aurons l'oc-
casion de vous présenter plus en
détails dans une prochaine édi-
tion.

si avec lui le spectateur est en
terrain de connaissance. Moins
bavard et moins pesant que dans
«Manhattan» , le long métrage de
Woody Allen est peut-être aussi
moins impliqué, en dépit d'une
distribution «familiale» dans la-
quelle il figure , aux côtés de Mia
Farrow et de Michael Caine.
Woody Allen dit qu'il a éprouvé
beaucoup de plaisir à tourner
«Hannah et ses sœurs» . C'est as-
surément un plaisir communi-
catif.

Signalons pour mémoire et
pour conclure , au Corso cette
fois , trois reprises: «Silverado» ,
un western de Lawrence Kasdan
avec Kevin Line ; «Péril en la de-
meure» de Michel Deville, César
1986 du meilleur réalisateur; en-
fin «Trois hommes et un couf-
fin» qui a partout pulvérisé les
records d'affluence. A Martigny,
par exemple, 9000 spectateurs
ont applaudi l'œuvre de Coline
Serreau. Du jamais vu sur les
bords de la Dranse, de l'aveu
même du directeur Raphy Dar-
bellay.
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BMW 318i à catalyseur:
la façon la plus efficace de passer
du présent au futur.
BMW 3181 à catalyseur prix de base: Fr. 21550.- (2 portes)

flTl̂  OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS yflj
Maison décoration, ébénisterie
cherche

ébéniste
pour travaux boiserie et agen-
cement sachant exécuter plans
Travail varié et intéressant.
Ecrire sous chiffre D 36-028261
Publicitas, 1951 Sion.

036-028261

Importante entreprise automobile,
«centre du Valais cherche pour sa
carrosserie

employé commerce
avec CFC G et permis de conduire,
aimant l'automobile, les respon-
sabilités, l'informatique, le contact
avec la clientèle, âge minimum 21
ans:

tôlier en carrosserie
avec CFC et expérience, apte à di-
riger une petite équipe et à fonc-
tionner en qualité de chef d'atelier.
Entreprise moderne, parfaitement
équipée, offrant des places d'ave-
nir.
Faire offre sous-chiffre F 36-
618725 Publicitas, 1951 Sion.

036-618725

Mademoiselle,
Si vous avez terminé vos études
commerciales (CFC, diplôme ou
maturité) écrivez-nous.
Nous cherchons en effet

jeune secrétaire
pour la réception de notre école
privée située à Genève.
Conditions d'engagement inté-
ressantes, six semaines de va-
cances.

Ecrire sous chiffre W 18-538493
à Publicitas, 1211 Genève 3.

TEA-ROOM BEAULIEU
Bâtiment La Channe, Sierre
cherche

serveuse
Sans permis s'abstenir.

Tél. (027) 55 48 03.
36-1367

Mise au concours
Centre scolaire de Vouvry

Le Centre scolaire de Vouvry met
au concours les postes suivants

1 enseignant spécialisé
(à mi-temps) pour donner des
cours d'appui à des élèves de de-
gré primaire

1 instituteur
(6 heures par semaine) pour ensei- _h(,rrhp no.., ,e 1pr oentambre ^ • • * *•« ponsabilités dès le début - un avenir
gner le français à des élèves de cherche pour le 1er septembre pour son serV|Ce administratif , certain pour une personne qualifiée
langue étrangère. . _ _ _ _ ayant intérêt et aptitude pour la -une rémunération correspondant aux
Les deux postes peuvent être re- C,,ef dC CUISII ,e comptabilité et l'informatique. ^igences "^avantages sociaux d'une

ÏÏSIS yS^IÏÏ"  ̂̂  Fa're 0ffre manuscrite avec Date d'entrée: à convenir.
Les offres de service, avec curri- salaire seion reierences. photo et Curriculum vitae SOUS-
culum vitae, photos et certificats, chiffre R 36-618230 Publicitas Les offres manuscrites, avec curriculum
doivent être adressées jusqu'au 17 i SS Qinn 

rUDllClias, . sont d sous.chjff p 36_
juillet 1986 à la direction du centre Paires offre par écrit. 1951 Sion. 618367 Publicitas 1951 Sion
scolaire, 1896 Vouvry.

3.5-28267 | 
^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

3^08 ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ 3^1823  ̂ «I 036-618367

I

On cherche pour Sion

jeune mécanicien
pour cycles et cyclomo-
teurs. Bon salaire à per-
sonne capable.
Tél. (027) 2218 72.

 ̂
036-617585

Pour notre magasin de Sion
nous engageons

apprentie
vendeuse

Faire offre manuscrite avec cur-
riculum vitae et photo à Cantin
Chaussures, place du Midi 36,
Sion.

036-618696

contremaître
charpentier
chef d'équipe
charpentier

diplômes ou en cours de for-
mation.
Bon salaire.
A. Fournier & Cie S.A., char-
pente
Tél. (027) 31 31 34.

036-028244

Srl̂ flT^.» H0TEL
Ammfstssmmm. RESTAURANT

m DE LA GARE

^̂ JpAXDN
cherche

sommelier(ère)
pour 2 à 3 mois.

Connaissance si possible des deux
services.

Tél. 026/6 28 78
(à partir du lundi 14 juillet).
; 36-1314

AA-A HOTEL
iPH* TERMINUS

UvJQjJ  ̂ RESTAURANT
JfMnsr SIERRE
André Oggier - Tél. (027) 55 04 95 un collaborateur

Café-RMtaurant - L'Ecole «La Bruyère» de laMartigny cherche fondation valaisanne en fa-
SOmmelière veur des handicapés men-
Qll taux engage

sommelier un(e) apprenti(e)
Ws'fé^K employe(e) de
à l'année. Suisse ou 001111116 8̂ iGlpermis B. * »
Tél. (026) 2 22 96. durée 3 ans.

036-618681 Condition: avoir terminé le
cycle d'orientation

On cherche à Cha- Entrée en fonctions: 1er sep-
lals tembre 1986

« . Lieu de travail: route du Ma-
dame 06 nège 41, Champsec, 1950
neuOyage Adresser offres écrites, dé-
4 heures par se- taillées, à la direction de
maine. Durée en- l'Ecole «La Bruyère», route
viron 5 mois. du Manège 41, Champsec,

1950 Sion, pour le 21 juillet
Tél. (027) 58 20 07. 1986

03̂ 028174 I 1 
036-028152

Banque commerciale établie
sur la Haut-Plateau cherche

r ^

Nous cherchons pour notre atelier
de révisions de moteurs, pour en-
trée immédiate ou à convenir

aléseur rectifieur
(éventuellement jeune mécanicien
CFC mécanique générale serait
formé)

mécanicien
pour montage moteurs
(CFC mécanicien autos).

Offres manuscrites avec curriculum
vitae, prétentions de salaire et ré-
férences à adresser à:

Alésla S.A., rue d'Octodure 33
1920 Martigny.

L ' 036-618364 A

un(e) caissier(ere)
avec caractère de vendeur,
connaissances linguistiques,
contact facile et aisance dans
les relations avec la clientèle.

~—^?^

?s<::™ yJSk

Importante compagnie d'assurance en
gage un

Suite à la démission du titulaire le chœur
mixte L'Echo du Coteau de Choëx sur
Monthey cherche

un directeur (trice)
pour la reprise des activités cet autom-
ne.
Les offres sont à adresser à:
M. Roland Maire, président
Case postale 1119
1870 Monthey.

036-821016

Importante compagnie d'assurance en-
gage un

employé de commerce
qualifié, en tant que responsable d'un
service, de préférence avec connais-
sance de la branche assurance choses.
Age idéal: 30 - 40 ans.

. Nous demandons:
• bonne formation commerciale ou

équivalente
• connaissance de la branche
• esprit d'initiative, sens de l'organisa-

tion.
Nous offrons:
• une activité variée, en relation avec le

service externe et la clientèle
• une rémunération correspondant aux

exigences
• les avantages sociaux d'une grande

entreprise.
Date d'entrée: à convenir.
Les offres manuscrites, avec curriculum
vitae, sont à adresser sous-chiffre Q 36-
618368 à Publicitas, 1951 Sion.

036-618368

inspecteur qualifie
comme responsable technique, spécia-
lisé en branches Accidents, RC et Vie,
intéressé à la production, âge idéal: 25 à
35 ans, chargé du maintien et du déve-
loppement du portefeuille, pour l'en-
semble du canton, en collaboration
avec une importante organisation exis-
tante.

Nous demandons:
bonne formation commerciale ou équi-
valente - connaissances approfondies
des branches désirées - dynamisme, es-
prit d'initiative, entregent, sens de l'or-
ganisation - bilingue, ou très bonnes
connaissances de l'allemand.

Nous offrons:
une activité variée et bien rémunérée,
tant interne qu'externe, ou en relation
avec le service externe - de larges res-
ponsabilités dès le début - un avenir
certain pour une personne qualifiée



NOUVELLE ROUTE A UVRIER
Une invitation au «casse-pipe»

Sur la route cantonale, ouverture à droite d'une nouvelle transversale sud. Du casse-vive enperspective ! y  F

UVRIER (wy). - La banlieue d'Uvrier quitte ses airs «campagnards. Les constructions sortent de terre
comme des champignons, de nouvelles rues déroulent leur tapis de goudron tous azimuts. Avec à la clé
le traditionnel appel a plus-value, qui saigne plus d'un propriétaire...
Dernière réalisation prévue, un nouveau passage reliant la route cantonale au secteur de l'école et de la
chapelle, en direction sud. Un projet qui aurait dû déjà démarrer, si certaines oppositions ne s'étaient
manifestées! Décision communale aberrante, dangereuse et inopportune selon certains!

Pour la banlieue
ou ïe transit ?

La nouvelle route débouche-
rait sur la route cantonale, à
l'entrée ouest d'Uvrier, à quel-
que cent mètres de la sortie du
centre Magro. Un passage déli-
cat, particulièrement dangereux,
la route étant à trois pistes, dont
une présélection pour rejoindre
le centre commercial. ,

Difficulté complétée par la
sortie du parc Magro, véritable
casse-tête pour les clients qui
doivent longuement patienter

NOUVEAU A NENDAZ
Le « vélo de montagne »
HAUTE-NENDAZ (wy). - Par-
courez la montagne à vélo! L'in-
vitation émane d'un commerçant
de Haute-Nendaz, qui met à «dis-
position des hôtes des bicyclettes
spécialement conçues pour le ter-
rain accidenté, tant à la montée
qu'à la descente.

Un cadre robuste, des pneus, ré-
sistants, un porte-bagage pour le
pique-nique, un dérailleur à seize
positions pour demeurer en selle,
même dans la pente la plus raide.
Et l'éclairage nécessaire pour les
rentrées nocturnes! Avec en prime
plusieurs parcours proposés au lo-
cataire pédaleur, dont la montée
en téléphérique au col des Gentia-
nes, puis la descente vers le lac des
Vaux, la Croix-de-Cœur, les
Mayens-de-Riddes et le retour vers
Nendaz...

Le vélo de montagne se loue
pour une demi-journée ou un jour
entier. L'avis des premiers cyclis-
tes de montagne? «Un peu mal
aux fesses et aux mollets... mais
une expérience grisante, surtout
dans la descente...»

Clin d'œi sur Saint-Martin
SAINT-MARTIN (vp). - «Il était
une fois... et il sera demain Saint-
Martin, commune valaisanne au
cœur du val d'Hérens, huit villages
amis et unis par un pacte d'hospi-
talité, pays de soleil et de calme,
centre de loisirs d'été et d'hiver.
Mille âmes généreuses et autant de
visages souriants.» Le bulletin
touristique se fait lyrique, mais il
propose aussi une carte de ses ac-
tivités estivales: randonnées
équestres accompagnées (tél.
8115 73), parcours botaniques et
visites d'alpages.

Au mois de juillet :' le 12, ani-
mation par la Gentiane et la
Perce-Neige et bal du ski-club; le
17, randonnée pédestre «visite
d'alpage»; le 20, vingtième anni-
versaire du groupe folklorique la
Gentiane à Saint-Martin, à 14 h
30; les 26 et 27, tournoi de tennis
(simple) et tournoi de pétanque
pour les hôtes de Saint-Martin et
environs ; le 27, loto du ski-club à
Eison, à 20 heures; le 29, randon-
née botanique pédestre, guidée par
M. Robert Quinche. IfS^SlSI

Au mois d'août: le ler, fête na- - mmy/
uui.aie suisse a «suen, organisée t -"-̂  ¦

¦

avant de pouvoir s'engager avec
pas mal de risques sur la piste
direction Sierre, entre deux co-
lonnes de voitures pratiquement
ininterrompues.

La situation actuelle ouvre
quatre axes en «direction
d'Uvrier-Sud. Un à la hauteur
de la ferme de Bellini, un autre
face à l'angle ouest de Magro,
un encore au carrefour de la rue
du Pont, un autre aussi le long
de la Lienne. Si on y ajoute la
transversale Uvrier-Bramois, la
banlieue sédunoise semble par-

par la Société du village de Suen;
le 2, randonnée botanique guidée
par M..Robert Quinche ; le 9, ani-
mation par les fifres et tambours
de Suen et bal du Ski-Club; les 9 et

faitement desservie, a quelques
travaux d'élargissement près.

L'ouverture d'une nouvelle
route est-elle destinée au déve-
loppement de la banlieue, ou
plutôt à un transit en direction
de Bramois et Grône? On n'est
pas loin d'imaginer la deuxième
solution. Si l'œuvre se ré.alise, on
peut prévoir, sans grand risque
de se tromper, pas mal de tôles
froissées.

Pour une fois la municipalité
négligerait la plus-value, pour
provoquer la moins-value...

10, tournoi de tennis (simple) et
tournoi de pétanque pour les hôtes
de Saint-Martin et environs.

Au mois de septembre : les 27 et
28, tournoi de clôture de pétanque.

VERCORIN
mm. r m r m \ de la Brentaz sur la sellette

MM. Gabriel Zufferey, président du conseil d'administration de la société
de la télécabine de Vercorin, et Ulysse Siggen, chef d'exploitation des
installations.

m <#K#oiGyu
VERCORIN (gez). - La
«treizième assemblée gé-
nérale de la société de la
télécabine de Vercorin a
tenu ses assises hier, au
Crêt-du-Midi, présidée
par M. Gabriel Zufferey.
Selon, M. Ulysse Siggen,
chef d'exploitation, 1985
fut une année très
moyenne. Les conditions
catastrophiques d'ennei-
gement ont écourté la sai-
son. EUes ont été à l'ori-
gine d'un manque à ga-
gner de 150 000 francs,
par rapport à une année
normale. En dépit de cela,
la situation financière de
la société est des plus sai-
nes, puisqu'on envisage de
distribuer aux actionnai-
res des dividendes.

Différents travaux
d'entretien et d'améliora-
tion des installations existantes ont été entrepris durant l'année écoulée. La facture de ces aména-
gements, achat et installation d'un système ski-data, passerelles pour pylônes, notamment, s'élève à
305 000 francs.

L'ombre à ce tableau qui laisse bien augurer de l'avenir de la société? Le projet de télésiège Crêt-
du-Midi - Brentaz, auquel Berne n'est actuellement pas favorable.

Ce projet vise à relier les domaines skiables de Grimentz et de Vercorin, afin d'offrir à la clientèle
des possibilités élargies de pratiquer leur sport. Il a reçu l'aval des diverses instances communales et
cantonales. Relevons que les Services de l'aménagement du territoire et de la protection de la na-
ture, notamment, ont approuvé le projet de liaison.

L'Office fédéral des transports est nettement moins enthousiaste. Par sa lettre du début juin, il
recommandait à la société de la télécabine de retirer sa demande de concession. Selon Berne, la
clause du besoin, tel qu'il est défini dans l'ordonnance sur l'octroi des concessions aux téléphéri-
ques, n'est pas démontrée. L'OFT craint que l'installation de pylônes sur les crêtes ne porte atteinte
à ce site naturel d'altitude.

Malgré cela, le conseil d'administration de la société est optimiste quant à la réalisation du projet.
Son président, M. Gabriel Zufferey a déposé à Berne une nouvelle demande. Le maximum sera en-
trepris pour sauver le projet de télécabine, quitte à réétudier certaines données du plan d'aména-
gement.

FUSION OU COLLABORATION?
Les six communes du Haut-Plateau
débattent de leur avenir
CRANS-MONTANA (am). - Les
six communes de Haut-Plateau
peuvent-elles envisager une col-
laboration active? Une fusion est-
elle utopique?

UCCSI
Un nouveau verre
souvenir
SIERRE (gez). - Ce matin,
de 10 à 12 heures, il sera
possible de se procurer le
verre souvenir de Sierre à
l'emblème du château des
Vidômnes. La .vente de ces
verres, remplis d'un bon
coup de fendant, précisons -
le, a lieu sur l'avenue Gé-
néral-Guisan. Vous pourrez
donc agrandir votre collec-
tion de verres à vin blanc, à
l'effi gie des châteaux de la
cité du soleil.

L'Union des commer-
çants du cœur de Sierre
(UCCSI) proposera éga-
lement ces verres les sa-
medis suivants: les 19 et 26
juillet, et les 2, 9 et le août,
de 10 à 12 heures.

Contre un mur :
deux blessés
STALDEN. - Vers 23 h 40,
jeudi soir, M. Paulo Pinto,
19 ans, domicilié à Zermatt,
circulait au volant d'une voi-
ture de Stalden en direction de
Saint-Nicolas. Au lieu dit
Obere-Kipfen, pour une raison
indéterminée, il heurta un mur
en béton à gauche. Blessés lors
du choc, le chauffeur et le
passager du véhicule, M. Fer-
nandos Cardoso, domicilié à
Zermatt, ont été hospitalisés.

Lundi
21 juillet
Fête
nationale
de nos
hôtes
belges
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Vendredi 18 juillet
la rubrique susmentionnée
vous donne la possibilité d'y
afficher vos animations
éventuelles

La question n est pas si jeune.
En 1972 déjà , la Jeune chambre
économique de Crans-Montana
formait une commission ad hoc.
En février 85, cette dernière éditait
un fascicule, distribué gratuite-
ment à tous les ménages.

Pour Icogne, Lens, Chermignon,
Montana, Randogne et Mollens le
problème est simple. Leurs intérêts
sont communs et appellent des so-
lutions concertées, un plan d'en-
semble pour l'avenir.
Facteur psychologique !

Par le biais d'associations ou de
conventions, on pourrait envisager
une collaboration. Une solution
jugée pM beaucoup des plus réa-
listes.

Demeure encore la fusion qui
permettrait aux communes de
brosser une vision globale des in-
térêts et des problèmes existants.

Des aspects sociaux et écono-
miques ne peuvent ici être ignorés.
Et puis, il faut encore tenir compte
d'un facteur psychologique, véri-
table nerf de la guerre sur le Haut-
Plateau.

La JCE de Crans-Montana ne
tient pas à tourner la page. Déjà,
elle envisage la réalisation d'une
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BRACELET, BAGUE, BOUCLES D'OREILLES
FILS ALTERNES OR ET ACIER /

Les bijoux Cartier sont en vente exclusivement dans les joailleries Cartier /^¦v--
et les boutiques Must de Cartier , un certificat attestant /^f'Nleur authenticité les accompagne. y^p [i l

boutique le/ mu/t" de Car/ler
fer,,

Crans-sur-Sierre Tél. (027) 4137 37

étude détaillée sur une éventuelle
fusion des communes.

Depuis 1979, la JCE convie cha-
que année les six présidents à
prendre part à un débat commun.

Une constatation s'est très vite
imposée. La population méritait
d'être largement informée sur ce
projet. De plus, l'instauration d'un
dialogue direct entre les citoyens
et les autorités est vivement sou-
haitée sur le Haut-Plateau.

Premier débat public
Dès lors, la JCE organise pour la

première fois, un important débat
public. Il se tiendra au centre sco-
laire intercommunal de Crans-
Montana, le vendredi 18 juillet
prochain à 20 h 15.

Une plaquette annonçant ce
rendez-vous sera diffusée à nou-
veau gratuitement dans tous les
ménages des six communes.

Fusion ou collaboration? Une
bonne information et un profond
changement des mentalités pour-
raient permettre la concrétisation
d'un tel objectif. Raisons pour les-
quelles, la soirée du 18 s'annonce
d'ores et déjà riche en enseigne-
ments. A ne manquer sous aucun
prétexte !



Les livres de la semainel
Lès trouvailles du Grand Prix

Le jury du Grand Prix de la
Mer 1986, dont je suis, s'est
trouvé, dernièrement, devant
une vingtaine de livres pour la
plupart excellents. Ce fut, fi-
nalement, Les hommes qui
cueillent la vie, édité chez
Flammarion, qui l'emporta.

L'auteur, François-Xavier
Pelletier est un hanté des sa-
bles. Son récit nous entraîne
en Mauritanie, chez un peu-
ple, les Imragen, dont le pays
se développe sur 400 km de
côtes, au nord de Nouakchott,
la capitale. L'auteur y a vécu,
au ras du sable et de la marée,
durant plus de quinze mois.
J'y suis passé du temps où
j'étais attaché de presse de la
Mission Afrique et c'est là que
j'ai découvert que l'esclavage
n'était pas aboli mais que les
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Danielle Digne
Nicolas Paquet
(Robert Laffont)

C'est l'aventure maritime,
commerciale et coloniale
d'un des plus grands arma-
teurs français. Il créa sa
compagnie en 1860. En ce
temps là, c'était comme au-
jourd'hui une lutte inces-
sante pour trouver du fret et
amortir les frais généraux
d'un navire. Heureusement,
Nicolas Paquet était un lut-
teur et, bien que fils de vi-
gneron, un passionné de la
mer. Pour dénicher les bon-
nes affaires, il n'avait pas son
pareil. Cela lui permit de
s'emparer bientôt des lignes
de communication maritimes
avec le Maroc, l'Algérie, le
Sénégal. Ses concurrents,
les frères Bazin, ne saluaient,
au départ, que les voyageurs
de première classe. Nicolas
souhaitait la bienvenue à
tous les passagers; toujours
présent; toujours aux aguets.
D'où son succès, après de
terribles soucis.
Chantai, Joseph, Llpous
Une soif d'océan
(Ed. du Pen Dulck)

Un récit de mer, de Mar-
seille à Panama, puis vers
Tahiti, Samoa, La Réunion,
l'Afrique du Sud, Toulon, La
Seyne-sur-Mer. Le journal de
bord est à deux mains. Tan-
tôt c'est Jo qui décrit les pro-
blèmes et péripéties de la
navigation; tantôt c'est
Chantai. On ne s'ennuie pas
en les accompagnant dans
leur tour du monde sur leur
voilier deux mâts, qui n'avait
que 10 m 70 de long.
Hugo Verlomme
Larima Baie
(Lattes)

Un roman qui se passe
dans une petite île de l'océan
Arctique, chez les Esqui-
maux. Le narrateur est un
bourlingueur qui ne craint
pas d'écrire, lors d'un plon-
geon, que «xdes torrents de
sable entrent dans mes na-
rines»; et que «le goût brû-

«esclaves» restaient honorés
jusqu'à leur mort. Un escla-
vage adouci, que l'on pourrait
appeler familial.

Ce qu'il raconte dépasse
évidemment tout ce que j'ai
vu, au passage. Il a chevauché
un dauphin; il pratique plus ou
moins bien l'arabe; la peau de
ses pieds a fini par devenir
une semelle de cuir contre les
piquants hostiles du cram-
cram; il a participé à la pêche
aux mulets, souvent interrom-
pue par la brusque arrivée des
requins-marteaux repérables
par les longues traînées de
sang qu'ils abandonnent sous
leur carnage; il a vu périr des
pêcheurs déchiquetés par
eux; il a connu ces soirs sans
tam-tam et sans joie qui pré-
cèdent et protègent par leur
silence l'avance à la file in-

lant et métallique de la peur
s'accroche à ma gorge»;
mais, après tout, pourquoi
pas? puisque c'est intéres-
sant.
Jean Noll
La mariée de l'ombre
(Ed. Pion)

L'auteur est un des rares
romanciers de la mer, en
France, actuellement. Il dé-
buta en 1970, chez Fayard,
avec Les loups de l'amiral. Le
récit révèle les dangers et les
misères des escorteurs des
longs convois fragiles qui
traversaient l'Atlantique,
d'Amérique en Europe, du-
rant l'affreuse guerre mari-
time de 1940-1945, à lépoque
où, tout au long des côtes
américaines, s'étirait le plus
grand cimetière marin du
monde. Pas de prisonniers
en mer; on surnage ou on
coule. C'est aussi l'histoire
d'une pauvre îlienne que
tous les habitants méprisent
parce qu'elle a enfanté, bien
que privé de son mari parti
pour la guerre. On la soup-
çonne d'avoir cédé à un sol-
dat de l'occupation. Elle de-
vient la honte de l'île, jus-
qu'au retour de son mari, où
tout s'explique au mieux.
Yannick Trancart
Au-delà des tempêtes
(Presses de la Cité)

L'auteur acheta la goélette
(14 m de long) dont s'était
servi le chanteur Antoine
pour réaliser son tour du
monde en solitaire. Aupara-
vant il avait été l'équipier de
Tabarly, à bord du «Pen
Duick IV», puis celui, lors du
naufrage du «Kriter IV»,
d'Olivier de Kersauson, au
cours d'une tentative de re-
cord de la traversée de
l'Atlantique en 1979. De là à
devenir seul maître à bord
après Dieu... C'est ce qu'il
nous raconte avec son pro-
pre tour du monde (91 000
kilomètres), de La Ciotat à La
Ciotat, en passant par Dji-
bouti, La Réunion, Sydney,
Hong-Kong, San Francisco,

dienne des pécheurs vers le
banc des poissons qui pas-
sent. Ce fut un bon choix.
Le second était une étude sur
Dumont dVrville (1790-1842)
qui partit à la recherche des
deux vaisseaux de La Pérouse
(1741-1788) qui sombrèrent
du côté de l'île de Vanikoro,
dans le sud de l'océan Paci-
fique, corps et biens. On con-
naît très bien La Pérouse, mais
très peu Dumont d'Urville,
bien que les rues qui portent
leurs noms, à Paris, se termi-
nent à quelques mètres l'une
de l'autre. Auparavant, grâce
à son goût pour l'archéologie,
Dumont d'Urville avant ra-
mené en France la Vénus de
Milo qu'un paysan avait dé-
couverte dans l'île grecque de
Milo, le 8 avril 1820. L'histoire
de sa vie nous étonne, car elle

l'île de Pâques, le cap Horn,
l'Antarctique jusqu'au cercle
polaire; puis: le Brésil, avec
Bahia de tous les saints, les
Canaries, Gibraltar, de sep-
tembre 1980 au 24 août 1984.
Tout est décrit avec une sim-
plicité fort agréable. Un beau
voyage sur papier.

Philippe Masson
De la mer et
de sa stratégie
(Ed. Tallandier)

Un document étonnant par
sa documentation et pas-
sionnant par sa lucidité sur
les problèmes de la guerre
navale ancienne et moderne.
On y prend conscience de
l'importance des avions avec
Pearl Harbour, mais aussi de
leur impuissance, quelque
temps plus tard, lorsque les
ports se transformèrent en
bastion d'abris bétonnés, ou
lorsque les Américains ins-
tallèrent, au grand large, des
docks flottants de 35 000
tonnes, après la perte de
Singapour et des Philippines
durant la Seconde Guerre
mondiale. Quant aux chars,
jusqu'ici déterminants, ils
sont devenus vulnérables à
cause des hélicoptères su-
rarmés. En ce qui concerne
les armes atomiques, il n'est
plus question, du moins aux
Etats-Unis, de détruire Hiros-
hima, mais, par l'utilisation
restreinte et précise (selon
un concept anti-forces) de
missiles à tête multiples ca-
pables de mettre hors de
combat les centres militaires
et économiques de l'adver-
saire. La paralysie technique
et non la capitulation dans
l'horreur. De nombreux cro-
quis complètent cette excel-
lente étude, où nous appre-
nons, notamment, qu'avec 67
sous-marins lance-engins et
125 sous-marins nucléaires
d'attaque, la marine sovié-
tique est devenue la plus re-
doutable puissance maritime
du monde.

de la Mer
fut fertile en événements de ce
genre. On lui doit la décou-
verte de la Terre Adélie et la
présence de la France dans
l'Antarctique. Grâce à cette
étude, publiée aux éditions
France-Empire, que l'on doit à
l'amiral Jacques Guillon, Du-
mont d'Urville ne sera plus
seulement celui qui mourut,
avec toute sa famille, dans un
des premiers accidents de
chemin de fer... en 1842.

Le troisième serait peut-être
devenu le premier s'il n'avait
pas obtenu quelques semai-
nes avant, le Prix des libraires.
Il s'agit de Le shangaïé, publié
chez Lattes, dont l'auteur, An-
dré Le Gai, est producteur à
France Culture. L'histoire
nous mène à San Francisco et
sur un baleinier où un lieute-
nant de marine français, a été
embarqué traîtreusement;
d'où le titre, car il a été «shan-
gaïé». Auparavant, il avait été
victime de la lutte que se li-
vraient, depuis une dizaine
d'années, deux hommes si
puissants que l'un devait fa-
talement détruire la fortune de
l'autre. Tous deux armateurs,
à l'aube de l'avènement de la
vapeur, à la fin du siècle der-
nier. Curieusement, il était
aimé par la fille de chacun
d'eux; l'une par le cœur, et
l'autre par le machiavélique
besoin d'aider son père dans
ses criminels règlements de
compte. On y revit la vie de
San Francisco avant le trem-
blement de terre du 18 avril
1906 et l'incendie qui la dé-
truisit, juste avant le retour du
Français qui était parvenu à
s'évader de son bagne flot-
tant. Du beau travail.

Le dernier de la sélection
était le plus séduisant, truffé
de photographies en noir et
couleurs; Les enfants du ca-
pitaine Nemo édité chez Ar-
thaud sous la signature de
Jacques Rougerie et du ro-
mancier Hugo Verlomme.
Sous l'apparence d'un album
pour adolescents, c'est un dé-

Fhoto-piege
Que représente cette photo?
- des écailles de rascasse?
- le plumage d'un paon?
- un nid de mésange?
- une vue microscopique d'une aile de papillon?
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Solution page 14

Par
Pierre Béarn

concertant roman, éducatif et
poétique; une sorte de conte
de fées pour grands adultes.
Nemo, c'est Jules Verne et son
Nautilus; mais, ici, Nemo est
un chat. Le «chat du,bord» sur
un trimaran perfectionné, à la
fois voilier et sous-marin.
L'équipage: 5 garçons et 2 fil-
les. On entre immédiatement
en féerie car, voilà le chat
Nemo fasciné, près d'un hu-
blot, par l'apparition fantas-
tique d'un enfant nu qui le re-
garde et lui sourit, comme s'il
ne nageait pas sous la surface
de l'eau. Mais, très vite, la fic-
tion se développe dans l'irréel
et le réel, où l'on retrouve les
méditations d'Aristote et les
imaginations d'Edgar Poë, le
Petit-Prince et les dauphins,
l'historique des records de
plongée et l'aventure des pre-
mières maisons sous-marines!

Jacques Rougerie est un
architecte de la mer. Après
l'exploit du Belge Robert Sté-
nuit parvenant, en 1956, à ha-
biter dans un caisson d'alu-
minium, par soixante mëlres
de fond, durant douze heures,
et le succès du Diogène de
Cousteau-Alinat (un cylindre
où deux plongeurs purent
étudier la mer durant plus
d'une semaine sans remonter
à la surface) Rougerie n'a
cessé de construire et d'ima-
giner des maisons sous-ma-
rines. Son rêve: un village,
dans la mer.
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Casse-tete
A une compétition internationale d'athlétisme est disputé, entre autres, un pentathlon com-
prenant un 110 m haies, le lancer du poids, le saut en hauteur, le saut en longueur et un 200
m plat. Aucune des cinq participantes les mieux classées n'obtient le même résultat dans
l'une de ces cinq disciplines. A la fin de la manifestation, elles se mettent sur un rang pour le
photographe.
1. La concurrente qui a atteint 15 m 73 au lancer du poids a réussi un saut en longueur de 6

m 65.
2. Celle qui a mis 22"9 au 200 m se trouve sur la photo immédiatement à droite de la con-

currente ayant passé 1 m 76 en saut en hauteur.
3. La concurrente ayant mis 13"1 au 110 m haies a atteint 1 m 68 au saut en longueur.
4. La deuxième depuis la gauche n'est pas la concurrente qui a atteint 16 m 20 au lancer

du poids, mais celle qui a réussi un saut en longueur de 6 m 83.
5. La concurrente qui a mis 28"8 au 200 m a passé 1 m 70 en «saut en hauteur.
6. Le saut de l'une des concurrentes est de 6 m 21.
7. Celle qui a couru le 110 m haies en 13"2 est la deuxième depuis la droite.
8. La concurrente ayant sauté en hauteur 1 m 76 a mis 13"5 au 110 m haies.
9. Celle qui a atteint 15 m 73 au lancer du poids est, sur la photo, immédiatement à la droite

de la concurrente ayant couru le 110 m haies en 13"3.
10. Celle ayant réussi un temps de 24"1 pour les 200 m est immédiatement à la gauche de la

concurrente ayant sauté 6 m 07 en longueur.
11. La concurrente ayant passé 1 m 79 au saut en hauteur a lancé le poids à 14 m 23.
12. Celle qui a obtenu 16 m 04 au lancer du poids a mis 23"9 au 200 m.
13. La concurrente qui a lancé le poids à 13 m 86 a réussi 1 m 65 au saut en hauteur.
14. La concurrente qui a couvert les 200 m en 24"1 n'a réussi que 5 m 98 en saut en lon-

gueur.
Quel est le résultat au saut en longueur de la concurrente qui a couru le 200 m en 23"4?
Quelle «est ia distance obtenue au lancer du poids par la concurrente qui a sauté 1 m 82 en
hauteur?
Quel «est le résultat au saut en hauteur de «celle qui a couru le 110 m haies en 13"4?

Carrefour
Japon

Les dortoirs
d'entreprise
remplacent
des logements
introuvables
Kazuo Tachikawa est res-
ponsable des questions
d'énergie chez C. Itoh, une
entreprise commerciale de
premier plan, mais n'a pas le
droit de recevoir une femme
dans sa chambre.

Comme lui, de nombreux
jeunes Japonais sacrifient de
bon cœur leurs relations fé-
minines afin de bénéficier
d'un loyer avantageux, d'une
blanchisserie, d'une machine
à faire les nouilles dans des
dortoirs d'entreprise, soumis
à un strict règlement.

De nombreux patrons ap-
précient ce choix, considé-
rant que la camaraderie con-
tribue au succès de l'entre-
prise.

«Les dortoirs sont éduca-
tifs», déclare M. Kyosuke
Mori, un cadre de la com-
pagnie Mitsubishi, dont près
de 6000 employés japonais
vivent dans des dortoirs.

«Les employés qui vivent
ensemble, s'inspirent entre
eux et établissent des liens
dans d'autres départe-
ments.»

«Et ils s'amusent aussi»,
a-t-il ajouté, en se souvenant
de ses neuf ans passés dans
un dortoir, des concours de
chants dans les bains collec-
tifs et des blagues faites pen-
dant les vacances.

Mais M. Tachikawa n'est
pas tout à fait d'accord avec
cette description paradisia-
que.

«Je passe essentiellement
ma semaine à travailler et le
week-end je préfère m'amu-
ser avec des gens extérieurs
à la compagnie», a-t-il dé-
claré lors d'une interview
dans le nouveau dortoir de
l'entreprise Itoh, qui héberge
250 célibataires dans la ban-
lieue de Tokyo.

«De toute façon, j'ai peu
de chances de me faire des
amis ici. De nombreux gar-
çons rentrent souvent après
minuit en taxi après s'être
enivrés avec des collègues
ou des clients», a-t-il ajouté.

De nombreux résidents
rentrent vers deux ou trois
heures du matin, ne prennent
pas leur petit déjeuner pour
gagner quelques minutes de
sommeil et commencent à
travailler quelques heures
plus tard.

Pour compenser des ca-
dences éreintantes de travail,
les jeunes qui logent dans les
dortoirs de l'entreprise dis-
posent de courts de tennis,
de plusieurs cafétérias et de
laveries, à des tarifs intéres-
sants, selon eux.

Pour environ 3000 yens
(105 francs français à peu
près) par mois, près de deux
pour cent des salaires de dé-
but, ils ont droit à une cham-
bre de 3 x 2 mètres, quel-
quefois partagée avec un ca-
marade.

Les femmes ne sont pas
admises à l'intérieur des bâ-

timents. Pour des relations,
qui ne concernent pas stric-
tement l'entreprise, les cou-
ples ont recours aux «hôtels
d'amour». Chaque résident
doit, de plus, inscrire son
nom sur un registre lorsqu'il
sort et lorsqu'il rentre.

Le règlement interne s'est
quelque peu assoupli depuis
la dernière guerre. Autrefois,
les résidents devaient se
coucher, se lever et manger
au son d'une cloche.

Dans certains dortoirs, qui
appartiennent à des ban-
ques, l'extinction des feux est
toujours réglementée pour
préserver une image de mar-
que.

La plupart des grandes
entreprises japonaises dis-
posent de dortoirs sembla-
bles, car dans un pays ou
60% des 120 millions d'ha-
bitants s'entassent dans les
villes, il est pratiquement im-
possible de trouver un lo-
gement bon marché.

Bien que certaines firmes
proposent des logements
collectifs pour femmes céli-
bataires, la majorité préfère
employer des jeunes filles qui
habitent toujours chez leurs
parents.

Cependant, de nombreux
jeunes célibataires se lassent
de cette vie communautaire,
comme Tatsuyuki Uruno, 28
ans, qui, reproche à l'entre-
prise sidérurgique Kobe,
pour laquelle il travaille, de
lui «tracer sa vie vingt-quatre
heures sur vingt-quatre».

«Une pression constante
s'exerce sur tout ce que je
fais. Si, par exemple, ma mu-
sique est trop forte, mon pa-
tron peut l'apprendre.»

Il critique également sa
chambre, «un endroit vieux
et sale ou un chat ne pourrait
pas entrer. Un petit chat, si,
peut-être. Et puis la queue au
téléphone et pour le bain.»

«Si vous avez plus de 30
ans et que vous êtes encore
célibataire, vous recevrez
peut-être un coup de fil du
chef du personnel», a-t-il dit,
en expliquant que les patrons
japonais s'occupent souvent
d'organiser des rendez-vous
avec des conjoints possibles.
«Ils considèrent que les
hommes mariés sont plus
stables.»

Les patrons récompensent
aussi ceux qui répondent à
ce qu'on attend d'eux. Les
couples d'employés ont droit
à des logements plus confor-
tables.

Par Leslie Brodle 2

Sélection radio
La «Une»
Samedi 5 Juillet
La Courte
échelle 14 h 05

Après un an passé dans
des familles suisses, de jeu-
nes étudiants étrangers s'ap-
prêtent à repartir chez eux,
aux antipodes. Ils évoquent
leur expérience helvétique:
l'image qu'ils emportent de
notre pays n'est plus tout à
fait la même que celle qu'ils
avaient au départ. Avec beau-
coup d'humour, ils confient
leur version d'une Suisse dé-
mystifiée! Par l'entreprise de
l'agence AFS, ils avaient
trouvé une place chez nous,
tandis que de jeunes Suisses
se rendaient en Nouvelle-Zé-
lande, en Caroline du Nord,
en Thaïlande ou au Pérou.
Samedi soir
Soi r-Prem 1ère 17 h 30

«Ces villes qui nous entou-
rent». Dans cette série (dès 18
h 30) Francis Luisier emmène
les auditeurs à Mulhouse,
Monbéliard, Besançon, Pon-
tarlier, Saint-Claude. Des vil-
les souvent méconnues, qui
renferment des merveilles à
découvrir. Chaque jour des
buts d'excursion, des photo-
graphies sonores complétées
par une séquence sur la réa-
lité économique de la région:
de quoi humer un air de va-
cances pourquoi pas, l'es-
pace d'un week-end?
Simple
comme «bonsoir 20 hO

Semaine animée par Robert
Burnier qui affiche l'exotisme
en début de soirée: une demi-
heure de musique sud-amé-
ricaine, suivie de conversa-
tions avec des invités suisses
tels que le chanteur Gérard
Aubert, l'artiste lyrique Chris-
tian Froidevaux, le chef d'or-
chestre Charles Dutoit, le
compositeur Jean Daetwyler,
pour terminer avec un grand
nom de la chanson française,
Marc Ogeret. Dès 22 h 40,
musique de jazz à dominante
américaine et séquence té-
léphonique réservée - aux
poissards de la journée) que
Robert Burnier réconforte
vers 23 heures.
Vendredi 18 Juillet
Midl-Premlère 12 h 30

«Ah! la belle vie» (6). Les
existences de personnalités
en vue sont-elles vraiment en-
viables? Qu'est-ce qui se ca-
che derrière les apparences?
Philippe Kottelat a rencontré
Michel Polac. Un journaliste-
vedette également romancier,
producteur de film. Mais Mi-
chel Polac, c'est surtout
«Droit de réponse», émission
créée en 1982 qui a suscité
pas mal de réactions au dé-
but. Un succès évident. 5 mil-
lions de téléspectateurs vers
minuit, qui dit mieux? Alors,
qui est Michel Polac, pourquoi
son succès et celui de son
émission? (13 heures).

Espace 2
Dimanche
13 Juillet
Festival de musique
sacrée (FR) 21 heures

En direct, les 16 enfants et
15 12 adultes du Chœur du New

Collège, d'Oxford et leur chef
Higginbottom présentent, en
compagnie du petit groupe de
cordes London Baroque, une
superbe anthologie vocale et
instrumentale du XVIIe siècle
britannique: antienne, cha-
conne, fantaisie, sonate et
suites du virtuose Mathew
Locke aux gentlemen de la
Chapelle royale Pelham Hum-
frey et John Blow, maîtres
d'un Purcel qui jalonne et
couronne l'ensemble du pro-
gramme.

Lundi 4 Juillet
Magazine 86-
arts visuels 17 h 30

«Le Valais avant l'histoire»,
exposition estivale des mu-
sées cantonaux à Sion, sera
présentée par Marie-Claude
Morand, conservatrice des
musées valaisans, et Alain
Gallay, archéologue. Il s'agit
d'un recensement d'objets
dont le Valais s'est révélé ri-
che au cours de fouilles ar-
chéologiques. Par exemple,
une série de stèles qui traver-
sent l'espace et le temps par
leur monumentalité et par les
signes qu'elles recèlent.

Festival
Tibor Varga 20 h 30

Avec Evelyn Brunner, so-
prano vaudois(e) en plein es-
sort sur la scène lyrique et au
concert (à l'étranger!), et la
pianiste Catherine Courvoi-
sier, la révélation d'un choix
de mélodies de Liszt sur des
textes français ou allemands
(de Victor Hugo et Goethe et
Lenau). Avant la version ori-
ginale de l'étincelant, poi-
gnant et scabreux exercice de
style monologué de «La voix
humaine» selon Cocteau et
Francis Poulenc, sur le thème
éternel du déchirement
amoureux. En direct de
l'église des Jésuites à Sion.

Vendredi 18 Juillet
Silhouette 16 heures

Vera Belmont, réalisatrice,
productrice de films et ro-
mancière. Son dernier film,
«Rouges baisers» est tiré d'un
livre autobiographique qui
commence par une histoire
d'amour. En effet, Vera Bel-
mont, jeune fille, s'était enti-
chée d'un journaliste de «Pa-
ris-Match», ce qui lui valut
son exclusion des jeunesses
communistes-

Beethoven, Hlgelin,
Plazzola 19 heures

En direct de la salle des
Congrès à Montreux, et entre
les deux musts classiques de
l'ouverture du «Barbier de
Séville» de Rossini et de la
cinquième de Beethoven, un
jeu de pièces signées Astor
Piazzola et Jacques Higelin:
«Adios nonino», «Je ne sais»,
«Milonga del Angel», «L
comme beauté»... Par le Na-
tional de Lille et Jean-Claude
Casadesus, un orchestre et
un chef familiers de ces syn-
thèses plus ou moins explo-
sives. Avec la participation
solistique du violon-jazz de
Didier Lockwood et des au-
teurs.

Echecs loisir
Foudroyant

L'Open de Bienne
nous révèle l'une des
plus belles combinai-
sons de l'année. Elle a
eu lieu lors d'une par-
tie Dizdarevic-Miles où
après les 15 premiers
coups de l'ouverture,
les Blancs se sont es-
timés satisfaits de leur
développement.

L'Anglais Miles pour
lequel le mot impos-
sible n'est pas non
plus britannique va lui
montrer que cette suf-
fisance est excessive.

w ^m inn ^m  ̂̂ nnifpfp ifi êfp ¦m m w f i w
¦MM» P

1.... Fxh2+! 2 Rxh2
Dh4+ 3 Rg1 Ff3!i

Une réplique su-
perbe. Pas de préci-
pitation 3... Fxg2? est
réfuté par 4 f3. La jus-
tesse d'un sacrifice
doit aller au-delà du
brillant premier coup.

A B C D

4 Cd2
Si 4 Fe2 Fxg2! 5 Rxg2 Tf6 6 Fh5 Dg5+ gagne
Si 4 Tfel Tf6 suivi de Th6 gagne également.
4 Fxg2! 5 f3
5 Rxg2 Dg4+ 6Rh1 Tf6-+
5... Tf6
Amène une pièce supplémentaire pour le coup de

grâce. Une erreur aurait été ici 5... Dg3? à cause de
6 Ce4!

5 Cc4 Fh3! 0-1
Il n'y a rien à faire contre les menaces de mat

Tg6.

Mots croises
HORIZONTALEMENT

1. Pour y nourrir la tête et le corps. .«
2. Peut être if sans être pour autant arbre. '
3. Marque un cuir-Le modèle absolu. n
4. Personnel - De la poussière de marbre

gâchée avec de la colle. 35. Rapaces diminués par rapport à leurs
homologues. 4

6. Pièce rigide d'un tissu spécial - Une
toute première répétée - Note. 5

7. Amas diffus.
8. Ne se déplace qu'avec la reine. 6
9. Emploie le fourgon - Un peu de pèze. _

10. Pour lui, son bulletin nul compte - Se- »
ches beaucoup. 0

VERTICALEMENT
Parfois dû à l'éclatement d'un prolon-
gement d'organe.
Supprime les différences - Personnel.
Cherchée par celui qui veut se mesurer
à quelqu'un — Comme un coup de vent
sur la joue.
Prouve qu'il ne flemmarde point - La
preuve écrite de l'union des arabes -
Objet volant.
Phon. : renvoi - Ses trois côtés sont
inégaux.
Ennui dans une caisse de résonance -
Trois points de rose.
Pleines de nœuds.
Parente - Possessif.
Beau parleur - Donne plus de quantité à
une douzaine.
Est en droit de demander réparation -
Possessif.

EUSSE - ET

1 2 3 4 5 6 7  8 9 10

Solution de notre dernière grille:
Horizontalement : 1. SPIRITUELS;
2. ORNEMENT - O; 3. CET - PLIANT
4. ITE - R - ETAT; 5. ERREUR - IGI; 6
TE - ADOSSES; 7. A - MUETTE - E; 8
INO - NIERAS; 9. RADOTERAS; 10. E
busbb - bl.

Verticalement: 1. SOCIETAIRE;
2. PRETRE - NA; 3. INTER - MODE;
4. RE - EAU - OU; 5. IMPRUDENTS;
6. TEL - ROTIES; 7. UNIE - STERE; 8.
ETATISERA ; 9. L - NAGE - ASE; 10.
SOTTISES-T. /
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Samedi 12 juillet

TSR - 20 h 55
La horde
sauvage
Une histoire de hors-la-loi
dont le chef de la bande in-
carné par la grande Barbara
Stanwick se sacrifiera pour
assurer le bonheur d'un beau
policier...
(1956)

Dimanche 13 juillet

TSR-17 h 10
Le magnifique
«Comment est-il mort?».
«Dévoré par un requin dans
une cabine téléphonique!».
Voici une des premières ré-
pliques de ce film qui donne
le ton de ce divertissement vil
et drôle: une réjouissante sa-
tire des films d'espionnage et
de violence.
(1973)

TF1 - 20 h 30
La vache et
le prisonnier
Charles Bailly, décide de
s'évader de la ferme où il tra-
vaille en qualité de prisonnier
de guerre. Et de façon ori-
ginale: en tenant en laisse
une vache! L'idée n'est pas
mauvaise, car nul ne s'in-
quiète de ce paisible couple
qui semble se déplacer d'une
ferme à la ferme voisine...
1 h 59'

TSR 20 h 45
L'allégement
«... Rose-Hélène, infirmière
au service des gens de la ré-
gion, se déplace profession-
nellement d'un village à l'au-
tre. Elle soulage les souffran-
ces, visite de nombreuses
fermes, mais ne connaît bien
que trois maisons: la baraque
du brocanteur, l'imposante
habitation familiale et là villa
de l'inconnu. Toutes trois
l'attirent, l'apaisent et la dé-
chirent.

Lundi 14 juillet

TF1-14h50
Les fils
des
mousquetaires
La reine de France, près de
sa fin, appelle à son secours
les fils de ses dévoués mous-
quetaires pour sauver le
jeune roi Louis XIV. Ce der-
nier est caché dans un mo-
nastère du tout puissant duc
de Nayvalle. D'Artagnan,
Porthos, Aramis et l'intrépide
fille d'Athos accourent. Il
s'en suivra une série d'aven-
tures périlleuses...
(1952-1 h 20')

TF1 - 20 h 35
Les mariés
de l'an II
Nicolas Philibert, connu pour
son esprit frondeur, a eu les
pires ennuis durant les der-
nières années de la royauté
et a dû s'exiler hors de
France. Il est devenu un
homme riche et envié qui a
fait fortune dans le com-
merce des épices. Il est sur le
point d'épouser la plus riche
héritière de Caroline du Sud,
quand au beau milieu de la
cérémonie nuptiale, un ja-
loux révèle à l'assistance
stupéfaite que Philibert est
déjà marié.
(1971-1 h 35')
FR3 - 20 h 30
Un cave
Granier était un «cave», un
pauvre petit «cave» qui finis-
sait de purger sa peine dans
le sanatorium pénitenciaire
de Liancourt. Travail, ma-
riage, honnêteté, voici en
quoi se résumait son idéal...
Son voisin de lit, Laigneau,
par contre, c'était un dur, un
vrai de vrai. Et comme Lai-
gneau était devenu son ami,
Granier accepta de l'aider à
s'évader...
(1 h 30')
TSR - 21 h
TV à la carte 86
trois films à choix
ROUGE
Gigi
Gigi, c'est Leslie Caron,
jeune orpheline au coeur pur
qui saura séduire un riche
héritier (Louis Jourdan) et se
faire épouser sans passer
préalablement par sa gar-
çonnière...
(1958)
BLEU
Macadam
cow-boy
La fabuleuse création de
Dustin Hoffman dans «Ma-
cadam cow-boy» restera
longtemps dans les mémoi-
res. On n'oubliera pas de si-
tôt ce marginal du Bronx,
drogué, paumé, tuberculeux,
attendrissant dans son im-
moralité, rat des villes affamé
et sans devenir. De sa ren-
contre avec un péquenot du
sud venu se prostituer à New
York va naître une boiteuse
association!
(1969)
JAUNE
Le passager
de la pluie
Mélie (Marlène Jobert), une
jeune femme mariée à un
aviateur, est un jour violée
par un inconnu. Pour se dé-
fendre, elle le tue et se dé-
barrasse du cadavre. A partir
de ce moment, elle est sur-
veillée par un mystérieux en-
quêteur (Charles Bronson).
Celui-ci tente de lui faire
avouer le meurtre, et obsti-
nément Mélie refuse. Entre
ces deux êtres s'installe une
relation curieuse, faite de jeu,

de connivence, voire peul
être de tendresse.
(1969)

Mardi 15 juillet

A2 - 20 h 35
Les seins
de glace
François, un écrivain de té-
lévision, est venu travailler à
Nice. Au cours d'une pro-
menade sur la plage d'hiver,
il rencontre une jeune femme
qui semble être son héroïne.
Les premiers contacts sont
difficiles. Mais la gentillesse
et l'esprit de François désar-
ment Peggy. Ils se revoient.
François est amoureux. Mais
cette femme, qui est-elle?
Mariée? Divorcée?
(1974-1 h 41')

FRS - 20 h 30
Le géant
du Grand-Nord
Un trappeur, Kelly, vit en
bonne intelligence avec les
Indiens qui tolèrent sa pré-
sence sur leur territoire.
Etant allé vendre ses peaux,
il ramène avec lui un jeune
garçon, Anse Harper. Tous
deux sont un jour surpris par
un Sioux, Sayapi, qui les
amène auprès de son chef
Gall. Ce dernier demande à
Kelly de soigner une prison-
nière, la squaw Wahleeah.
Elle guérit et les deux Blancs
sont remis en liberté...
(1 h 28')

TF1 - 21 h 50
Une chambre
en ville
La ville de Nantes est mise en
émoi par de violents affron-
tements sociaux et mouve-
ments de grève. L'un des
grévistes François Guillaud,
après avoir été invité par une
étrange femme va se trouver
mêlé à de dangereuses pas-
sions...
(1982-1 h 30')

Mercredi 16 juillet

TSR - 21 h
TV à la carte 86:
trois films à choix
ROUGE
Arrête ton char,
bidasse!
Dans cette caserne des for-
ces françaises en Allemagne,
le colonel ressemble à s'y
méprendre à Darry Cowl, el
passe ses journées à faire du
sport et à planter des cour-
ges. Quant à Pierre Tornade,
il a grade de capitaine et cul-
tive une passion immodérée
pour son automobile. Bien
encadrés, les bidasses tuenl
le temps à défaut de tuei
l'ennemi. Tout est prêt pour
les grandes manœuvres...
(1977)

BLEU
Y a-t-il un pilote
dans l'avion?
En pastichant un film-catas-
trophe - «747 en péril» pour
être précis - Jim Abrahams
et les frères Zucker ont eu un
trait de génie. Tout ce qui est
tragique dans l'original de-
vient franchement délirant
dans ce «remake» d'un ex-
quis mauvais goût. Là, ce
n'est ni le clin d'oeil ni le sou-
rire, mais l'énorme éclat de
rire qui explose à chaque sé-
quence.
(1980)

JAUNE
Bugsy
Malone
Les Anglais ont de l'humour ,
dit-on. Alan Parker, qui si-
gnait avec «Bugsy Malone»
son premier film, en apporte
la preuve éclatante. Réaliser
un film de gangsters unique-
ment avec des enfants, ce
pourrait être une expérience
de plus dans le monde du
septième art!
(1976)

A2 - 20 h 35
A titre
posthume
Pierre n'était pas préparé à la
mission qu'il allait s'assigner:
retrouver les assassins de sa
toute jeune sœur Aline à qui
la mort avait fixé un rendez-
vous bien prématuré dans un
immeuble sordide d'Ivry.
Pourtant d'après le commis-
saire Massé, un ami de la fa-
mille, il était le seul à pouvoir
remonter la piste des bijoux
volés qui les mènerait aux
criminels.
Un polar plein de subtilité.
(1 h 23')

TF1 - 21 h 30
Ana Non
En 1936, Ana Paucha. Elle
avait un mari, trois fils. Ils pé-
chaient en mer. L'Espagne
avait choisi la République,
Ana était heureuse, Ana était.
Puis d'un seul coup, la
guerre civile, qui lui arracha
ses quatre hommes. Son
mari et deux fils morts en
guerre; le troisième, «le pe-
tit», celui qui savait lire, en-
fermé à vie dans une forte-
resse. Pendant trente ans
Ana cessa d'être.

FRS - 23 h 40
Nos armes
crachent...
des fleurs
«Mes armes crachent... des
fleurs» du réalisateur Yannis
Fafoutis se situe entre deux
événements majeurs de l'his-
toire politique récente de la
Grèce moderne: entre disons
la veille de la prise du pou-
voir par les militaires et les
lendemains, encore incer-

tains à l'époque aujourd'hui
beaucoup plus assurés, du
rétablissement des libertés
de la démocratie en Grèce.

Jeudi 17 juillet
A2 - 20 h 35
Le capitan
En 1616, Concini, favori de la
reine, voudrait éliminer le
jeune Louis XIII, âgé de
15 ans, et se faire proclamer
roi. Un sbire, Renaldo, agis-
sant pour le compte de Con-
cini, multiplie les pillages et
assassinats...
(1960-1 h 36')

FRS - 20 h 30
L'amour
tanao
Une drôle de comédie tendre
où l'on voit que la résistance
n'a pas d'âge et que l'hu-
mour est le meilleur remède
contre la bêtise où l'on se
rende compte que, se sortir
de moments difficiles en
commençant par se remettre
soi-même en question n'est
pas hélas, à la portée de
n'importe qui surtout dans
une petite ville de province
quand vous êtes entouré de
parents qui ont opté pour la
convention la plus banale
mais la plus confortable.

Vendredi 18 juillet
TSR - 21 h
TV à la carte 86:
trois films à choix
ROUGE
MASH
Le film, qui révèle un acteur
étonnant, Donald Suther-
land, conte, sur un mode très
picaresque, les aventures
d'une unité chirurgicale pen-
dant la guerre de Corée. La
satire est féroce, satire de la
mort, de la souffrance, mais
aussi de l'amour et de la re-
ligion, allant parfois jusqu'à
la limite du supportable.
(1970)
BLEU
Les passagers
de la nuit
Bogart y incarne Vincent
Parry, un homme accusé à
tort du meurtre de sa femme
et qui s'évade du pénitencier.
Il est pris en charge et caché
par Irène (Laureen Bacall),
qui croit en son innocence.
Pour tenter d'échapper à la
justice, Vincent confie son
visage à là chirurgie esthé-
tique. C'est alos qu'un
deuxième assassinat est
commis dans son entou-
rage...
JAUNE
Le bal
Le Front populaire, le début
de la guerre, l'occupation, la
libération, l'émergence de la
culture américaine, la guerre
d'Algérie, mai 68. Tout cela
revit en musique dans une
vieille salle de bal rétro.
(1983)
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Horoscope |
Si vous êtes né le
11 Cette nouvelle année s'annonce intéressante à plus d'un

titre, mais ne vous attendez tout de même pas à une amé-
lioration générale avant quelques mois.

12 Des circonstances favorables vous donneront les cou-
dées franches pour mener vos affaires à votre guise. Un
natif du capricorne jouera un rôle dans votre vie.

13 Vos activités professionnelles et non professionnelles
vous procureront des satisfactions en tous genres. Cer-
tains de vous proches compteront beaucoup sur vous.

14 Votre vie sentimentale vous causera probablement quel-
ques déceptions. Vos affaires professionnelles par contre
progresseront dans le sens que vous souhaitez.

15 Vous entrez dans une période plus calme, ce qui vous
permettra de souffler un peu et de faire le point. Pas d'ac-
croc dans le domaine sentimental.

16 Votre nouvelle année astrale devrait vous permettre de
réaliser en partie vos ambitions. Votre situation profes-
sionnelle s'améliorera d'une manière réjouissante.

17 Votre vie sentimentale sera riche en événements pendant
les six premiers mois, mais deviendra plus stable et plus
harmonieuse par la suite. Succès sportifs.

T Bélier
Vous aurez les nerfs à fleur de
«peau, et il y aura un «peu d'eau
dans le gaz en ce qui concerne
vos relations sentimentales.
Changez-vous tes id«é-3s avec vos
amis. Vos activités profession-
nelles sont bien orientées, et
vous obtiendrez des résultats
positifs, malgré des contretemps
passagers.

X Taureau
On vous fera une déclaration qui
vous surprendra et vous posera
un certain nombre de points
d'interrogation. Tendance à vous
prendre trop au sérieux. Dans te
domaine professionnel, n'hésitez
pas à faire part de vos idées à
des personnes influentes. Effor-
cez-vous de dominer vos crain-
tes inexprimées.

jT Gémeaux
Joies et harmonie dans vos re-
lations sentimental«ss. Vous trou-
verez auprès de la personne ai-
mée compréhension, tendresse
et soutien moral. Vous aurez des
idées ingénieuses et originales
concernant votre travail. Si vous
voulez les réaliser, il vous faudra
faire preuve de plus de ténacité.

@ Cancer
Méfiez-vous d'une personne qui
essaie de vous avoir au senti-
ment. Même si vous aimez ren-
dre service à vos amis, ce n'est
pas une raison pour vous faire
exploiter. Vous rencontrerez cer-
taines difficultés dans vos activi-
tés, mais vous pourrez les sur-
monter si vous conservez un
calme olympien.

(Q lion
Climat affectif plutôt sombre.
Faites comprendre à votre par-
tenaire que vous préférez de loin
la franchise aux détours, et que
si le vent a tourné, qu'il vous le
dise. Dans te domaine profes-
sionnel, journ«ées de travail mou-
vementées, mais votre organi-
sation méthodique portera ses
fruits.

HP Vierge
Mefiez-vous de votre spontanéité
et ne faites pas de plaisanteries
ironiques si vous ne voulez pas
avoir à subir les remontrances de
la personne aimée. Du côté tra-
vail, tout n'ira pas selon vos dé-
sirs. Faites preuve de patience et
vous finirez bien par arriver au
but fixé.

>£y Balance
Vous serez, vous et votre parte-
naire, animé du même désir
d'apporter la paix et la réconci-
liation autour de vous. Mais
n'oubliez pas que c'est plus fa-
cile à dire qu'à faire. Vous aurez
l'occasion de donner un coup de
main à vos collègues de travail
pour qu'ils puissent partir ponc-
tuellement.

ïï^ Scorpion
Vous connaîtrez un grand bon-
heur dans le domaine sentimen-
tal. Ne soyez pas «égoïste, mais
cherchez a faire plaisir autour de
vous et partager votre joie de vi-
vre avec votre entourage. Sur le
plan professionnel, vous don-
nerez la préférence à l'intuition
plutôt qu'au raisonnement.

/** Sagittaire
L«ss amoureux vivront une pé-
riode de rêve et rien ni personne
n'arrivera à gâcher ces instants
privilégiés. Efforcez-vous de ne
pas étaler vos sentiments sur la
place publique. Excellente pé-
riode pour vous faire apprécier
sur le plan professionnel et met-
tre en valeur votre personnalité.

zfe Capricorne
Quelques appréhensions, peut-
être un conflit d'ordre sentimen-
tal, mais vous retrouverez rapi-
dement la sérénité avec la per-
sonne aimée. Sur te plan finan-
cier, une solution imprévue vous
«sortira d'embarras. Réfugiez-
vous dans une lecteure intéres-
sante pour oublier vos préoc-
cupations.

S# Verseau
Vous ferez des rencontres pas-
sionnantes et pourrez exercer
votre charme, mais.ne prenez
pas à la lettre des propos flat-
teurs. Un peu de réalisme dans
votre vie affective ne peut que
vous être bénéfique. Sur te plan
professionnel, efforcez-vous de
vous montrer conciliant avec vos
collègues.

K Poissons
Soyez plus souple dans vos re-
lations sentimentales et évitez
d'être sarcastique. Essayez de
vous mettre à la place de votre
partenaire et vous comprendrez
mieux les raisons qu'il a de se
plaindre. Période favorable pour
faire des économies en prévision
de dépensa prochaines assez
importantes.

Le cas zal

CHERCHEZ L'ERREUR
M W

Solution dans notre prochain numéro

Solution de notre dernier dessin: le personnage ne peut scier la plan
che dans cette position

\Q H-EI m 0 m m E-H P-H © m
COMMENT JOUER? '
¦ Il faut repérer un mot dans la grille, contrôler s'il figure dans la liste de mots, le tracer et

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

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

cependant répété dans la liste des mots. mot caché:
¦ Une même lettre peut servir à former plusieurs mots, à

l'exception de celtes réservées au mot à découvrir. INFIRMIERE

INSTRUMENT DE MUSIQUE en 12 lettres

CALEDO- DURA [ F
~

NIENNE —
CHAT C
CHECHE TT
CHENOPODE PANNE
CHER PATRONALE ~^~
CHERI PIAILLE j±
CHIEN PIASTRE J
CHINOISE PIOCHER —i
CHOSIFIER PIONNE N
CHOUCHOU- PIPER "="
TER POUCIER JL
CHREME PRETRES IT
CHRONICITE PUDEUR —
CHTONIEN E
CILICE —
COUTRE N
CROUTE TACHER TT

TACHERONS JjL
TANNIN f)
TARAUDE —
TAURE D
TELESCOPER —
TERNAIRE _t_

DETROIT TERRIER o
DONNERENT TOPETTE LU



En principe ça n'arrive Europe. Dans un docu- appelant la centrale d'ap-
qu'aux «autres»... mais ment de ce livret il trouve pels de Bruxelles au nu-
une panne peut surpren- toutes les indications in- méro (02) 233 22 11. Sur
dre chaque automobiliste dispensables en cas de les autoroutes, utiliser les
à n'importe quel moment panne. Il s'agit notam- bornes d'appel télépho-
et n'importe où; il est clair ment de bon nombre de nique,
qu'à l'étranger cela peut numéros de téléphone à
avoir des conséquences appeler en cas de panne. «.• • v :iiUJ| .
particulièrement désa- A „h- 

Allemagne fédérale
gréables: que faire donc «uiricne Les centrales du se-
dans un tel cas? Ce pays introduit pro- cours routier de l'ADAC

gressivement le numéro sont progressivement re-
A l'étranger l'on ne de téléphone «120»; pour liées au numéro d'appel

peut pas, tout simple- l'heure, ce numéro d'ap- unique 19 211. Les véhi-
ment, appeler le «140». pe| est valable pour cules effectuant le dé-
pour que tout rentre dans Vienne et quelques autres pannage portent l'ins-
l'ordre. villes; la centrale de cription «ADAC-Stras-

Les informations suc Vienne (le 120 à Vienne) senwacht» ou «Strassen-
cinctes publiées ci-après devrait toutefois pouvoir wacht lm Auftrag des
sont destinées aux indiquer à I automobiliste ADAC». Sur autoroute,
voyageurs se rendant en en panne le numéro à ap- utiliser les bornes d'appel
véhicule à moteur dans peler à-proximité. Sur es téléphonique d'urgence,
les principaux pays tou- autoroutes, utiliser les
ristiques aisément accès- colonnes d appel d ur-
sibles par la route. Tout gence. Espagne
automobiliste possédant Appeler la centrale na-
un livret ETI peut circuler Belgique tionale au 91 441 22 22;
sans se faire trop de sou- Le Touring-Secours répond en français, al-
cis à peu près partout en belge peut être atteint en lemand et anglais.

France
Sur autoroute, utiliser

les bornes d'appel d'ur-
gence, un dépanneur
agréé par la société auto-
routière effectuera le dé-
pannage. Sur le reste du
réseau routier français,
utiliser le «téléphone
vert» d'AIT-Assistance à
Paris (05 106 106); on
peut aussi faire appel au
garage le plus proche, ou
appeler la centrale
d'alarme du TCS à Ge-
nève (022 / 36 44 44).

Italie
Appeler le secours

routier de l'ACI au N°116;
sur autoroutes, utiliser les
colonnes d'appel d'ur-
gence.

Luxembourg
Appeler le club au

31 10 31.

Créée au printemps
dernier, l'Association
d'étude pour le dévelop-
pement touristique de la
baie du Mont-Saint-Mi-
chel a commencé à éta-
blir les dossiers de ses
premiers projets, après
avoir constaté que les
adhésions (collectivités
locales ou autres) pas-
saient par-dessus les
frontières administratives.

En effet, le Mont, situé
de justesse en Norman-
die, devient ainsi, à sa
manière, breton à part
entière.

Le million annuel de vi-
siteurs, c'est, en effet,
l'affaire de toute une baie,
que les sables soient nor-
mands ou bretons.

Le projet actuel de
l'association, c'est la
création, sur le front de
mer, d'une Maison de la
baie, qui serait un carre-
four de la communication
sur le Mont, la baie et
leurs richesses touristi-
ques.

Pays-Bas
Appeler la centrale

d'alarme à La Haye au
070 / 26 44 26 ou utiliser
une cabine de téléphone
de l'ANWB, un poteau té-
léphonique ou un autre
poste de téléphone pour
appeler un dépanneur de
la «Wegenwacht».

Danemark
Appeler le secours

routier «Falck» ou
«Dansk Autohjaelp» (voir
numéro dans l'annuaire
du téléphone!). Sur auto-
routes, utiliser les colon-
nes d'appel d'urgence.

Yougoslavie
Le numéro d'appel

unique, 987, est introduit
progressivement; le cas
échéant, appeler la cen-
trale à Belgrade au
011 7 987.
Service de presse du TCS

Après la visite du Mont,
de son abbaye, de ses
musées et de ses restau-
rants, les visiteurs quit-
tent le plus souvent les
lieux, passant à côté d'un
important patrimoine. La
Maison de la baie aurait
pour vocation d'offrir le
panorama des richesses
et des curiosités de la
vraie, d'est en ouest.

En fait, les responsa-
bles de l'association mi-
sent également beaucoup
sur les gens du pays pour
faire apprécier les riches-
ses de la baie du Mont-
Saint-Michel.

Il appartiendrait aux
élus des communes de ia
baie d'inciter la popula-
tion à visiter leur maison.

Mais, tandis qu:une
agence parisienne s'em-
ploie à définir, durant
l'été, le profil de la future
structure, des sorties à
pied de découverte de la
baie, conduites par une
scientifique, seront très
prochainement inaugu-
rées, côté normand et
côté breton.

X̂x^TSR
Chaîne suisse alémanique
11.55-14.25 Tennis
Demi-finale
En direct de Gstaad

12.10 Rétrospective
Adrian Marthaler

12.45 Victor
13.00 Téléjournal
13.05 Dr Erika Werner

6e et dernier épisode
14.00 Gilles et Urfer

Chaîne suisse alémanique:
14.25 env. Aviron
Régates du Rotsee
En direct de Lucerne

14.35 Festival de jazz
de Montreux

15.05 The Orchestra
15.25 Le petit poisson
15.40 Tour de France

8e étape Nantes-Nantes

Chaîne suisse alémanique:
16.00-17.45 Hippisme
Championnats du monde
de saut

16.45 Les méfaits du tabac
17.10 Tell Quel spécial:

Les enfants arrachés
18.00 Podium 86
18.05 Mourir en Islande
18.50 Dédicace

Jacques Brel, une vie
19.20 Loterie suisse

à numéros
19.30 Téléjournal
20.05 Série

Chaîne suisse alémanique:
20.15-21.50 Grand prix
de la musique populaire

20.55
La horde
sauvage
Un film de Joseph
Kane. Avec: Barbara
Stanwyck, Barry Sulli-
van, Wallace Ford, etc.

22.25 Téléjournal
22.40 Sport
23.10 Festival de jazz

de Montreux
1.00 Dernières nouvelles

15.25
15.35
17.25

18.20

18.35

19.05
19.40

20.00
20.30

21.50

23.50
0.05
0.15

Samedi, TSR, 18 h 50: Dédicace avec Olivier Todd

00 Bonjour la France
00 A votre service
30-9.45 5 jours en Bourse
15 Carnet de bord
30 Hauts de gammes d'été
30 Croque-vacances
00 Flash infos
02 Tournez... manège
30 Midi trente
35 Tournez-

manège (suite)
00 Le journal de la une
50 Les saintes chéries

Eve réussit
20 Les Buddenbrook (2)

Téléfilm de P.-F. Wirz
Avec: Martin Benrath
Johann Buddenbrook
etc.
Dessin animé
Croque-vacances
La chambre
des dames (5)
Une série de Yannick
Andrei
30 millions d'amis
Spécial été. SOS ani-
maux perdus
Auto-moto
Rallye de Nouvelle-Zé-
lande. Rallye des 1000-
pistes. Motocross: GP
de France
La vie des Botes
Le masque et
les plumes
Avec Carlos
Le journal de la une
Tirage du loto

20.35
Les oiseaux
se cachent
pour mourir (2)
Téléfilm de Daryl Duke
d'après le roman de
Coleen McCullough.
Avec: Richard Cham-
berlain, Rachel Ward ,
etc.
Les étés de
Droit de réponse
Carré blanc
Une dernière
Carnet de bord
Ouvert la nuit
Destination danger

as fl»
11.40 Journal des sourds

et des malentendants
12.00 Midi informations

Météo
12.08 Récré A2

Mafalda. La révolte
irlandaise

12.45 Antenne 2 midi
13.30 Marco Polo (8)

Avec: Ken Marshall,
Denholm Elliot, Tony
Vogel, Sada Thomson,
Riccardo Cucciolla,
Georgia Slowe, etc.

14.30 Les jeux du stade
Golf: Masters US. Tour
de France: 9e étape. A
chacun son Tour. Hip-
pisme: Les champion-
nats du monde à Aix-la-
Chapelle. Golf (suite)

18.15 Amicalement vôtre
14. Un risque calculé
Avec: Tony Curtis, Ro-
ger Moore, etc.

19.05 Des chiffres
et des lettres

19.15 Actualités régionales
de FRS

19.40 Le journal du Tour
20.00 Le journal

20.35
Finale de
la 2e coupe
des clubs 1986
des chiffres
et des lettres
En direct d Antibes

22.00 Histoires de l'autre
monde
12. Le million
Réalisation:
John Harrison
Avec: Keenan Wynn.
George Pétrie, Michael
Freeman, etc.

22.30 Les enfants du rock
22.45 Edition de la nuit
23.05 Les enfants du rock

The Cure: 6 clips inédits
Killing an Arab. 10.15
Saturday night. Boy's
don't cry. Charlotte so-
metimes. The blood. A
night likethis, etc.

13.30 Espace 3
14.00 Sports-Loisirs
17.15 Espace s
17.32 La mémoire des pôles
17.45 Feu vert à l'ouest
18.45 Journal des festivals
19.00 Flash info
19.04 Coups de soleil
19.15 Actualités régionales
19.35 Coup de soleil
19.54 La panthère rose

20.00
Sac à dingues
surprise <D
Humour à la Guy
Montagne
La course à l'héritage,
ville étape, etc.

20.35 Sac à dingues
surprise (2)

21.05 Comment se débarras-
ser de son patron (1)

21.55 Soir 3
22.15 Mission casse-cou

9. Pitié pour Hariett
23.05 Muslclub

Symphonie 2
23.45 Journal des festivals

TV alémanique
11.55 Tennis. Swiss Open: demi-fi-
nale messieurs, à Gstaad. En al-
ternance depuis 14.25 env. Aviron.
Régates du Rotsee. 15.45 env. TJ.
16.00 env. Hippisme. Champ, du
monde de saut. 17.45 Gutenacht-
Geschichte. 17.55 TJ. 18.00 Intro-
Sonïmer. 18.45 Tirage de la Loterie
suisse à numéros. 18.50 Bodes-
tandigi Choscht. 19.30 TJ - Sports.
19.50 L'Evangile du dimanche.
20.00 Les films de l'été. 20.15
Grand prix de la musique popu-
laire. 21.55 TJ. 22.05 Panorama
sportif. 23.05 Der Alte. 0.05 Bulletin
de nuit. 0.10 Saturday Night Music.
Festival de jazz de Montreux 1986.

Allemagne 1-2-3
ALLEMAGNE 1.-13.15 Program-
mes de la semaine. 13.45 Erich
Hauser. 14.30 Rue Sésame. 15.00
La Saar. 15.30 Sports. 18.30 Pro-
grammes régionaux. 20.00 TJ.
20.15 Ich bin kein Môrder. 21.50
TJ. 22.00 L'Evangile du dimanche.
22.05 Ich bin kein Môrder (2). 23.35
Stunde der Bewahrung. 1.25 TJ.
1.30-1.35 Pensées pour la nuit.
ALLEMAGNE 2. - 11.30 Program-
mes de la semaine. 12.00 Nos voi-
sins européens. 14.00 Cette se-
maine. 14.20 A cette époque-là.
14.30 Est-ce vous ou n'est-ce pas
vous? 15.00 Gefragt, gewusst, ge-
wonnen! 16.00 Der kleine Bruder.
17.20 Le grand prix. 17.25 Infos.
17.30 Miroir des régions. 18.20 So-
lid Gold. 19.00 Infos. 19.30 La py-
ramide. 20.15 Grand prix de la mu-
sique populaire.. 21.55 Infos. 22.00
Actualités sportives. 23.15 Es ges-
chah am hellichten Tag. 0.50 Infos.
ALLEMAGNE 3. - 15.30 Britain
outside London. 16.00 News of the
week. 16.15 Actualités en français.
16.30 Le paradis perdu. 17.30 In-
troduction à la chimie. 18.00 Droit
successoral. 18.30 Lateinameri-
kanische Kalenderblàtter. 19.00
Journal. 19.25 Das Sandmann-
chen. 19.30 Pays, hommes, aven-
tures. 20.15 Les grands pianistes.
22.15 Actualités. 22.20 Magazine
littéraire. 23.20 Infos. 23.25 Noc-
turne.

8.00 Programme Disney
Tom Sawyer
Capitaine Flam
Fais pas le singe
Les trois
mousquetaires
L'île au trésor
Bioman

11.15 Rendez-vous*
12.00 Rendez-vous chez Max

Film de Richard Donnei
14.00 Dressé pour tuer
16.00 Casino royal

Film de John Huston e
Ken Hughes

18.00 Onze pour une coupe
18.25 Les spécialistes
20.00 Rendez-vous*
20.25 Ciné journal*

20.30
L'espion
aux pattes
de velours
Un film de Robert Ste-
venson

22.20 Le thé au harem
d'Archimède
Film de Mehdi Charef

0.10 Projections privées
2.15 Christine

* Emissions non codées

TV tessinoise
12.00 Tennis. 15.40-16.40 env. Cy-
clisme. 17.10 Simon & Simon.
Amour pour Stacey. 18.00 TJ.
18.05 Scacciapensieri. 18.35
L'Evangile. 18.50 Loterie. 19.00 lo
e Samantha. 19.30 Le quotidien.
20.00 TJ. 20.30 Le nevi del Kili-
mangiaro. Un film d'Henry King
(1952). Avec: Gregory Peck, Susaz
Hayward, Ava Gardner, etc. 22.20
TJ. 22.30 Samedi sport. TJ.

Sky Channel
8.00 Fun factory. 10.45 The élé-
phant boy. 12.00 Sky trax. 14.35
Collège basketball. 15.40 Inter-
national motor sports. 16.45 Wa-
gon train. 17.45 Transformers.
18.15 Movin'on. 19.10 Chopper
squad. 20.05 Starsky and Hutch.
21.10 Championship wrestling.
21.55 Boney. 22.50-0.50 Sky trax.

Autriche
10.35 Wildwasser-Sam. 12.05 Stu-
dio de nuit. 13.10 Infos. 14.10 Tan-
zer vom Broadway. 15.55 La Bible
racontée aux enfants. 16.00 Nils
Holgersson. 16.25 Ofira. 16.55
Mini-Zib. 17.05 Die schwarzen Br-
ader. 17.30 Ravioli. 18.00 Pro-
grammes. 18.25 Manège. 18.50
Question du chrétien. 19.00 Infos.
19.30 Journal. 19.55 Sports. 20.15
Grand prix de la musique popu-
laire. 22.00 Ein Sommernachts-
traum. 23.50-23.55 env. Infos.

Italie (RAI I]
11.15 Televideo. 13.00 Voglia di
musica. 13.30Tg. 13.45 Stephania,
una moglie infedele. 15.20 Sabato
sport. 16.40 Spéciale Parlamento.
17.10 Spéciale II sabato dello zec-
chino. 18.20 Le ragioni délia spe-
ranza. 18.30 Prossimamente. 18.40
Nelson. 19.40 Almanacco del
giorno dopo. 20.00 Tg. 20.30 Sotto
le stelle. 21.50 Tg. 22.00 Madré
strada. 23.00 Lassù qualcuno mi
attende. 23.50 Tg1-Notte.



12.05

12.15

12.45

13.00
13.05

13.10

14.15

14.45

15.40

16.45
16.55

17
17

17
17
18
18
19
19
19
20
20

20
45

50
55
00
55
00
05
30
05
10

22.40
22.55

23.45

1.00

F

Télévision

x^TSR
Bonjour la France!
Le premier journal
Les titres
Emission islamique
Connaître l'islam: Le
phénomène miraculeux
du Coran
A Bible ouverte
Foi et tradition
des chrétiens orientaux
Anania Chirakasti
Présence protestante
Le jour du Seigneur
Magazine
Messe
Salut champion
6. Le bon couloir
Série de Serge Fried-

11.10

12.00

12.08

Chaîne suisse alémanique
11.00-14.00 Tennis: Finale
En direct de Gstaad

12.05 Concert apéritif
L'Orchestre de la Ra-
dio-Télévision suisse
italienne, sous la direc-
tion de Marc Andreae,
interprète: Saint-Saëns
et Manuel de Falla

12.45 Victor
Cours d'anglais
8. A l'hôtel

13.00 Téléjournal
13.05 Festival de jazz

de Montreux
13.35 Tous en scène

Chaîne suisse alémanique
14.00-15.40 Aviron
Régates du Rotsee
En direct de Lucerne
15.40-17.45 Hippisme
En Eurovision
d'Aix-la-Chapelle

15.25 Automoblllsme
Grand Prix de Grande-
Bretagne

17.10 Le magnifique
Un film de Philippe de
Broca. Avec: Jean-Paul
Belmondo, etc.

18.40 Vespérales
18.50 Actualités sportives
19.30 Téléjournal
20.00 Série

La série choisie le
mardi 8 juillet
Eté suisse:

20.45
L'allégement
Un film de Marcel
Schupbach. Avec: Anne
Caudry, Anne-Marie
Blanc

22.00 Téléjournal
22.15 La Suisse

au fil du temps:
Balade à travers
la musique populaire
2. Les instruments à
percussion

23.30 Festival de jazz
de Montreux

1.00 Dernières nouvelles
Bulletin du télétexte

s.ns A Bioie ouverte -J2 45
9.30 Foi et tradition 13^5

des chrétiens orientaux
Anania Chirakasti

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur

Magazine
11.00 Messe
12.00 Salut champion

6. Le bon couloir
Série de Serge Fried-
man, avec Jacques
Charrier, Angelo Bardi, 14,1S
Chantai Nobel, Gérard
Chambre, Hubert Des- 15-05
champs, etc.

13.00 Le journal de la une
13.25 Starsky et Hutch 17.00

Une croisière mouve-
mentée
Avec: David Soûl, Paul-
Michael Glaser, Antonio
Fargas, etc.

14.15 Les animaux du monde 18.35
Horizons sans barreaux

14.45 Buffalo Bill 19.30
Le repos du guerrier

15.20 Sports dimanche
vacances
Automobilisme. Hip- 20.OO
pisme. Tennis. 20 35

18.05 Histoires naturelles
Les coureurs des bois
au Canada

19.00 Pour l'amour du risque
Le film témoin
Série avec: Robert Wa-
gner, Stéphanie Po-
wers, Lionel Stander,
Allyn Ann McLerie, etc.

20.00 Le journal de la une

20.30
La vache et
le prisonnier
Un film d'Henri Ver-
neuil. Avec: Fernandel,
René Havard, Albert
Rémy, etc.
Sports dimanche soir
Une dernière

Dimanche, TSR, 20 h 45: L'allégement

DIMANCHE
13 JUILLET

8.00 Bouba
Bioman
Le tour du monde
Benji
Le monde merveilleux
de Walt Disney
Mickey& Cie

11.15 Rendez-vous*
12.00 Le seigneur

de la guerre
Un film de Franklin F.
Schaffner

14.00 Californla Hôtel
Un film de Herbert Ross
avec Jane Fonda

16.00 La rivière sans retour
Un film d'Otto Premin-
ger

18.00 Pataclop Pénélope
18.25 Alice au pays

des merveilles
20.00 Cinémascope*

Rendez-vous*
20.25 Ciné journal*

as fl»
I Les carnets 14.00 Sports-Loisirs
de l'aventure 18.30 RFO Hebdo

I Midi informations 19.00 FR3 Jeunesse
Météo 20.04 L'oiseau bleu

I Récré A2 13. Le monde
Malfada - La révolte ir- des illusions
landaise 20.30 L'Afrique

i Antenne 2 midi en noirs et blancs
i Festival du cirque M oc \ 

Opération Segou
de Monte-Carlo 21 2S *$«* ?u cou,rt
Les Doveiko (URSS). 21 S5 ffi

9 Ç

Les contorsionnistes de oiIxX.» J- _¦•...».m«n„«ii« i „,. I/ I,,H^I„. Cinéma de minu t:Mongolie. Les Kludsky c . e„encer Tracv
(Tchécoslovaquie). «X» »n
Youri Kouklatchev 22.30
(URSS). La troupe du Ha«iiomiïii
cirque de Pyongyang HldlHie qUIll
(Corée), etc. Un film de Frank Bor-

i Deux font la paire zage (v.o. 1938). Avec:
14. Amanda se marié Joan Crawford, Spen-

i Tour de France 86 cer Tracy, Alan Curtis,
10e étape: Nantes - Ralph Morgan, etc.
Jaunay-Clan 24.00 Prélude à la nuit

I Anno Domini (l) TU oiAMnn sM..«Avec James Masson, IW aiemamque
John Houseman, An- -.„ T ..„. . .
?h,,-,, A „J„, .,O nUii=ar, 10-55 Tennis. 14.00 env. Aviron.thony Andrews, Colleen 15 40 env Hippisme. Sur la chaîne
Dewhurst, Susan Sa- suisse romande: 15.25-17.10 env.
randon, etc. Automobilisme. Grand Prix de

i Stade 2 Grande-Bretagne. 17.45 Gute-
et le journal du Tour "̂ 'f^chichte. 

17.55 
Téléjour-

i MoM,A« w„n ,!m«;« nal- 18-00 Svizra rumantscha.I Ma sorcière bien-aimée 1845 Sports 1930 Té|éjourna|.
2. Les jumeaux 19.50 Actualités culturelles. 20.05
Avec: Elizabeth Mont- Les films de l'été. 21.25 env. Ka-
gomery mera lâuft. 21.50 env. Téléjournal.

I Le journal du Tour 22.00 env. Sports en bref. 22.10
¦ 1 .é .nmiSioc env- Hermann Scherchen. 22.551 Les enqueies env Sechs Fuss Land 23 55 env

du commissaire Bulletin de nuit. Sur la chaîne
Maigret: suisse romande. 23.30-1.00 Fes-
Port des brumes tival de jazz de Montreux.
Réalisation: ^rr. 

: 
,- _ «,

Jean-Louis Muiier Allemagne l-Z-3
Avec: Jean Richard , T77zr7Z7Z ~ T~7~r 
Nadinp Servan Piprrp ALLEMAGNE 1. - 9.15 Program-Naaine bervan, nerre mes de |a semaine 1000 Puis.
Benedetti, Michel sance coloniale de Venise. 10.45
Beaune, Raymond Rire et sourire avec la souris. 11.15
Loyer, etc. AH you need is cash. 12.00 Tribune
». __ des journalistes. 12.45 Téléjournal.
«cl .30 13.15 Magazine de la semaine.
.. . 14.05 Eine Handvoll Gold (3) série.
MUSIQUeS 14.30 Athlétisme. 16.00 Esquisses

romaines. 16.30 Une place au so-
aU COBUr leil- I6- 35 Images de la science.
„ . „„, . 17.20 Le conseiller de l'ARD. 18.05
Opéra pour I Afrique TJ. 18.10 sports. 18.40 Lindens-
(2 et fin). Verdi, Berns- trasse. 19.10 Miroir du monde.
tein, Strauss, Rossini, 19.50 Sports-Telegramm. 20.00 TJ.
Bellini etc 20-15 Tatort. 21.40 Conseils de la

I Edition de la nuit Police- 21A5 TJ- 21 -50 Mort sous lei tcmion ae ia nun so|ej| 23 30 Franz Lisz, 015 TJ
0.20-0.25 Pensées pour la nuit.
ALLEMAGNE 2. - 8.45 Program-
mes. 9.15 Messe. 10.00 Lettre de
province. 10.05 Miss. 11.00 ZDF-
Fernsehgarten. 12.45 Informations.
13.15 A la sueur de ton front. 13.45
Dimanche après-midi. 16.00 Infor-
mations. Sports. 16.02 Hippisme.
18.10 Journal du monde évangé-
lique. 18.25 Les Muppets. 19.00 In-
formations. 19.10 Perspectives de
Bonn. 19.30 Georg Thomallas
Geschichten. 20.15 Shogun. 21.15
Informations. Sports. 21.40 Eine
Blassblaue Frauenschrift. 23.40
Témoin du siècle. 0.45 Informa-
tions.
ALLEMAGNE 3. - 15.00 Les
fleuves du monde. 15.45 Hobby-
thèque. 16.30 Votre patrie, notre
patrie. 17.30 Entraînement. 17.45
Cette semaine sur la 3. 18.00 Pa-
role historique. 18.15 Yello auf
Kuba. 19.00 Rencontre. 19.30
Hierzuland. 20.00 So zârtlich war
Suleyken. 20.15 Frùhlingsfluten.
21.45 Actualités. 21.50 Sports.
22.35-23.50 Sprungbrettl.

20.30
Rome ville
ouverte
Un film de Roberto
Rosselini avec Anna
Magnani (1946)

22.15 Tonnerre
Un film de Larry Lud-
man. Avec Bo Svenson
(1985)

24.00 Projections privées*
Emissions non codées

TV tessinoise
11.00 Tennis. 15.15 Automobi-
lisme. 17.30 Cyclisme. 18.00 Télé-
journal. 18.05 La grande barrière
de corail. 18.55 La parole du Sei-
gneur. 19.05 Trois cœurs à louer.
19.30 Le quotidien. 20.00 Téléjour-
nal. 20.30 L'elemento D (2). 21.25
Plaisirs dé la musique. 22.05 Télé-
journal. 22.15 Sports nuit. Télé-
journal.

Sky Channel
8.00 Fun factory. 10.45 The élé-
phant boy. 12.00 Sky trax. 14.35
US collège football 1986. 16.00
American cup gymnastics. 17.00
The flying Kiwi. 17.30 The euro-
chart top 50 show. 18.30 Lost in
space. 19.30 Family Hours. 20.25
The last giraffe. 22.10 VFL Aus-
tralien rules football. 23.05-0.45
Sky trax.

Autriche
14.55 Peter schiesst den Vogel ab.
16.20 Tao Tao. 16.45 Animaux de-
vant la caméra. 17.40 Club des aî-
nés. 18.30 Programme familial.
19.00 Images d'Autriche. 19.25
L'Evangile. 19.30 Journal du soir.
19.45 Sports. 20.15 Dom Juan.
22.05 Mutter. 23.10 Témoins du
siècle. 23.55-24.00 env. Infos.

Italie (RAI I]
10.00 Pronto emergènza. 10.30
Olimpiade délia risata. 11.00
Messe. 11.55 Giorno di festa. 12.15
Linea verde. 13.00 Voglia di mu-
sica. 13.30 Tg. 13.50 Italia mia.
15.30 Pomeriggio sportive. 18.00
Italia mia. 20.00 Telegiornale.
20.30 II videotestamento. 21.45 Hit-
parade. 22.30 La domenica spor-
tiva. 23.10 Mia madré, mia figlia. <• 14
24.00 Tg1-Notte. ° 11

X̂x^TSR
Ces merveilleuses 10.45
pierres (5) 11.15
Les conquérants 11.45
du temps passé 12.00
L'Amazone explorée 12.02
Le chirurgien 12.30
de Saint-Chad (5) 12.35
Téléjournal
Trio Podium 86 13.00
En direct d'Estavayer- 13.50
le-Lac, avec les anima- 13.52
teurs de «5 sur 5» , un
jeu etc. 14.10
Le chef de famille 14.45
5. Le songe d'une nuit 15.35
d'été
Festival de jazz
de Montreux
TéléScope 17.20
Une nuit a la télévision 17.25
Tour de France
14e étape:
Carcassonne - Nîmes
Bloc-notes 18.20
Les visiteurs du soir: 18.30
Norbert Moret
Musicien
La vallée secrète
Basile, Virgule 19.05
et Pécora 19.40
Téléjournal
TV à la carte 86
Et le soleil se levait 20.00
TV à la carte 86
Dodu Dodo
TV à la carte 86
Téléjournal
TV à la carte 86
Série

21.00
Long métrage 22.1s
Trois films au choix:
MASH
Donald Sutherland
Les passagers
de la nuit
Humphrey Bogart
Le bal
Ettore Scola 23.15
env. Téléjournal 23.30
env. Regards caméra
1. Mexique:
les médecines de l'âme
env. Festival! de jazz
de Montreux
env. Dernières
nouvelles

Vendredi , TSR, 22 h 55: Regards caméra avec

Antiope 1
Croque-vacances
La une chez vous
Flash
Tournez... manège
Midi trente
Tournez... manège
(suite)
Le journal de la une
Boîte à mots
Dallas
Réflexion
Boîte à mots
Les habits du dimanche
Croque-vacances
Rémi: deux mères.
Dare-dare motus. Va-
riétés-show: Nicoletta
Boîte à mots
Un grand amour
de Balzac
6. Les conditions
du mariage
Minijournal
Danse avec moi (20)
Série de Manuel Carlos.
Avec: Tony Ramos,
Paul Cortez, etc.
La vie des Botes
Le masque
et les plumes
Avec Catherine Lara
Le journal de la une

20.30
Intervilles
Marignane-
Fort Mahon
Une émission de Guy
Lux, Léon Zitrone et Si-
mone Garnier
Michel Berger
au Zénith (1)
Au programme: Quand
on est ensemble. Le
prince des villes. Plus
de sentiments. Quel-
ques mots d'amour.
Celui qui chante, etc.
Une dernière
Michel Berger
au Zénith (2)
Au programme: L'ange
aux cheveux roses.
Chanter pour tous ceux
qui sont loin de chez
eux. Message person-
nel, etc.

a
6.45 Télématin

Journaux d'information
à 7.00, 7.30 et 8.00

8.30 Jeunes docteurs (84)
Avec: Chris King, Greg
Apps, Alfred Sandor,
etc.

9.00 Antiope vidéo
12.00 Midi informations

Météo
12.08 Récré A2

Mafalda
12.45 Antenne 2 midi
13.30 Les mystères

de l'Ouest
14. La nuit
des cosaques

14.20 Un monde différent
9. Hong-Kong, le por-
trait de famille

15.15 Sports d'été
Athlétisme. Tour de
France: 14e étape: Car-
cassone - Nîmes
A chacun son Tour
Athlétisme (suite)

18.20 Flash infos
18.25 Capitol (71)
18.50 Des chiffres

et des lettres
19.15 Actualités régionales

de FRS
19.40 Le journal du Tour
20.00 Le journal
20.35 Médecins de nuit

12 et fin. Tout a une fin
21.35 Apostrophes

Une émission
de Bernard Pivot
Georges Dumézil ou au
«Plaisir des dieux». En-
tretien avec l'écrivain
sur l'ensemble de son
œuvre

22.50 Edition de la nuit
Ciné-club :
Cycle Max Ophuls

23.00
De Mayerling
à Sarajevo
Un film de Max Ophuls
(1939). Avec: Edwige
Feuillère, Gabrielle
Dorziat, Jacqueline
Marsan et Monique
Clariond, etc.

Reichenbach

VENDRE

14.00 Le thé au harem
d'Archimède

16.00 Le seigneur
de la guerre
Un film de Franklin F.
Schaffner avec Charl-
ton Heston (1965)

18.00 Les Trolidingues
18.25 Tonnerre

Un film de Larry Lud-
man avec Bo Svenson

20.00 Rendez-vous*
20.25 Ciné journal*

fl »

17.32 Contes
du fond des mers
2. Les débuts

17.45 Les parcs régionaux
18.15 Cheval mon ami

12. Le royaume
du cheval

18.45 Journal des festivals
19.00 19-20
19.12 Juste ciel

Petit horoscope
19.15 Actualités régionales
19.37 19-20
20.04 Jeux de 20 heures

20.30
Histoires
singulières
12. Les possédés
Avec: Carol Lynley
Christopher Cazenove
David Healey, Judy Kay
etc

21.30 Taxi
22.30 Soir 3
22.50 Décibels
23.15 Prélude à la nuit
23.40 Journal des festivals

TV alémanique
17.30 Téléjournal. 17.35 Walt Dis-
ney. 18.25 Tour de France. 18.50
Gutenacht-Geschlchte. 19.00 Di-
rakt us...? Musique populaire à
Greppen, Root, Vitznau, selon
choix du public. 19.30 Téléjournal.
Actualités régionales. Sports.
20.00 Le pouce vert. 20.15 Affaires
en suspens... 21.20 Les films de
l'été. 22.50 env. Téléjournal. 23.05
env. Affaires en suspens. 23.10
enc. Ohne Filter Extra (3) Tania
Maria. 0.10 env. Das Kriminalmu-
seum erzâhlt. 1.15 env. Bulletin de
nuit.

Sur la chaîne Suisse romande:
23.45 env.-1.00 env. Festival de
jazz de Montreux 1986

Allemagne 1-2-3
ALLEMAGNE 1. - 13.15 et 14.30
Vidéotexte. 14.50 Schackleton - Der
Mann im Schatten des Pois. 15.50
Téléjournal. 16.00 Minderwertig-
keitskoroplexe. 16.10 Ein Tag mit
dem Wimd. 17.45 Téléjournal. 17.55
Programmes régionaux. 20.00 Té-
léjournal. 20.15 Jetzt schlagt's 13.
21.45 Plusminus. 22.30 Le fait du
jour. 23.00 Sports. 23.25 Wem die
Stunde schlâgt, film. 1.30 Téléjour-
nal. 1.35-1.40 Pensées pour la nuit.
ALLEMAGNE 2. - 13.15-13.30 Vi-
déotexte. 14.45 Programmes du
week-end. 14.50 Informations.
14.55 Heidi. 16.20 Calendrier des
vacances. 16.30 Loisirs. 17.00 In-
formations régionales. 17.15 L'Il-
lustré-Télé. 17.45 Das Traumschiff.
19.00 Informations. 19.30 Journal
de l'étranger. 20.15 Affaires en
suspens... 21.15 Découverte de
l'Europe. 21.45 Journal du soir.
22.10 Aspects. 22.50 Affaires en
suspens... 22.55 Poliezirevier Hill
Street. 23.40 Flucht aus China.
1.10 Informations.
ALLEMAGNE 3. - 16.00 Des Kô-
nigs Admirai. 18.00 Professeur Ha-
ber. 18.21 Wildschweingeschich-
ten. 18.35 M. Merlin. 19.00 Journal
du soir. 19.25 Das Sandmânnchen.
19.30 Cuisine internationale. 19.45
Les aliments. 20.15 Voyage en
Chine. 21.00 Actualités. 21.15
Scène culturelle. 21.45 Echange
de paroles. 23.30-0.05 Der Brack-
Report (6).

20.30
Seconde
chance
Un film de John Zerz-
feld avec John Travolta
et Olivia Newton-John

22.15 Dressé pour tuer
Un film de Samuel
Fuller (1978)

24.00 Projections privées
1.15 Projections privées
2.15 Le fantôme de Milburn

Film de John Irvin avec
Fred Astaire (1981)

* Emissions non codées

TV tessinoise
15.40 Cyclisme. 18.00 Téléjournal
18.05 Eté jeunesse: Ennemis pour
la peau. Le renard. 18.15 Deux
sympathiques voisins. 18.25 Essaie
encore et... réussis. 18.35 II était
une fois... l'homme. 19.00 Trois
cœurs à louer. 19.30 Le quotidien.
20.00 Téléjournal. 20.30 Les do-
cuments de l'information. 21.30
Foxfire. 23.00 Téléjournal. 23.10
Cyclisme. 23.20 Classiques du ci-
néma muet américain. I cavalieri
del deserto rosso. 0.15 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. 21.00 Vegas. 21.50 Lawrence
of Arabia. 23.05-0.50 Sky trax.

Autriche
10.30 Black Jack, der Galgenvo-
gel. 12.15 Reportage régional.
13.10 Informations. 14.45 Unsere
schbnsten Jahre. 15.30 Calendrier
des vacances. 16.05 Plus vite, plus
haut, plus fort. 16.30 AM, DAM,
DES. 16.55 Mini-Zib. 17.05 Niklass.
17.30 Links von den Pinguinen.
18.00 Images d'Autriche. 18.30
Programme familial. 19.00 Infor-
mations régionales. 19.30 Journal
du soir. 20.15 Affaires en sus-
pens... 21.20 Autriche, aller et re-
tour. 22.05 Kunst-Stùcke. 0.10-0.15
env. Infos.

Italie (RAI I)
11.15 Televideo. 13.00 Voglia di
musica. 13.30 Tg. 13.45 Conto alla
rovescia. 15.35 Athlétisme. 16.05
Le meravigliose storie del prof. Kit-
zel. 16.15 L'orso Smockey. 16.55
Oggi al Parlamento. 17.00 1 giovani
ribelli. 17.55 Tom story. 18.40 Gu-
glielmo il conquistatore. 19.40 Al-
manacco del giorno dopo. 20.00
Teleaiornale. 20.30 Colosseum.
21.30 COIDO di Stato: Soaana 18
luglio 1936. 23.20 Estate disco'86. I
0.15Tg -Notte.
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12.00 Ces merveilleuses
pierres (4)

12.15 Les conquérants
du temps passé
A l'assaut de l'Everest

12.45 Le chirurgien
de Saint-Chad (4)

13.00 Téléjournal
13.05 Trio Podium 86
13.10 Le chef de famille

4. Trois hommes dans
un bateau

14.10 Festival de jazz
de Montreux

14.40 TéléScope
Le cerveau

15.40 Tour de France
13e: Luchon - Blagnac

16.45 Bloc-notes
16.55 PaleoFolk

Festival Nyon 1985
17.20 La vallée secrète

Où la banque de Bil-
dara est dévalisée

17.45 Basile, Virgule
et Pécora

17.50 Téléjoumal
17.55 TV à la carte 86

Début du vote
18.00 Un soupçon

de preuve
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

20.05
Les écrans
du monde
1945: La rencontre sur
l'Elbe

21.00 Podium 86
Avec: Richard Clayder-
man

22.10 env. Téléjournal
22.25 env. Jazz à la carte 86

De Harlem à Caux
Lionel Hampton
Mike Oldfield
Weather Report

23.10 env. Festival de jazz
de Montreux
Ce soir: Miles Davis,
Astor Piazzolla, Gary
Burton-

1.00 env. Dernières
nouvelles -

10.45 Antiope 1
11.15 Croque-vacances

Gigi: la légende des
statuts de pierre - L'ar-
che de Noé: la bible

11.45 La une chez vous
12.00 Flash
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi trente
12.35 Tournez... manège
13.00 Le journal de la une
13.50 Boîte à mots

L'écrivain public
13.52 Dallas

Le testament
14.40 Boîte à mots
14.45 Les habits du dimanche

Invité: Sacha Distel
15.40 Croque-vacances

Rémi, feuilleton - Dare-
Dare Motus: Le démon
de la quatrième dimen-
sion - Variété: Hervé Vi-
lard - Les invités d'Isi-
dore et Clémentine

17.20 Boîte à mots
17.25 Un grand amour

de Balzac (5)
18.30 Minijournal
18.35 Danse avec moi (17)

Avec: Tony Ramos,
Paul Cortez, Tereza
Rachel, etc.

19.05 La vie des Botes
19.40 Le masque

et les plumes
Avec: Dick Rivers

20.00 Le journal de la une

20.30
Nous sommes
des
terroristes (3)
Série en 3 épisodes de
Luce d'Eramo, Ugo
Pirro et Piero Travaglini
Avec: Patrick Bauchau,
Antonella Murgia, Mi-
rella Banti, Francesco
Capitano, Paolo Gra-
zibsi, etc.

21.30 INA Nuit d'été
23.05 Une dernière
23.20 Carnet de bord

Sur le tour de France à
la voile

23.35 Fin

as fl»
6.45 Télématin 17.32 Contes du fond

Journaux d'information des mers .
à 7.00,7.30,8.00 1. En ce temps-là

8.30 Jeunes docteurs (83) 17.45 Thalassa
Avec: James Condon, 18.15 Cheval mon ami
Greg Apps, Chris King, 11. Guitariste, cheval
Joanna Moore-Smith, de la garde
etc. 18.45 Journal des festivals

12.00 Midi informations 19.00 19-20
Météo 19.12 Juste ciel

12.08 Récré A2 19.15 Actualités régionales
Mafalda 19.35 19-20

12.45 Antenne 2 midi 19.55 Les entrechats
13.30 Les mystères Cinéma 16:

de l'Ouest on on
13. La nuit de la mariée CU.QU

14.20 Un monde différent l'nmnur
8. Sur la piste des 

¦ Hmw»"
grands singes, docu- ÎBnQO
mentaire . ~, ,... .

15.15 Sports été . Avec Magali Noël, Jean
Hippisme: champion- Boui|e'u Jf^"

es 
s.er"

nàts du monde juniors „„ • ^J R°bert Dalban, etc.
Tour de France: 22 00 Soir 3 
13e étape 22.25 Contes d'Italie
Athlétisme: champion- 3- ^aventure bien par-
nats du monde juniors ticuliere de Francesco

18.20 Flash infos ¦ „„ Maria
18.25 Capitol (70) 23-20 Prélude a la nuit

Série avec: Julie 23.30 Journal des festivals
Adams, Joey Aresco, T„ _ix_.__ïi.„_
Becca c Ashiey, Bili TV alémanique

1B «in DP« rh'iff rp«s 17-30 Téléjournal. 17.35 Augsbur-io.au ues cninres ger puppenkjSte 1805 Wa|t Dis.
m ~ m -  . . .;^

Ue
f , ney. 18.10 Tour de France. 18.35

19.15 Actualités régionales walt Disney. 18.50 Gutenacht-
de FR3 Geschichte. 19.00 Diràkt us...?

19.40 Le journal du Tour 19.30 Téléjournal. Actualités ré-
20.00 Le journal gionales. Sports. 20.00 Les films

Cvcle cane et épée- de ' été - A choix: Die glaserne
' Zelle, Tanz der Vampire, Die phan-

20 35 tastische Reise. 20.15 Marktplatzw.ww der Sensationen (3) 21.20 Miroir
LC CaDltan du temps. 22.05 Téléjournal. 22.20

, I" Les Suisses dans la guerre d'Es-
D'apres le roman de pagne. 23.45 Uber den Todespass.
Michel Zevaco 1.20 Bulletin de nuit.
Réalisation: André Hu- 
nebelle Sur TV romande: 23.10 env.-l.00
Avec Jean Marais,, env. Festival jazz Montreux
Bourvil, Eisa Martinelli, 
Arnoldo Foa, Guy De- Aiiamanno 1 9  9
lorme, Annie Anderson, Hliemdgne 1-̂ -3

„,. *; , . , .. ALLEMAGNE 1. - 13.15 et 14.1522.30 J aime a ia tone... Vidéotexte. 14.35 Klamottenkiste.
La danse, en direct et 14.50 ta petite maison dans la
en différé des festivals prairie. 15.50 Téléjournal. 16.00
de Montpellier, d'Aix- Une place pour les bêtes. 16.45
en-Provence et de Châ- Tom Sawyer. 17.15 Le bébé panda,
teauvallon 1745 Téléjoumal. 17̂ 5 Program-

23.35 Edition de ia nuit ĴlmmZ SgS?i£
Histoires de la patrie. 22.00 Titel,
Thesen, Temperamente. 22.30 Le

w &cT Hl fait du jour. 23.00 Freund mit Rolls-
fc $r\s& 1 Royce. 0.30 Téléjournal. 0.35-0.40

Pensées pour la nuit.
EâST

M5T

7545; La rencontre sur l 'Elbesuai, lati, aun uo

ALLEMAGNE 2. - 13.15-13.30 Vi-
déotexte. 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. 17.00 Infos régionales.
17.15 L'Illustré-Télé. 17.45 La Pan-
thère rose. 18.20 Koniglich Baye-
risches Amtsgericht. 19.00 Infos.
19.30 Locker vom Hocker. 20.00
Hit-parade de l'été. 21.00 Recher-
che et technique. 21.45 Journal du
soir. 22.10 Poison dans le vin et du
lait irradié? 0.45 Informations.
ALLEMAGNE 3. - 16.00 Blùten im
Staub. 18.00 Rire et sourire avec la
souris. 18.30 Schwarzes Theater.
18.32 Mad Movies. 19.00 Journal
du soir. 19.25 Das Sandmànnchen.
19.30 Konigliche Hochzeit. 21.00
Actualités. 21.15 Politique à Ba-
den-Baden. 21.45 Sports sous la
loupe. 22.30-23.15 Eurotops.

JJJJJJJ

8.00 Disney Channel
9.40 Demetan

La petite grenouille
San Ku Kai
Mister T
Onze pour une coupe

14.00 Commando
Un film de lan Sharp
Avec Richard Widmark

16.00 Disney programme
Tom Sawyer
Capitaine Flam
Les Monchichis
Les trois
mousquetaires
Bioman

18.25 Calitornia Hôtel
20.05 Rendez-vous*
20.25 Ciné journal*

20.30
Le mystère
Silkwood
(1983)

22.35 Christine
0.25 Projections privées

* Emissions non codées

TV tessinoise
14.40 Cyclisme. 18.00 Téléjoumal.
18.05 Robinson Crusoé. 18.15
Deux sympathiques voisins. 18.25
Microbius. 18.35 II était une fois...
l'homme. 19.00 Trois cœurs à
louer. 19.30 Le quotidien. 20.00
Téléjournal. 20.30 Per chi suono la
campana. 22.35 Téléjournal. 22.45
Jeudi sport. Téléjournal

Sur TV romande: 23.10 env.-1.O0
env. Festival de jazz de Montreux

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 Charlie's Angels. 21.00 A gift
to last. 21.55 The untouchables.
22.50 Championship wrestling.
23.45-0.45 The great video race.

Autriche
10.30 Die Ohrfeige. 12.10 Club des
aînés. 13.00 Informations. 14.45
Die Wallons. 15.30 Calendrier des
vacances. 16.05 Mickys Trickpa-
rade. 16.30 AM, DAM, DES. 16.55
Mini-Zib. 17.05 Sindbads Aben-
teuer. 17.30 Profondeurs secrètes.
18.00 Images d'Autriche. 18.30
Programme familial. 19.00 Infor-
mations régionales. 19.30 Journal
du soir. 20.15 Ailes was recht ist.
21.15 Ein Hund kam in die Kiiche.
21.50 Die Schwestern des Bosen.
23.20 Bellamy. 0.05-0.10 Informa-
tions.

Italie (RAI 11
11.15 Televideo. 13.00 Voglia di
musica. 13.30 Telegiornale. 13.45
Macista all'inferno. 15.20 Animali
del mondo. 15.50 Athlétisme. 16.15
L'orso Smokey. 16.55 Oggi al Pa-
ramento. 17.00 Giovani ribelli.
17.50 Tom story. 18.40 Guglielmo il
conquistatore. 19.40 Almanacco
del giorno dopo. 20.00 Telegior-
nale. 20.30 Hamburger sérénade.
21.30 Una donna semplice. 22.20
Telegiornale. 22.30 Una donna
semplice. 23.20 Musicanotte. 24.00 H n
Tg1-Notte. 1D
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12.00 Ces merveilleuses

pierres
12.15 Les conquérants

du temps passé
12.45 Le chirurgien

de Saint-Chad
13.00 Téléjournal
13.05 Trio Podium 86

En direct
d'Estavayer- le-Lac

13.10 Le chef de famille
1. La femme de 30 ans

14.05 Festival de jazz
de Montreux

14.35 La Suisse
au fil du temps:
Face à la mort

15.30 Le petit poisson
15.45 Tour de France

10e étape:
Poitiers - Bordeaux

16.45 Bloc-notes
16.55 Paleo folk festival

Nyon1985
17.20 La vallée secrète
17.45 Basile, Virgule

et Pécora
17.50 Téléjournal
17.55 TV à la carte 86

Début du vote
téléphonique pour le
choix du film
de la soirée

18.00 Sauvez les pandas
18.55 TV à la carte 86
19.00 Dodu Dodo
19.05 TV à la carte 86

En direct
d'Estavayer-le-Lac

19.30 Téléjournal
20.05 TV à la carte 86
20.10 Série

21.00
Long métrage
Trois films au choix:
Gigi
Maurice Chevalier
Macadam cow-boy
Dustin Hoffman
Le passager de la pluie
Marlène Jobert

22.50 env. Téléjournal
23.05 env. Dédicace

Jacques Brel, une vie
23.35 env. Festival de jazz

de Montreux
1.00 env. Dernières

nouvelles

9.50 Revue militaire
11.45 La une chez vous
12.00 Flash
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi trente
12.35 Tournez... manège
13.00 Le journal de la une
13.55 Dallas

Tiens, quelle mauvaise
surprise!

14.45 Les fils
des mousquetaires
Un film de Lewis Allen
(1952). Avec: Cornel
Wilde, Maureen O'Hara,
Robert Douglas,, G.
Cooper, Jill Clayworth,
D. O'Heriihy, etc.

16.15 Croque-vacances
Rémi. Dare-Dare motus.
Variétés: Annie Cordy.
Bricolage. Infos-ma-
gazine, Crack-vacan-
ces. Feuilleton, etc.

17.30 Un grand amour
de Balzac
2. L'étrangère

18.20 Minijournal
18.30 Danse avec moi (14)

Série de Manuel Carlos
19.05 La vie des Botes

Pôle position: un poulet
qui en savait trop. Les
Minipouss: qui perd ga-
gne

19.40 Le masque
et les plumes
Avec Yvette Horner

20.00 Le journal de la une

20.35
Les mariés
de l'an II
Un film de Jean-Paul
Rappeneau. Avec:
Jean-Paul Belmondo,
Marlène Jobert , Laura
Antonelli, Michel Au-
clair, etc. .

22.10 Africa
1. Le berceau noir de
l'humanité. Une émis-
sion proposée et réa-
lisée par Basil Davidson

23.05 Une dernière
23.20 Carnet de bord

Sur le tour de France
à la voile

18.20
18.25

18.50

19.15
19.40
20.00

Lundi. TSR. 13 h 10: Le chef de famille

as fl»
Télématin
Journaux d'information
à 7.00,7.30 et 8.00
Jeunes docteurs (80)
Midi informations
Météo

Sports-Loisirs
Sports-armée. 16.30 Ski
nautique à Trévoux
La mémoire
des pôles
Mission casse-cou
9. Pitié pour Harriett
Calibre
Le magazine du polar
Journal des festivals
19-20
Les entrechats
Jeux de 20 heures
Cycle: le cinéma
français et ses stars:

17.32

17.45

18.35

18.45
19.00
19.55
20.04

Récré A2
Bibifoc
Antenne 2 midi
Les mystères
de l'Ouest
11. La nuit du cadavre
Avec: Robert Conrad,
Ross Martin, Fabian
Lavendor, etc.
Un monde différent
6. Au-delà du visible
Un documantaire de
Frédéric Rossif
Sports été
Automobilisme:
Grand Prix F1
Grande-Bretagne
Tour de France:
11e étape
Poitiers - Bordeaux
A chacun son tour
Hippisime: champion-
nats du monde à Aix-la-
Chapelle
Flash info
Capitol (67)
Série avec: Julie
Adams, Joey Aresco,
Becca C. Ashiey, etc.
Des chiffres
et des lettres
Bugs Bunny
Le journal du Tour
Lejournal
Tenue de soirée:
théâtre pour rire

20.30
Un cave
Un film de Gilles Gran-

Avec:
André
Keller,

(1972).
Brasseur
Marthe

gier
Claude
Weber,
Pierre
Garcin,

Tornade, Henri
etc.

Soir 3
Les grandes batailles
du passé
2. Poitiers (733)
Prélude à la nuit
Journal des festivals

22.05
22.30

23.25
23.40

TV alémanique
17.30 Téléjournal. 17.35 Augsbur-
ger Puppenkiste. 18.05 Walt Dis-
ney. 18.10 Tour de France: Poitiers
- Bordeaux. 18.35 Walt Disney.
18.50 Gutenacht-Geschichte.
19.00 Diràkt us...? 19.30 Téléjour-
nal. Actualités régionales. Sports.
20.05 Peter Hofmann'86. 21.10
Martha Dubronski. Film suisse de
Beat Kuert (1984). 22.45 Téléjour-
nal. 23.00 Das Kriminalmuseum
erzahlt. 23.50 Bulletin de nuit.20.35

Le dindon
Sur la chaîne suisse romande
23.35-1.00 env. Festival
de jazz de Montreux 1986
Retransmission partielleDe Georges Feydeau.

Avec: Robert Lamou-
reux, Pierre Mondy,
Henri Tisot, Yolande
Folliot , Nicole Calfan,
Claude Gensac, Pierre
Tornade, etc.
Baryshnlkov
on Broadway
Avec la participation
exceptionnelle de Liza
Minelli et Neil Carter
Edition de la nuit

0.15 Bulletin de nuit

Allemagne 1-2-3
ALLEMAGNE 1. - 13.15-14.00 Vi-
déotexte. 14.20 Klamottenkiste.
14.35 La petite maison dans la
prairie. 15.20 Die Montagsfamilie
(6). 15.50 Téléjournal. 16.00
Hôchste Zeit. 16.30 Chic. 17.15
Eine Hand Handvoll Gold (3). 17.45
Téléjournal. 17.55 Programmes ré-
gionaux. 20.00 Téléjournal. 20.15
La vie continue. 21.15 Aventures
en Alaska. 22.00 Freitags Abend.
22.30 Le fait du jour. 23.00 Der
grosse Trubel um Georgies und
Bonnies Bilder. 0.20 Téléjournal.
0.25-0.30 Pensées pour la nuit.
ALLEMAGNE 2. - 13.15-13.30 Vi-
déotexte. 15.00 Infos. 15.05 Las-
sies neue Freunde. 15.30 Calen-
drier des vacances. 16.05 Une vie
de bête. 16.30 Hilfe, wir werden er-
wachsen. 17.00 Informations ré-
gionales. 17.15 L'Illustré-Télé.
17.50 Deux font la paire. 19.00 In-
formations. 19.30 Magazine de la
circulation. 21.00 Programmes de
l'été. 21.15 WISO. 21.45 Journal du
soir. 22.10 Eine blassblaue
Frauenschrift (2). 0.10 Polizeireiver
Hill Street. 1.00 Informations.
ALLEMAGNE 3. -16.00 Der Kleine
Dâumling. 18.00 Rue Sésame.
18.33 Fury. 19.00 Journal du soir.
19.25 Das Sandmànnchen. 19.30
Teen-Magazin. 20.15 Retour à la
nature. 21.00 Actualités. 21.15
Cocktail économique. 23.00-23.45
Pop-souvenirs (5).

III

14.00 Un amqur
de coccinelle

16.00 Horizons perdus
Un film de
Frank Capra (1937)

18.00 Bouba
18.25 Urgence

Un film de Gilles Béhat
avec Richard Berry et
Fanny Bastien (1984)

20.00 Rendez-vous*
20.25 Ciné journal*

20.30
Commando
Un film de lan Sharp
avec Richard Widmark
(1982)
Braves gens, dormez en
paix, des hommes forts
veillent sur vous!

22.30 Au-dessous du volcan
Un film de John Huston
avec Albert Finney,
Jacqueline Bisset
(1984)

24.00 Projections privées
* Emissions non codées

TV tessinoise
15.40 Cyclisme. 18.05 Robinson
Crusoé. 18.15 Deux sympathiques
voisins. 18.25 Microbius. 18.35
L'agence Labricole. 19.00 Trois
cœurs à louer. 19.30 Le quotidien.
20.00 Téléjournah 20.30 II grande
giorno di Jim Flagg. Film de Burt
Kennedy (1969) avec Robert Mit-
chum, Martin Balsam, George
Kennedy, etc. 22.00 Téléjournal.
22.10 A la découverte du corps
humain. 5. Relations de sang.
23.00 Lundi sport. Reflets des
championnats du monde de bas-
ketball et du Tour de France. Té-
léiournal

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 Mork and Mindy. 21.00
Police Woman. 21.55 The un-
touchables. 22.50 Sydney winfield
premiership. 23.50-1.00 Sky trax.

Autriche
10.30 Peter schiesst den Vogel ab.
12.00 Hohes Haus. 13.00 Informa-
tions. 14.45 Die Wallons. 15.30 Ca- .
lendrier des vacances. 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 Programme familial. 19.00
Informations régionales. 19.30
Journal du soir. 20.15 Lundi-
sports. 21.15 Les rues de San
Francisco. 22.05 La guerre d'Es-
pagne (2). 22.50-22.55 env. Infor-
mations.

Italie (RAI I)
11.15 Televideo. 13.00 Voglia di
musica. 13.30 Telegiornale. 13.45
Contre quattro bandiere. Film d'U.
Lenzi avec George Peppard et
George Hamilton. 15.25 Spéciale
Parlamento. 15.55 II mondo che
scompare. 17.00 I giovani ribelli.
17.50 Tom story. 18.40 Guglielmo il
conquistatore. 19.40 Almanacco
del giorno dopo. 20.00 Telegior-
nale. 20.30 Airport'80. 22.25 Te-
legiornale. 22.35 Spéciale Tg1.
23.30 Grandi mostri. 24.00 Tg 1-
Notte.
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20.00
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22.40
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23.15
23.30

Télévision
~~

** âà^Km* |̂!P
12.00 Ces merveilleuses ' 10.45 Antiope 1

pierres 11.15 Croque-vacances
12.15 Les conquérants 11.45 La une chez vous

du temps passé 12.00 Flash
Avec les chasseurs de 12.02 Tournez... manège
têtes de Bornéo 12.30 Midi trente

12.45 Le chirurgien 12.35 Tournez... manège
de Saint-Chad (suite)
Avec Jean-Claude Pas- 13.00 Le journal de la une
cal 13.50 Boîte à mots

13.00 Téléjournal La clé des mots
13.05 Trio Podium 86 13.52 Dallas

En direct d'Estavayer- Le testament
le-Lac 14.40 Boite à mots

13.10 Le chef de famille 14.45 Les habits
14.00 Festival de Jazz du dimanche

de Montreux 15.35 Croque-vacances
14.30 Champs magnétiques: 17.20 Boîte à mots

Paysages du silence 17.25 Un grand amour
15.10 TéléScope de Balzac

Tremblements de terre 2. L'étrangère
15.45 Tour de France Avec: Pierre Meyrand,

11 e: Bayonne - Pau Beata Tyskiewit, etc.
16.30 La vallée secrète 18.20 Minijournal
16.55 Basile, Virgule 18.30 Danse avec moi (15)

et Pécora Série de Manuel Carlos
17.00 Tour de France 19.10 La vie des Botes
17.50 Téléjournal Pôle position: un poulet
17.55 TV à la carte 86 qui en savait trop

Début du vote 19.40 Le masque
18.00 Sauvage Australie et les plumes
18.55 TV à la carte 86 20.00 Le journal de la une
19.00 Dodu Dodo 20.25 Loto sportif première
19.05 TV à la carte 86 20.35 Vive la comédie!
19.30 Téléjournal Edgar et sa bonne
20.00 TV à la carte 86 d'Eugène Labiche
20.05 Série Avec: Catherine Morin,

Série en cours de dif- Elisabeth Margoni,
fusion Jean-Luc Moreau, etc.
Magnum Voyage autour
Schulmeister, l'espion de ma marmite
de l'empereur d'Eugène Labiche
Cosmos 1999 Avec Elisabeth Mar-
91 Q0 9onl' Philippe Rondest,

Podium 86 91 50Avec Dick Hivers 7' . .
En direct de la place du UnO ChcWlbrB
Port à Estavayer-le-Lac ..su-.

22.10 env. Téléjournal cH Ville
22.25 env. Athlétisme Un film de Jacques

Meeting international Demy. Avec Dominique
23.25 env. Festival de jazz Sanda, Danielle Dar-

de Montreux riëux, Richard Berry,
Al Jarreau et David Michel Piccoli, etc.
Sanborn 23.20 Une dernière

1.00 env. Dernières 23.35 Carnet de bord
nouvelles sur le tour de France à
Bulletin du télétexte la voile

Mardi, TSR, 21 heures: Podium 86

MARDI
15 JUILLET

L'espion aux pattes
de velours
Un film de Robert Ste-
venson (1965)
Cherchez la mire
Rendez-vous chez Max
Un film de Richard
Le tour du monde
Nom de code:
Oies sauvages
Un filrri d'aventures
d'Anthony Dawson
Rendez-vous*
Ciné journal*

as FR»
6.45 Télématin 17.32 La mémoire 14.00

Journaux d'information des pôles
à 7.00,7.30 et 8.00 14. Les civilisations, de

8.30 Jeunes docteurs (81) Paul-Emile Victor
Avec: Alfred Sandor, 17.45 Portrait
Judy Lynne L'ami Bubu 16.00

12.00 Midi informations Raymond Bussières
Météo 18.15 Cheval mon ami 18.00

12.08 Récré A2 18.45 Joumal des festivals 18.25
12.45 Antenne 2 midi 19.00 19-20
13.30 Les mystères J 19.12 Juste ciel

de l'Ouest 19.15 Actualités régionales
12. La nuit des assas- 19.37 19-20 20.05
sins. Avec Robert Con- 19.53 Les entrechats 20.25
rad, Ross Martin, Do- 20.04 Jeux de 20 heures
nald Woods on 9(1

14.20 Un monde différent «CU.OU

isis ^été !;e ïéanîluLes so ans du Grand-Nord
de Michel Jazy un film de GordonUn film de Gordon

Douglas (1959). Avec:
Clint Walker, Edward
Byrnes, John Russell
Soir 3

Tour de France: le col
de Marie-Blanque. Le
kilomètre lancé: aux
Arcs. Tour de France:
12e étape
A chacun son Tour
Flash info
Capitol (68)
Série avec:
Julie Adams, Joey

Le cirque Zingaro
Théâtre équestre
musical
Prélude à la nuit
Journal des festivals

et 24.00

Ashiey,'Bill Beyers, etc. TV alémanique
18"5° ÎÏÏSL 17-30 Téléjournal. 17.35 Augsbur-et aes lettres ger Puppenkiste. 18.05 Walt Dis-

Le compte est bon et le ney. 18.10 Tour de France:
mot le plus long Bayonne - Paul. 18.25 Walt Disney.

19.15 Actualités régionales 18.50 Gutenacht-Geschlchte.
de FR3 1900 Dirâk< us-? 19-30 Téléjour-

19.40 Le journal du Tour "g- Actualités régionales. Sports
Mnn i ..,«,, 1 20.05 Vegas. Série po iciere. 21.10.00 Lejournal Rundschau. 22.00 Tips. 22.05 Té-

9n V\ lejournal. 22.20 Sports. Athlétisme.«-E.U.UV 
 ̂ 23 05 Dr Se|tsam oder Wie ich

LfiS SBinS lernte, di Bombe zu lieben...
f|a ril<nno Sur la chaîne Suisse romande:
UC JJId-UG 23.25-1.00 env. Festival de jazz de
iin «im wo fi0«moo MontreuxUn film de Georges mo""eu* 
Lautner (1974). D'après 0.35 Bulletin de nuit.
le roman de Richard
Matheson. Avec: Alain 
Delon, Mireille Darc, Allpmannp 1-2-^Claude Brasseur, Ni- Allemagne l-*-Q
coletta Macchiavelli, ALLEMAGNE 1. - 13.15 et 14.30
Flore Altoviti, André vidéotexte. 14.50 Klamottenkiste.
Falcon, Emilio Messina, 15.05 La petite maison dans la
Michel Peyrelon prairie. 15.50 Téléjournal. 16.00

22 20 Athlétisme Liebe, Schmerz und Tod. 16.45
Grand Prix de Nice L'humour du mardi. 17.45 Télé-

23.25 Edition de la nuit ^̂ jlggSTSJiïZ ,
royaume des animaux. 21.00 Re-_____ port. 21.45 Dallas. 22.30 Le fait du
jour. 23.00 Le monde culturel.
23.45 Téléjournal. 23.50-23.55
Pensées pour la nuit.
ALLEMAGNE 2. - 13.15-13.30 Vi-
déotexte. 15.00 Informations. 15.05
Unterwegs nach Atlantis. 15.30
Calendrier des vacances. 16.05
Kleine Welt auf Radern. 16.30 Pa-
trick Pacard (6). 17.00 Informations
régionales. 17.15 L'Illustré-Télé.
17.45 Ein himmlisches Vergnûgen.
18.20 Rate mal mit Rosenthal.
19.00 Informations. 19.30 Un cas

^M pour «PD 455» . 20.15 Johannis-
yM nacht, film. 21.45 Journal du soir.

22.10 Machtlied des Hundes. 0.40
~ -Informations.

; I ALLEMAGNE 3. - 16.00 Ohne
Krimi geht die mimi ni«:wnsJ3ett.
18.00 Rue Sésame. 18.32 Le
monde des zoos. 19.00 Journal du
soir. 19.25 Das Sandmànnchen.
19.30 Vis-à-vis. 20.15 Musées du
monde. 21.00 Actualités. 21.15 Die
Ferien des Monsieur Hulot. 22.40-
23.25 L'architecture aujourd'hui.

20.30
L'or des
pistoleros
Un film de William Gra-
ham avec James Co-
burn (1967)

22.15 Les spécialistes
Un film de Patrice Le-
conte avec Bernard Gi-
raudeau (1985)

24.00 Projections privées
¦"Emissions non codées

TV tessinoise
15.45 Cyclisme. 18.00 Téléjournal.
18.05 Robinson Crusoé. 18.15
Deux sympathiques voisins. 18.25
Microbius. 18.35 L'agence Labri-
cole. 19.00 Trois cœurs à louer.
19.30 Le quotidien. 20.00 Téléjour-
nal. 20.30 L'elemento D (5). 21.30
La Norvège. 22.20 Téléjournal.
22.30 Mardi sport
Sur la chaîne romande: 23.25-1.00
env. Festival de jazz de Montreux

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 1986. 0.55 Sky
trax.

Autriche
10.30 Tànzer vom Broadway. 12.15
Lundi-sports. 13.05 Die Waltons.
15.30 Calendrier 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 sou-
rire avec la souris. 18.00 Images
d'Autriche. 18.30 Programme fa-
milial. 19.00 Informations régiona-
les. 19.30 Journal du soir. 20.15
Reportage de l'étranger. 21.15
Dallas. 22.00 Peut-être suis-je le
dernier peintre? 22.45 Bellamy.
Série. 23.30-23.35 env. Informa-
tions

Italie (RAI I)
11.15 Televideo. 13.00 Voglia di
musica. 13.30 Telegiornale. 13.45
Ercole alla conquista di Atlantide.
15.30 Animal! nel mondo. 16.00 II
miracolo délia vita. 16.15 L'orso
Smokey. 17.00 Giovani ribelli.
17.50 Tom story. 18.20 Spazio li-
beror^HMO Guglielmo-H-conqui-
statore. 19.40 Almanacco del
giorno dopo. 20.00 Telegiornale.
20.30 Quark estate. 21.25 Mozart.
22.45 Telegiornale. 22.55 Riccardo
Muti dirige. 23.50 Tg1-Notte. 0.05
Basketball.

eievision
4f% ~
t̂* €

Tour de France
12e étape: Pau-Luchon
(col du Tourmalet)
Téléjournal
Trio Podium 86
En direct d'Estavayer-
le-Lac
Festival de jazz
de Montreux
En différé de Montreux,
le clou de la soirée du
15 juillet
Tour de France
Le chef de famille
3. Un mois
à la campagne
Avec: Fanny Ardant
Tour de France
12e étape: arrivée
Bloc-notes
Les visiteurs du soir:
Rêveries d'un
promeneur solitaire
La vallée secrète
La course de relais
Basile, Virgule
et Pécora
Téléjournal
TV à la carte 86
Ces étranges créatures
de la forêt tropicale
TV à la carte 86
Dodu Dodo
TV à la carte 86
Téléjournal
TV à la carte 86
Série

21.00
Long métrage
Trois films au choix:
Darry Cowl
Arrête ton char,
bidasse
Jim Abrahams
Y a-t-il un pilote
dans l'avion?
Alan Parker
Bugsy Malone
env. Téléjournal
env. Podium 86
avec Luther Allison
De la place du Port à
Estavayer-le-Lac
env. Festival de jazz
de Montreux
Al Jarreau, Anita Baker
env. Dernières
nouvelles

Mercredi , TSR, 21 h: Y a-t-il un pilote dans l'avion?

as FRM
Antiope 1 6.45 Télématin
Croque-vacances Journaux d'information
Gigi. L'arche de Noé à 7.00,7.30 et 8.00
La une chez vous 8.30 Jeunes docteurs (82)
Flash Scénario: Reg Watson
Tournez... manège Avec: Alfred Sandor,
Midi trente John Wallon, etc.
Tournez manège (suite) 9.00 Tour de France
Le journal de la une 12e étape: Pau-Luchon
Boite à mots 12.00 Midi informations
Dallas Météo
Réflexion 12.08 Tour de France
Avec: Barbara Bel Ged- Col du Tourmalet
des, Patrick Duffy, etc. 13.00 Antenne 2 midi
Boîte à mots 13.30 Sports été
Les habits du dlmanche Tour de France: le col
Présentation: d'Aspin. Athlétisme:
Léon Zitrone Grand Prix de Nice.
Croque-vacances Tour de France: 12e
Rémi. Dare-dare motus. étape. A chacun son
Variétés. Bricolage, etc. Tour. Rugby: Afrique du
Un grand amour Sud - Nouvelle-Zélande
de Balzac (4) 18.20 Flash infos
Avec: Pierre Meyrand, 18.25 Capitol (69)
Beata Tyskiewit, Zdislav Série avec: Julie
Mirozewski, etc. Adams, Joey Aresco,
Minijournal Becca C. Ashiey, etc.
Danse avec moi (16) 18.50 Des chiffres
Série de Manuel Carlos. et des lettres
Avec: Tony Ramos, Le compte est bon et le
Joâo Victor Gama et mot le plus long
Guirzinho Miranda, etc. Un jeu d'Armand
La vie des Botes Jammot
Pôle position. Les Mi- 19.15 Actualités
nipouss régionales de FRS
Le masque 19.40 Le journal du Tour
et les plumes Une émission proposée
Avec: Dick Rivers par Patrick Chêne,
Tirage du tac-o-tac Alain Vernon, Patrick
Le joumal de la une Montel
Tirage du loto 20.00 Lejournal
Les aventures on oe
du jeune CV.OV
Patrick Pacard (3) A titreAvec: Hendnk Martz,
Wolfgang Kieling, Peter DOStlllinie
Bongartz, etc. Té|éfl|m 

^.̂  pgr 
Rau|

21.30 Vecchiali. Avec: Sté-
. unw% phane Jobert, Marie
Ana NOn Dubois, Marianne Bas-
Un film de Jean Prat, ler, etc.
d'après le roman d'Au- 22.00 Le dossier
gustin Gomez ! Arcos. d'Alain Decaux
Avec: Germaine Mon- La tragédie
tero, Maria Meriko, Ro- de Louis Renault
ger Ibanez, etc. Enquête et documen-
Une dernière tation: Janine Knuth et
Carnet de bord Françoise Renaudot
Tour de France à voile 23.10 Edition de la nuit

17.32 La mémoire des pôles 14.00 L'homme qui voulut
17.45 Festival de Bourges être roi
18.15 Cheval mon ami Un film de John Huston
18.45 Journal des festivals avec Sean Connery,
19.00 19-20 Michael Caine et Chris-
19.12 Juste ciel topher Plummer(1975)
19.15 Actualités régionales 16.00 Demetan la petite
19.37 19-20 grenouille
19.55 Les entrechats San Ku Kai
20.04 Jeux de 20 heures Alvin
20.30 Show Tina Turner L'île au trésor
21.30 Thalassa Disney Channel
22.10 Soir 3 18.25 L'histoire sans fin

Cinéma sans visa: Un film de Wolfgang
99 Ait Petersen. Avec Barrett
".«tu Olivier (1984)
Nnc armpe 20.00 Cinémascope4nub drmeb Rendez-vouV*
crachent... 20.25 cmé journal*
des fleurs 20.30
Un film de Yannis Fa- TpnrifPQ
foutis (v.o.). Avec: Gior- ' 0"u

.
1 co

gos Kimoulis , Dido Ly- PBSSJOFIS
koudis, Neli Polydera- f" ...
kj S etc Un film de James L.

0.35 Témoignage Brooks. Avec: Shirley
La Grèce d'aujourd'hui, MacLaine et Jack Ni-
avec Yannis Fafoutis „ „„ cholson (1983)

0.40 Prélude à la nuit 22-40 Rome ville ouverte
0.50 Journal des festivals J>-20 Projections privées

* Emissions non codées

TV alémanique TV tessinoise
12.00 Cyclisme: Tour de France.
18.00 Téléjoumal. 18.05 Eté jeu-
nesse: Robinson Crusoé. 18.15
Deux sympathiques voisins. 18.25
Microbius. 18.35 L'agence Labri-
cole. 19.00 Trois coeurs à louer.
19.30 Le quotidien. 20.00 Téléjour-
nal. 20.30 La rose des vents. 21.30
Un cas pour deux. Chaperon
rouge. 22.30 Téléjournal. 22.40
Cyclisme. 22.50 Eurotube (3).
23.40 Téléjournal

17.30 Téléjournal. 17.35 Augsbur-
ger Puppenkiste. 18.00 Walt Dis-
ney. 18.10 Tour de France. 18.35
Walt Disney. 18.50 Gutenacht-
Geschlchte. 19.00 Diràkt us...?
19.30 Téléjournal. Actualités ré-
gionales. Sports. 20.05 Le phé-
nomène du cerveau. 21.00 Mitt-
woch-Jass. 22.00 Téléjournal.
22.15 Ich tanz' mich in dein Herz
hinein. Comédie musicale de Mark
Sandrich (1935). 23.50 Bulletin de
nuit. Sky Channel

8.45 Sky trax. 14.15 Skyways.
15.05 American collège basketball.
16.00 Sky trax. 18.30 The taies of
wells fargo. 19.00 Dennis. 19.30
Green acres. 20.00 Barbara Man-
drell. 20.55 Three nuls in search of
a boit. 22.15 International motor
sports 1986. 23.20 Roving report.
23.50-0.50 Sky trax.

Sur TV Romande: 23.40-1.00 env
Festival de jazz de Montreux 1986.

Allemagne 1-2-3
ALLEMAGNE 1. - 13.15-14.00 Vi
déotexte. 14.20 Klamottenkiste.
14.35 La petite maison dans la
prairie. 15.20 Téléjournal. 15.30
Excitation à l'extrême. 16.15 Ani-
maux sauvages. 16.35 A gauche et
à droite de l'Equateur. 17.15 Tour
de France. 17.45 Téléjournal. 17.55
Programmes régionaux. 20.00 Té-
léjournal. 20.15 Feuerberg. 21.45
Point chaud. 22.30 Le fait du jour.
23.00 Berliner Nachtschwarmer.
23.45 Kojak. 0.30 Téléjournal. 0.35-
0.40 Pensées pour la nuit.
ALLEMAGNE 2. - 15.00 Informa-
tions. 15.05 Grisu, der kleine Dra-
che. 16.05 Mickys Trickparade.
16.30 Vater der Klamotte. 17.00
17.00 Informations régionales.
17.15 L'Illustré-Télé. 17.45 Robin
des bois. 19.00 Informations. 19.30
Was wird aus Laura? 20.15 Signe
minéralogique D. 21.00 Die Profis.
21.45 Journal du soir. 22.10 Crise
du ministère sacerdotal. 22.40
Karlas Ehen. 0.10 Informations.
ALLEMAGNE 3. -16.00 Wo die Li-
lien bliihen. 17.30 Cours d'anglais
(24). 18.00 Rue Sésame. 18.30 Si-
mon lernt den Lehrer kennen.
18.35 Matt et Jenny (2). 19.00
Journal du soir. 19.25 Das Sand-
mànnchen. 19.30 Schlaglicht.
20.05 Agatha Christie: Detektei
Blunt (6). 21.00 Actualités. 21.15
Mannem vorn. 22.15-23.45 Ein
Brief bei Tagesanbruch.

Autriche
10.30 Akrobat schôôon. 11.50 Mes
histoires préférées. 12.10 Repor-
tage de l'étranger. 13.00 Informa-
tions. 14.45 Die Waltons. 15.30 Ca-
lendrier des vacances. 16.05 Im-
mer Àrger mit Pop. -16.30 Die
Schatztruhe. 16.55 Mini-Zib. 17.05
Puschel, das Eichhorn. 17.30 Der
Stein des Marco Polo. 18.00 Ima-
ges d'Autriche. 18.30 Programme
familial. 19.00 Informations régio-
nales. 19.30 Journal du soir. 20.15
Goliaths Geburt. 21.45 Vidéothè-
que. 23.35-23.40 env. Informations.

Italie (RAI I)



Madame Solange GENOUD-AYMON, a Montana;
Monsieur Didier GENOUD et ses enfants Alain et Eric ;
Madame et Monsieur Bernard MERMOUD-GENOUD et leurs

enfants Gregory et Carole ;
Madame Agnès CHARDON-GENOUD, ses enfants et petits-

enfants, à Montana, Vouvry et Venthône;
Monsieur et Madame André GENOUD-SAVIOZ, leurs enfants

et petits-enfants, à Venthône et Ollon;
Les enfants et petits-enfants de feu Pierre GENOUD-CRETTOL,

à Sierre, Sion et Venthône ;
Madame Suzanne AYMON-MOTTIEZ, sa fille et sa petite-fille,

à Verossaz ;
Madame Odile AYMON-PIGNAT, ses enfants et petits-enfants,

à Saint-Maurice et Verossaz;
Monsieur et Madame Olivier AYMON-CLIVAZ, leurs enfants et

petits-enfants, à Sion et Arzier (VD) ;
Les enfants de feu Raymond COUTAZ-AYMON, à Saint-

Maurice;

ainsi que les famille parentes, aUiées et amies, ont le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur
Robert GENOUD

chef d'exploitation SMC retraité
leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-
frère , oncle, cousin et parrain, survenu subitement à Montana,
dans sa 66e année, muni des sacrements de l'EgUse.

La messe d'ensevelissement aura Ueu à CréteUe, Randogne, le
lundi 14 juUlet 1986, à 10 h 30.

Arrivée du convoi mortuaire à l'égUse à 10 h 15.

Le défunt repose à la salle Saint-Guérin, paroisse de Montana, où
la famiUe sera présente dimanche, de 17 h 30 à 19 heures.

En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez à la Ligue valai-
sanne contre le cancer, c.c.p. 19-340.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le conseil d'administration,
la direction et le personnel

de la compagnie de chemin de fer et d'autobus
Sierre-Montana-Crans (SMC)

ont lé profond regret de vous faire part du décès de leur ancien
employé pendant quarante-cinq ans

Monsieur
Robert GENOUD

chef de service du funiculaire

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famiUe.

Les employés du Restaurant-Bar Le Vénus
à Montana

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Robert GENOUD

papa de leur patron.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famUle

La cagnotte Le CoccinelPBand
du Café du Centre de Miège

à Montana a le regret de faire part du
a le regret de faire part du _ décès de
décès de

Monsieur Monsieur
Robert GENOUD Robert GENOUD

son cher président. PaPa de Christine et beau-père
de son président Bernard.

Pour les obsèques, prière de _
consulter l'avis de la famille. Pour ,les obsèques, prière de

consulter l'avis de la famiUe.

Le service de radiothérapie
de l'Hôpital de Sion Le Hockey-Club

. , , . , Montana-Cransa le regret de faire part du
décès de a le regret de faire part du

- décès deMadame
René Monsieur

PERRAUDIN Robert GENOUD
maman d'Eliane, infirmière. membre d'honneur du club.

Pour les obsèques, prière de Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famiUe. consulter l'avis de la famiUe.

t
Monsieur Eric EPINEY, à Sierre;
Monsieur et Madame Roland EPINEY-CHERIX et leur fils

Yvan, à Sion;
Madame et Monsieur Jean-PhUippe COPPEY-EPINEY et leur

fils Thierry, à Sierre ;
Monsieur GUbert EPINEY, à Veyras;
Les enfants et petits-enfants de feu Benoît CALOZ-PONT;
Les enfants et petits-enfants de feu Basile EPINEY-EPINEY ;

ainsi que les famUles parentes, aUiées et amies, ont le profond
chagrin de faire part du décès de

La messe d'enseveUssement sera célébrée à l'égUse Sainte-
Catherine à Sierre, le lundi 14 juiUet 1986, à 10 h 30.

Arrivée du convoi mortuaire à 10 h 20.

La défunte repose au centre funéraire de la ville, où la famUle
sera présente samedi 12 juUlet et dimanche 13 juiUet , de 17 à
19 heures.

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.

L'harmonie La Villageoise de Chamoson
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Jules DUCREY

DESFAYES
ancien membre actif de la société.

L'harmonie La VUlageoise participera en délégation à l'enseve-
Ussement qui aura Ueu à l'égUse de Leytron, aujourd'hui samedi
12 juUlet 1986, à 10 h 30.

La société de tir Les Armes réunies de Vétroz
a la douleur de faire part du décès de

Madame
Sylvie FRILY

maman d'AUce, membre de la section dames, et beUe-maman de
Pascal Perruchoud, membre du comité.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famiUe.

t
EN SOUVENIR DE

Cyrille VAUDAN

13 juillet 1976
13 juiUet 1986

Dix ans bien tristes sont
passés. Seule, j'ai dû lutter.

Ton épouse et famille.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église du Châble,
le dimanche 13 juiUet 1986, à
18 heures.

EN SOUVENIR DE

Pierre-Jean
TACCOZ

1985 - 12 juiUet - 1986

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'égUse de Saint-
Pierre-de-Clages, aujourd'hui
samedi 12 juiUet 1986, à
18 h 30.

i

Madame et Monsieur Marc MÉTRAILLER-PERRAUDIN et
leurs enfants René-Christian et Jean-Pierre, à Sion;

Mademoiselle Eliane PERRAUDIN , à Sion;
MademoiseUe Françoise BEYELER, à Sion;
Monsieur et Madame André ROTH-PERRAUDIN, à Saxon;
Monsieur et Madame Marc-André ROTH et leurs enfants, à

Saxon ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre ROTH et leurs enfants, à

Berne; .

ainsi que les famiUes parentes, alUées et amies, ont la douleur de
faire part du décès de

Madame
Jeanne-Marie
PERRAUDIN

veuve de René

leur très chère mère, beUe-mère, grand-mère, sœur, belle-sœur,
tante, grand-tante, survenu subitement le jeudi 10 juiUet 1986 à
l'âge de 66 ans.

La messe d'enseveUssement sera célébrée à l'église du Sacré-
Cœur à Sion, le lundi 14 juUlet 1986, à 10 h 30.

M"' Perraudin repose au centre funéraire de Platta, où la famille
sera présente le dimanche 13 juUlet de 18 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame et Monsieur Jean-François BOURGKNECHT-
COTTET et leurs enfants Emmanuel, Marie-Françoise et
Laurent, à Fribourg;

Monsieur Francis COTTET, à Bramois, ses enfants Anne-
Françoise et PhUippe et ses petits-enfants, à Bâle ;

Monsieur et Madame Jean-Marie COTTET et leurs enfants
Pascal et Alexandre, à Fribourg;

Monsieur et Madame Michel COTTET et leurs enfants Valérie,
Anne et JoëUe, à Grangeneuve;

Madame Charles GLARDON, à Cugy, et ses enfants, à Genève;
Monsieur et Madame Roger SCHORRO, à Genève;
Les enfants et petits-enfants de feu Romano CASELLINI, à

Romont et Lausanne;

ainsi que les famUles parentes et aUiées, ont la grande douleur de
faire part du décès de

Monsieur
François COTTET

retraite EEF

leur très cher père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père,
frère, beau-frère, oncle, parrain, cousin, parent et ami que Dieu a
rappelé subitement à Lui le jeudi 10 juUlet 1986, dans sa
82e année, muni des saints sacrements de l'EgUse.

L'office d'enterrement sera célébré à l'église de Barberêche,
aujourd'hui samedi 12 juiUet 1986, à 14 h 30.

Le défunt repose à son domicile : 1783 Pensier.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

EN SOUVENIR DE EN SOUVENIR DE

Ludovic POT Monsieur
Michel BARMAN

——————^——a 14 juiUet 1976
12 juiUet 1981 14 juiUet 1986
12 juiUet 1986

Que tous ceux qui l'ont connu
Déjà cinq ans que le destin t'a aient en ce jour une pensée
arraché à la vie que tu aimais pour lui.
tant , mais ton souvenir restera Dieu est amour et que seraient
toujours gravé dans le cœur de nos vies sans l'espérance !
tous ceux qui t'ont connu. Après la grande tristesse de la

Tes enfants et petits-enfants, séparation, le souvenir de ceux

_B ĈT ¦̂ SwfUffwWM '̂U Ta femme et

W mŴ ^^Si Bienne . juillet 1986.



LA MEILLEURE PART
Suite de la première page

- Et vous avez raison, dit
le ConcUe. (Gaudium et
Spes). Toutefois, prenez
garde à cette autre tenta-
tion, plus funeste, «celle de
prendre tant de goût à
l'aménagement de la cité
terrestre, qu'elle vous fasse
oubUer la Cité céleste dont
eUe n'est que l'image et vers
laquelle elle nous conduit.»
(Card. Suhard) '

FIESCH
Un vélideltiste
se tue
FIESCH. - Hier, à 8 h 30, perdu le contrôle de son
M. Klaus-Peter Sanio, 24 aile delta. CeUe-ci piqua en
ans, de Munich, qui effec- direction du sol, provo-
tuait un vol de Kuhboden quant la chute mortelle du
en direction de Fiesch, a pUote.

Le FC Villa Sierre
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Elise EPINEY

mère de notre caissier Gubert.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famUle.

La direction et le personnel
de Spim S.A. à Granges

ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Elise EPINEY

maman de leur collaborateur
Roland.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famUle.

EN SOUVENIR DE

Georgy AMOOS

15 juUlet 1982
15 juUlet 1986

Cher fUs et frère bien aimé,
voici déjà quatre ans que tu
nous as quittés pour un monde
meUleur.
Combien de fois, penchés sur
ta tombe, nos yeux se sont
mouUlés.
Et que dire des miUe pensées
accrochées à ton doux
souvenir.
Que tous ceux qui t'ont connu
et aimé aient une pensée pour
toi en ce jour d'anniversaire.

Tes parents, ton frère
et famUle.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'égUse paroissiale
de Riddes, le samedi 12 juillet
1986, à 19 h 30.

Ni Dieu sans le monde,
ni le monde s'ans Dieu! Ni
un Dieu dont la sainteté
inaccessible serait indiffé-
rente au monde, ni un
monde réduit à ses dimen-
sions terrestres et tempo-
relles.

N'avez-vous pas, dans
vos journées et vos nuits si
occupées, un moment pour
regarder et écouter Dieu
seul? MM

t
GIRB

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Albert

ROMAILLER
père de Bruno, membre du
comité.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famiUe.

t
Le FC Noble-Contrée
Venthône - Mollens

Randogne

a le pénible regret de faire part
du décès de

Monsieur
Albert

ROMAILLER
père de son entraîneur
M. Bruno RomaUler.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famiUe.

t
EN SOUVENIR DE

Madame
Cécile MONNET

11 juillet 1976
11 juUlet 1986

Déjà dix ans que tu nous as
quittés, mais nos cœurs
n'oubUent pas ceUe que l'on a
aimée.

Ton époux, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'égUse de Riddes, le
samedi 12 juUlet 1986, à
19 h 30.

MATURITE DE TYPE D
Reconnaissance fédérale
pour trois collèges
valaisans
SION (vp). - La reconnaissance fédérale, pu le Département fé-
déral de l'intérieur, de la maturité de type D (langues modernes)
délivrée par trois de nos coUèges valaisans est désormais acquise.
Les établissements concernés sont: le coUège Spiritus Sanctus de
Brigue, le lycée-coUège cantonal de la Planta et le coUège de
l'Abbaye de Saint-Maurice.

Quatre autres collèges de Suisse
obtiennent également une recon-
naissance fédérale de l'une de
leurs maturités, à savoir : l'Ecole
cantonale de Pfaffikon (SZ), type
E; les lycées cantonaux de Bellin-
zone (type D), de Locarno (type E)
et de Mendrisio (type E).

La reconnaissance fédérale des
certificats de maturité de type D
existe depuis 1972 en Suisse. A
Sion, le collège des Creusets dé-
livre les maturités de type A (latin/
grec), B (latin/anglais), C (scien-
tifique) et E (socio-économique),
tandis que le collège de la Planta
délivre la maturité de type B et
ceUe de type D qui nous intéresse
ici. Cette année, le collège de-Ja
Planta, par exemple, n'a pu don-

VAL FERRET
Chute mortelle
d'un touriste anglais
FERRET (gram). - Un touriste
de nationalité britannique s'est
tué hier en fin de matinée au
col des Planards, un passage
situé au fond du val Ferret et
qui donne sur la vallée d'En-
tremont. L'homme a fait une
chute de 150 mètres dans les
rochers, alors qu'il effectuait
en compagnie de son fils une
randonnée pédestre, entre Cha-
monix et Zermatt.

Un hélicoptère d'Air-Gla-

Massongex, terre romaine
MASSONGEX (ATS). - Le village
de Massongex fait actuellement et
une nouvelle fois l'objet de fouil-
les archéologiques à la demande
de l'Etat du Valais. Une dizaine de
personnes travaillent sur place
sous la direction de spécialistes.
Plusieurs vestiges de l'époque ro-
maine ont été mis au jour la se-
maine dernière au cœur du village:
murs de bâtiments vieux de plus de
2000 ans, cour intérieure, débris
d'amphores.

C'est en démolissant, la semaine
dernière, une ancienne grange qui
devait faire p lace à un parking
souterrain, que sont apparus ces
vestiges romains. Le chantier
s'étend sur p lus de 500 mètres car-
rés et restera ouvert aux cher-
cheurs durant cinq à six semaines.
La décision sera prise alors de
construire ou non le parking.

Massongex, où passait jadis la
voie romaine qui franchissait le
Rhône, a déjà fait l'objet de p lu-
sieurs fouilles dans le passé, en
1921 pour la première fois, puis en
1953. On y a mis au jour les ves-

DEPASSEMENT TEMERAIRE
Quatre personnes blessées
CHAMPÉRY - Hier, à 10 h 45,
M. Guy Borgeat, 20 ans, de
Ch«ampéry, circulait de Troistor-
rents en direction de Monthey.
Peu après la bifurcation de la
route de Morgins il entreprit un
dépassement alors qu'une voiture
arrivait en sens inverse.

La collision fut inévitable. Et on
devait retirer de la voiture tam-

t
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès de

Madame
Esther SAUTHIER-UDRY

sa famiUe remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris
part à son deuil. EUes les prie de trouver ici l'expression de sa
reconnaissance.

Un merci tout spécial au docteur Held et au personnel du foyer
Saints-Côme et Damien d'Ardon.

Montreux, juillet 1986.

ner a la première volée de ses ma-
turistes en langues modernes
qu'un certificat cantonal où figu-
rait le seul écusson valaisan. Il
peut dès maintenant leur envoyer
le certificat fédéral reconnaissant
leurs examens de juin. L'obtention
d'une telle reconnaissance pour un
établissement ne va pas de soi et
se fait après inspections régulières
sur place par des membres de la
Commission fédérale de maturité.

La maturité de type D est réso-
lument tournée vers les langues
modernes et se différencie prin-
cipalement de celle de type B en
ce qu'elle remplace le latin par
l'italien qui devient ainsi branche
principale. Un rôle plus grand y est
donné aussi à l'histoire.

ciers piloté par Bruno Ba-
gnoud, accompagné de mem-
bres du Secours en montagne,
est intervenu sitôt l'alerte don-
née. Les sauveteurs n'ont mal-
heureusement pu que constater
le décès du promeneur dont la
dépouille mortelle a été ra-
menée en plaine en début
d'après-midi.

La victime est M. John
Christopher Alderson, 27 «ans,
domicilié à Edwerton (GB).

tiges de thermes, des stèles dont
l'une représentant Jupiter, et sur-
tout la mosaïque illustrant une le-
çon de pugilat. Attraction touris-
tique aujourd'hui , qu 'abrite un
restaurant de Massongex, juste-
ment baptisé d'ailleurs «Caveau
romain».

Jument et son poulain
foudroyés
MURAZ (cg). - Lors d'un orage
d'une rare violence, sur l'alpage
d'Onnaz, une jument et son pou-
lain ont été foudroyés sous les
yeux de touristes atterrés. Il était
un peu plus de 17 heures, diman-
che dernier, et ces gens s'étaient
mis à l'abri sous l'auvent du chalet
d'alpage.

La jument, portante, et le pou-
lain étaient propriété de M. Joseph
Cattelaz, amodiateur qui alpe une
centaine de têtes de gros bétail en
Onnaz. Cet accident de la nature
lui cause bien sûr une grosse perte.

ponnée quatre blessés. Il s'agit du
conducteur, M. Louis Girardet, 65
ans, de Mme Lucie Girardet, 63
ans, tous deux domiciliés au Mont-
sur-Lausanne, de M. Jean-Pierre
Rossier, 64 ans, et de Mme Ger-
trude Rossier, 56 ans, domiciliés à
Clarens.

Nous leur souhaitons un rapide
et complet rétablissement.

VITI-VINICULTURE
La Chancellerie d'Etat
communique

Le Conseil d'Etat du canton
du Valais, conscient de la gra-
vité de la situation du secteur
viti-vinicole à la veille de la ré-
colte 1986 telle que pronosti-
quée, convaincu de la nécessité
de se référer au plan quin-
quennal fédéral retenu pour
l'intervention du fonds vinicole
a reçu hier vendredi 11 juillet
une délégation de l'OPEVAL,
comprenant des représentants
de l'encavage, du négoce, de la
production et de Provins.

Cette séance de concertation
a permis:
- de dégager la volonté des

partenaires de maîtriser la
situation;

- de prendre connaissance des
mesures envisagées pour

APRES LA RENCONTRE
MITTERRAND-GORBATCHEV
UN HÉROS
DE NOTRE TEMPS...
ICuSta Wa la «M^amiAvA >n.nl
|«JUIIC uc io picinreic yiayc\

Il avait purgé une première
peine de sept ans, de 1957 à
1964, pour avoir adressé, au
Soviet suprême d'Ukraine un
mémorandum dénonçant la
russification du système sco-
laire ukrainien.
- Le 7 octobre 1984, un autre
Ukrainien de 37 ans, Valeriy
Martchenko, est mort à Lenin-
grad, à l'hôpital des prisons. H
avait été condamné en 1973 à
six «ans de camp et deux «ans
d'exil pour «agitation antiso-
viétique».
- Pour de semblables «agita-
tions», à la fin du mois de no-
vembre 1984, un membre du
groupe arménien d'Helsinki,
Edouard Aroutounian, est
mort à Erevan. Il avait été
condamné à trois ans de camp
pour sa participation aux ac-
tivités de ce groupe.

Il y a moins d'une semaine,
le président François Mitter-
rand a découvert, à Moscou,
un homme de son temps,

GRANDS CHANTIERS DE PARIS
Le Gouvernement
français piégé

Au lendemain de son élection à
la présidence de la République,
François Mitterrand avait décidé
d'inscrire son septennat dans l'ur-
banisme parisien, à la manière de
Georges Pompidou et des deux
Napoléon, tous trois bâtisseurs du
Paris moderne. Napoléon 1er et
son neveu avaient entendu assainir
le vieux Paris des barricades,
Georges Pompidou adaptait la
ville à son temps. François Mitter-
rand se posera en mécène des arts
et lettres, sans oublier les sciences
et techniques.

Les grands chantiers de Paris,
sept au total, ont, pour trois d'en-
tre eux, été lancés par Valéry Gis-
card d'Estaing: les musées d'Orsay
et de La Villette, l'Institut du
monde arabe. Les autres portent la

card d'Estaing: les musées d'Orsay esthétique selon les autres: le mi-
et de La Villette, l'Institut du nistre Léotard dut en tout cas s m-
monde arabe. Les autres portent la cliner au nom du droit de l'artiste
griffe de François Mitterrand, le sur son œuvre.
Grand-Louvre, Perey, l'Opéra de Le problème n'est pas différent
la Bastille et le Carrefour de la avec l'Opéra Bastille et tout donne
communication à la Défense. Le à penser aujourd'hui que les sept
tout devisé à quatre milliards de chantiers du président Mitterrand
francs n'a cessé, avant le 16 mars seront achevés: ceux lancés par
dernier, de provoquer l'irritation Valéry Giscard d'Estaing qui sont
de l'opposition et, ce qui est plus en cours de finition, les autres
grave, du maire de Paris, premier aussi, même au prix de coûteuses
interlocuteur du pouvoir. hésitations: le ministre des Finan-
ï >k»on»D A * *,&-&*& ces et son secrétaire d'Etat ne
L épreuve de vente viennent-ils pas de revenir rue de

Quatre mois après le change- Rivoli, alors que leurs prédéces-
ment de majorité, l'heure de vérité seurs avaient quitté les lieux à la
approche pour les grands chantiers veuie des élections du 16 mars?
de Paris et le gouvernement de Mais ^̂  autre côté, l'opération
Jacques Chirac reconnaît, sans le Perc„ qui doit accueiiiir en 1988
dire, que sa marge de manœuvre ,us de 60Qf) fonctionnaires des fi-
est infime L affaire de 1 Opéra £ w remise en m̂-Bastille est la pour en témoigner. Quant 'au c êtom de (a coin-
Le projet esfame a 500 millions de îmJcation à la Défense, il subsis-francs était destine a démocratiser «••"•M—"»" » » > .
l'art lyrique par la construction tera d«f » P.**16 

^̂ n̂cid'une grande saUe modulable en promotion pnvée, l'Etat français
Ueu et place de l'ancienne gare de 8 étant Ktaé de ' opération,
la Bastffle. M. Chevrillon, ancien  ̂septennat de François M"
p.-d.g. du «Point», chargé de ré- terrand restera inscrit dans le pa-
examiner le projet par le ministre trimoine parisien sous le doume
de la Culture François Léotard, signe de la tradition avec les arts ei
vient de rendre ses conclusions: lettres, mais aussi de la modernité
l'Opéra de la Bastille repose sur avec les sciences et techniques,
une idée généreuse mais qui n'a Pierre Schafrer

sauvegarder et améliorer en
priorité la position de nos
vins d'appellation;
de préciser les rôles respec-
tifs du milieu professionnel
concerné et de l'Etat pour
l'application des mesures qui
seront communiquées en
temps utile ;
de prendre conscience de la
nécessité de renforcer les
contrôles et soutenir la so-
lidarité indispensable;
de poursuivre le dialogue en
vue d'améliorer le dispositif
viticole aux plans cantonal et
fédéral et de préparer une
action à long terme en fa-
veur de la viticulture valai-
sanne. Sion, le 11 juillet 1986

La Chancellerie d'Etat

presque un héros du «libéra-
lisme». Il y a plus d'un siècle,
Lermontov en avait découvert
un autre, plutôt fataliste. À
tout prendre, et sans hésiter, je
préfère celui de Lermontov à
celui de Mitterrand.

Roger Germanier

• SAAS-FEE. - Vendredi à
9 heures, M. Antic Radoje, 55 ans,
domicilié à Saas-Fee, circulait au
volant d'un charriot à moteur à
l'intérieur de la station lorsqu'il
renversa un promeneur, M. Rudolf
Muller, 45 «ans, domicilié à Kriens.
Blessé, M. Millier a été hospitalisé.

• FRIBOURG (ATS). - La cons-
truction de la nouvelle gare rou-
tière de Fribourg pourra commen-
cer. Jeudi en effet, les CFF et les
GFM (Compagnie de transports
fribourgeois) ont signé un accord.
Les CFF acceptent de vendre un
terrain leur appartenant, situé
derrière la station ferroviaire sur
une petite colline et d'y autoriser
la construction d'une gare routière.
Le projet à été présenté à la presse
hier

pas été chiffrée dans son fonc-
tionnement, n faut «redimension-
ner» le projet en construisant un
simple auditorium. L'architecte ,
lauréat du concours Opéra Bas-
tille, le Canadien d'origine véné-
zuélienne Carlos OU, vient de faire
savoir qu'il n'en était pas question,
le rapport Chevrillon aboutissant à
dénaturer son projet...

Le Gouvernement français se
retrouve ainsi avec une nouvelle
affaire des colonnes Buren sur les
bras, du nom de l'opération con-
duite dans la «cour du Palais royal
par l'architecte Daniel Buren.
Saccage selon les uns, innovation
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En cas de guerre
pourraient se réfugier au Canada
BERNE-ZURICH (AP). - En cas de guerre et de menace pour avoir caché cet accord au Parlement et à l'opinion pu- a l'époque, selon la NZZ, plusieurs entreprises suisses
d'occupation du territoire helvétique, des entreprises suisses blique. s'étaient préparées à déplacer leur siège social à l'étranger.
pourraient se réfugier au Canada. Un accord secret en ce Selon la NZZ, l'accord aurait été signé en mars 1985 à -. DP A F
sens est, en effet, en vigueur entre la Suisse et le Canada de- Ottawa, par des délégations suisse et canadienne. Quelques <<rNO comment» au UfAt
puis près d'une année, selon un porte-parole du Départe- détails techniques auraient fait l'objet de négociations ulté- Bien que confirmant l'existence d'un accord secret entre
ment fédéral des affaires étrangères (DFAE) qui a confirmé neures. le Canada et la Suisse, le DFAE s'est refusé à toute autre
ainsi une information parue dans la NZZ. Le transfert de leur siège social au Canada - en cas de déclaration sur le sujet. Ainsi, on ignore si ce traité prévoit

Le DFAE s'est refusé à fournir tout renseignement sur le menace d'occupation de la Suisse - serait en premier Ueu également la possibilité de transferts de personnel de Suisse
contenu de l'accord. autorisé aux entreprises qui ont déjà des filiales ou des re- au Canada. On ignore également si un transfert du Gouver-

Selon le quotidien zurichois, l'existence de l'accord secret présentations au Canada, soit essentiellement à des entre- nement fédéral et de l'administration est envisagé dans cet
a été révélé ce printemps par une avocate de Montréal. Le prises d'envergure multinationale. A l'évidence, cet accord accord. Enfin, on ne sait pas si la Suisse a signé de sembla-
Gouvernement canadien aurait déjà été vivement critiqué se fonde sur les précédents de la Seconde Guerre mondiale: blés accords avec d'autres pays que le Canada.

DRAME DE LA JALOUSIE

DEUX MORTS
ENGELBERG (AP). - Un em-
ployé de commerce de 28 ans
s'est servi de son fusil d'assaut
pour abattre son amie, éga-
lement âgée de 28 ans, dans la
nuit de jeudi à vendredi à En-
gelberg (OW). Il s'est ensuite
fait justice lui-même, a indiqué
hier la police. Il s'agit vraisem-
blablement d'un drame de la
jalousie.

Le drame s'est produit jeudi

67 Pilatus PC 9
pour l'Australie

STANS (AP). - Le contrat «discuté
en décembre dernier entre le Mi-
nistère australien de la défense et
la fabrique d'avions Pilatus, à
Stans, a été signé. W porte sur la
construction sous licence de
soixante-sept Pilatus PC 9 pour un
montant total de 230 millions de
dollars australiens. La part reve-
nant à l'entreprise suisse sera de
l'ordre de 70 millions de francs,
selon un porte-parole de l'entre-
prise. Les deux premiers appareils
seront livrés par l'usine de Stans.

• Le 14 juillet à Lausanne
A l'occasion de la Fête nationale française, le consul général de France

recevra ses compatriotes et les amis de la France dans le hall de l'aula de
l'EPFL, avenue de Cour 33 à Lausanne, lundi 14 juillet, de 18 à 20 heures.

• MORAT (ATS). - Un cyclo-
motoriste a été mortellement
blessé hier matin lors d'un acci-
dent de la circulation à Morat.
L'accident s'est produit à 7 heures,
précise la police cantonale fri-
bourgeoise. Un chauffeur, domi-
cilié à Guin, circulait au volant
d'un camion sur la vieille route de
Fribourg en direction de la route
de contournement N1. Au mo-
ment de s'engager sur la route de
Fribourg, il a heurté le cyclomo-
toriste Stefan Froehle, âgé de 17
«ans et domicilié à Courtepin, qui
circulait en «direction de Morat.
Grièvement blessé, le cyclomoto-
riste a été transporté par l'ambu-
lance à l'Hôpital de Meyriez où il
est décédé peu après son admis-
sion.
• BERNE (AP). - La vente de
voitures a encore progressé en juin
dernier. Pas moins de 31 420 voi-
tures ont trouvé preneur le mois
passé, soit 4529 ou 15,7 % de plus
que durant le mois de juin 1985.
C'est ce qu'a indiqué hier l'Asso-
ciation des importateurs suisses
d'automobiles (AISA).

• BÂLE (ATS). - Le 450e anni-
versaire de la mort d'Erasme, le
célèbre humaniste hollandais mort
à Bâle en 1536 à l'âge de 70 ans,
sera célébré aujourd'hui à Bâle par
l'ouverture d'une exposition à la
Barfiisserkirche. L'exposition, à la
portée de tous, présente un pano-
rama de la vie et de l'œuvre du
grand humaniste. Né à Rotterdam,
Erasme obtint une dispense de ses
vœux monastiques par le pape Ju-
les II, et publia à Bâle en 1516 la
première édition grecque du Nou-
veau Testament. Avec l'aide des
imprimeurs bâlois Johannes et

vers 4 heures du matin dans
l'appartement du couple sis
dans un immeuble d'Engel-
berg. La jeune femme qui a été
abattue travaillait comme maî-
tre de sport.

L'enquête aussitôt ouverte
par les autorités judiciaires
s'est poursuivie jeudi. La police
aussi bien que la justice pen-
sent déjà que la jalousie est à
l'origine du drame.

Les autres soixante-cinq appareils
seront partiellement montés par la
maison australienne Hawker de
Haviland. Le premier avion doit
être livré l'année prochaine.

L'entreprise de Stans espère que
le contrat signé avec l'Australie
amènera d'autres commandes, no-
tamment des Etats-Unis où le
PC 9 est en compétition avec deux
autres appareils pour le rempla-
cement d'avions d'entraînement
de l'armée de l'air.

Hieronymos Froben, il devint
l'éditeur le plus connu de son
temps.

• REMAUFENS (AP). - La fête
nationale du village de Remaufens
(FR) sera «digne des aïeux du
Griitli. D y aura des feux et un
spectacle son et lumière mus l'at-
traction de la soirée consistera
toutefois dans la présentation du
plus grand lampion du monde.
D'une hauteur de 73 mètres et
d'un diamètre de 7 mètres, cet
énorme lampion, confectionné
dans 120 mètres de tissu, est can-
didat au livre des records. C'est le
désormais célèbre boucher-peintre
et restaurateur fribourgeois Jean-
Pierre Corpataux qui en a eu l'idée
et qui l'a présenté à la presse hier à
Remaufens.

des entreprises

Expulsions de requérants d asile
tamouls reportées en automne
BERNE (ATS). - Les requérants
d'asile tamouls, dont la demande a
été refusée, ne quitteront pas la
Suisse avant l'automne. Au vu de
l'escalade de la violence au Sri
Lanka, les autorités fédérales ont
décidé de n'expulser que certains
requérants, dont ceux qui sont im-
pliqués dans un trafic de drogue.
Le délégué aux réfugiés «Peter Ar-
benz a déclaré, dans l'édition
d'hier de la «Berner Zeitung», que
les décisions d'expulsion, déjà pri-
ses, ne seront pas communiquées
aux personnes concernées avant
l'automne.

Cette pratique libérale s'impose
si l'on considère la violence qui
règne au Sri Lanka, a indiqué M.
Arbenz. Actuellement très peu de
régions du pays peuvent encore
être considérées comme sûres.
D'autres mesures ne seront prises
qu'en automne, l'expérience ayant
montré que les actes de violence
augmentent en été.

Cependant, quelques requérants
dont le retour chez eux apparaît
possible dans les conditions ac-
tuelles seront renvoyés. Selon M.
Arbenz, il s'agira essentiellement
de Tamouls venant de la capitale
Colombo où ils ne sont pas sys-
tématiquement pourchassés.
D'autres Tamouls, dont ceux qui
sont impliqués dans des affaires de
drogue et qui sont jugé indignes

VERS UNE RÉVISION DU DROIT PÉNAL DES MINEURS
Privilégier les mesures
éducatives et thérapeutiques
BERNE (ATS). - On ne peut pas traiter des enfants comme des criminels
endurcis. Lorsqu'ils commettent un délit, il convient d'individualiser la
prise en charge en privilégiant les mesures éducatives ou thérapeutiques
et en limitant l'intervention au minimum dans les cas sans gravité. Telles
sont les idées de base de l'avant-projet de révision du droit pénal des mi-
neurs élaboré par le professeur Martin Stettler, de l'Université de Ge-
nève. H a été présenté hier à la presse par son auteur.

Le droit pénal des mineurs date
de 1942. Il a été partiellement ré-
visé en 1971 sans en modifier
l'orientation générale. Sans faire
de révolution, l'avant-projet pro-
pose de restaurer la priorité don-
née aux mesures de caractère
éducatif ou thérapeutique en opé-
rant une distinction plus nette en-
tre délinquance d'occasion et délit
grave. Dans plus de 80 % des actes
délictueux commis par des mi-
neurs, on a affaire à des atteintes
au patrimoine de peu de gravité
(vol) ou à des infractions à la lé-
gislation sur la circulation routière.

En outre, l'avant-projet propose
de renoncer à la terminologie re-
tenue en 1971 pour classifier les
jeunes délinqu.ants. Suivant le
qualificatif qui leur est accolé -
très difficile, abandonné, en dan-
ger, particulièrement difficile ou
encore extraordinairement difficile
ou insupportable - les mineurs
délinquants ont actuellement droit
à la «maison d'éducation», la

d'obtenir le droit d'asile, ne pour-
ront pas non plus profiter de ce
délai de grâce. Ils devront quitter
la Suisse immédiatement après
leur libération.

Les autorités fédérales compé-
tentes se trouvent cependant ti-
raillées car elles sont sur ce point
en désaccord avec la Convention
européenne des droits de l'homme
qui interdit le renvoi de personnes

PRIX DU MAZOUT
Baisse de 50% en moins de sept mois
BERNE (ATS). - En sept mois, le
prix de l'huile de chauffage a
chuté de plus de 50 %. 100 kg de
mazout coûtent aujourd'hui un
peu plus de 30 francs en Suisse,
alors qu'il fallait dépenser plus de
60 francs en décembre 1985. Il
faut remonter à l'été 1978 pour
trouver un prix aussi bas, a dé-
claré hier à l'ATS M. Maurice
Wicky, porte-parole de l'Union
suisse des négociants en combus-
tibles à Berne.

Pourquoi une baisse aussi im-
portante? M. Baptist Gehr, pré-
sident de l'Union pétrolière, l'ex-
plique principalement par la dé-
cision de l'OPEP, réunie en dé-
cembre dernier à Genève, de dé-

«maison de thérapie» ou la «mai-
son de rééducation» . Cette classi-
fication, qui stigmatise les enfants,
s'est révélée trop rigide et incom-
patible avec les objectifs de réin-
tégration sociale.

Avec le droit en vigueur, un en-
fant de 7 ans peut être déféré de-
vant un tribunal. L'avant-projet
propose de déplacer de 7 à 12 ans
le seuil de la responsabilité pénale.
L'âge de 7 ans est en effet anor-
malement bas par rapport aux au-
tres législations étrangères. En ou-
tre, les délits commis avant l'âge
de 12 ans sont peu nombreux et en
règle générale insignifiants.

Les sanctions prévues par
l'avant-projet sont échelonnées en
fonction des classes d'âge: pour les
mineurs de 12 à 13 ans, l'avant-
projet prévoit des mesures éduca-
tives et thérapeutiques (ambula-

suisses

ayant à redouter un traitement in-
humain à leur retour, indique M.
Arbenz. Et ce danger existe réel-
lement dans certaines prisons et
camps militaires sri lankais. C'est
pourquoi, les autorités se deman-
dent s'il ne faudrait pas malgré
tout ménager également les per-
sonnes impliquées dans des graves
affaires de drogue, a ajouté M. Ar-
benz.

fendre sa part du marché mon-
diale. Les pays producteurs ont
donc augmenté leur production,
ce qui a fait chuter le prix du
brut. Autre raison: la baisse du
cours du dollar.

Le prix de l'huile de chauffage
continuera-t-il à b«aisser? Difficile
à dire, répond M. Gehr. Aujour-
d'hui, on est arrivé à un niveau où
les frais qui ne dépendent pas du
prix du brut (transport sur le Rhin
et en Suisse, raffinage, etc.) ont
une part très importante dans le
prix de vente. On peut cependant
dire que si le prix du pétrole brut
diminue encoreu son incidence sur
le prix à la consommation sera
moindre.

toires ou institutionnelles), ainsi
que des sanctions à caractère pu-
nitif comme la réprimande et les
prestations de travail. Pour les mi-
neurs de 14 à 18 ans, seuil de la
majorité pénale, le catalogue des
mesures et des sanctions est com-
plété par l'amende et la privation
de liberté jusqu 'à un an. Dans les
cas particulièrement graves (as-
sassinat), la peine de prison peut
aller jusqu'à six ans.

L'avant-projet propose le re-
cours à une procédure de clas-
sement permettant d'éviter tout
jugement pour les infractions de
peu de gravité en rapport avec le
développement affectif et social
du mineur, de même que dans les
cas où les mesures éducatives ou
thérapeutiques requises ont déjà
été prises. Le juge peut également
renoncer à la sanction si le mineur
a été profondément affecté par les
conséquences de son acte ou s'il a
réparé lui-même le dommage dans
la mesure de ses moyens. Même
s'il prononce un verdict de cul-
pabilité, le juge peut surseoir au
prononcé de la sanction pendant
un délai d'épreuve pouvant aller
jusqu'à deux ans.

Les jeunes délinquants doivent
être soumis à des juridictions spé-
cialisées et jugés selon une pro-
cédure spécifique se déroulant à
huis clos. Enfin, il est proposé de
renoncer à l'inscription au casier
judiciaire des mesures protectri-
ces, des sanctions pénales non pri-
vatives de liberté, ainsi que des
peines de prison qui n'excèdent
pas trente jours. En outre, les dé-
lais de radiation et d'élimination
du casier judiciaire sont abrégés.

Cet avant-projet s'inscrit dans le
cadre de la révision du Code pend
suisse à laquelle il est procédé par
étapes successives. Première étape
d'une longue procédure, il a été
élaboré sur mandat du Départe-
ment fédéral de justice et police
(DFJP) . Celui-ci a maintenant
chargé l'Office fédéral de la justice
(OFJ) d'analyser l'avant-projet
conçu par M. Stettler et de rédiger
un rapport à l'intention d'une
commission d'experts qui devrait
être instituée en 1987. Les propo-
sitions de cette dernière feront
probablement l'objet d'une pro-
cédure de consultation en 1989. Le
projet ne sera donc pas soumis au
Parlement avant le début des an-
nées nonante.



Italie: la crise promet de durer
ROME (AP). - La crise politique italienne ne s'arrange pas: hier, les
socialistes, regroupés derrière M. Bettino Craxi, ont officiellement rejeté
la candidature du ministre des Affaires étrangères démocrate-chrétien
Giulio Andreotti, pressenti pour former le 45e gouvernement italien de
l'après-guerre.

M. Craxi, démissionnaire depuis le 27 juin - mais dont le gouverne-
ment a battu le record de longévité depuis la guerre après être resté
trente-sept mois en fonctions - a déclare: «La crise a été poussée dans
une impasse. Nous ferons tout ce que nous pourrons pour en sortir mais
ce ne sera pas facile.»

M. Andreotti, 67 ans, qui fut cinq fois premier ministre, a été désigné
jeudi par le président Francesco Cossiga pour former un nouveau gou-
vernement.

Il a aussitôt précisé qu'il s'efforcerait de créer une nouvelle coalition
réunissant les mêmes partenaires que le gouvernement Craxi , composé
de démocrates-chrétiens, de socialistes, de sociaux-démocrates, de
républicains et de libéraux.

Le bras droit de M. Craxi, M. Claudio Martelll, a déclaré que la déci-

ATTENTAT CONTRE LA BRIGADE
DE RÉPRESSION DU BANDITISME
Action directe revendique
PARIS (ATS/AFP). - L'attentat commis mercredi a Paris
contre la BRB (Brigade de répression du banditisme), qui a
fait un mort et trois blessés graves, a été commis par le
groupe terroriste Action directe, le texte de revendication de
l'attentat signé A.D. ayant, en effet, été authentifié par la
police, apprend-on de source bien informée.

Selon les experts de la police scientifique, l'analyse de ce
texte, reçu hier par le journal «Le Monde» , a permis d'éta-
blir que la machine à écrire qui a servi à taper le document
et celle qui a servi à le photocopier - toutes les revendica-
tions d'Action directe adressées à la presse ne sont, en effet ,
que des photocopies -sont les mêmes que les machines uti-
lisées pour la revendication par Action directe des attentats
commis dimanche matin à Paris contre Air-Liquide et
Thomson.

Pour les spécialistes de la lutte anti-terroriste, le suspect
numéro un pour l'organisation de cet attentat sans précé-
dent est Max Frérot, le seul militant en fuite du groupe situé
dans la mouvance d'Action directe et animé par André Oli-
vier à Lyon, arrêté le 28 mars dernier.

AU NICARAGUA REVOLUTIONNAIRE

Pluie de protestations

leurs correspondances, d'autres s'évanouissent dans des locaux dé-
pourvus de climatisation.

Les services américains de l'immigration expliquent ces désagré-
ments par des restrictions budgétaires (l'effectif du personnel a été
réduit , par rapport à l'année passée, de 160 à 120 fonctionnaires),
l'augmentation du trafic aérien (plus 5 % depuis 1985) et le renfor-
cement des mesures de sécurité.

Mais la principale raison de ces retards réside dans le maintien
d'un système de contrôle archaïque: alors que dans de nombreux
aéroports internationaux la vérification des passeports se fait très ra-
pidement par ordinateurs, à Kennedy Airport - qui accueille 30 % des
voyageurs arrivant aux Etats-Unis - elle se fait encore à la main.

Le passager est interrogé sur les raisons de son séjour aux Etats-
. : : s

PUTSCH MANQUE DE MANILLE
Marcos était au téléphone...
MANILLE (AP). - L'ex-pré- nutes plus tard,
sident philippin Ferdinand Le directeur de l'hôtel a pré-
Marcos a téléphoné à Arturo cisé que sept coups de télé-
Tolentino pour le conseiller phone entre Hawaii et l'hôtel
lors de sa mutinerie de diman- avaient été enregistrés durant
che dernier, dans un hôtel de ia mutinerie, qui a duré trente-
Manille, a déclaré hier le Mi- huit heures,
nistère philippin de la défense. Contrairement au Ministère

Le ministère se fonde sur des de ja défense, le «directeur de
enregistrements effectués du- ,>hôte, n>a pas vo(llu préciSer la
rant la mutinerie pw les opé- teneur de ces conversations té.
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sonnais à Hawaii, avait déjà L ex-president philippin
appelé Tolentino pour lui sug- .avait déclare aux journalistes
gérer de se servir de l'hôtel afin mardi dernier qu'il n'était ab-
de s'autoproclamer président, somment pas au «courant des
Ce que fit Tolentino trente mi- préparatifs de cette mutinerie.
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m MANILLE (ATS/Reuter). -Le X/A /^l I C ["VANTcvclone «Peeev». nui s'est abattu VnVJUL LJ # M N  Icyclone «Peggy», qui s'est abattu
sur le nord des Philippines, a fait
au moins septante et un morts et
des dizaines de blessés, a-t-on ap-
pris hier de source officielle. En-
viron 200 000 personnes ont été
évacuées dans les provinces du
nord et à Manille.
• LONDRES (ATS/AFP). - Un
pétrolier battant pavillon maltais,
le «Lady Rose», a été touché hier
par la chasse irakienne au sud du
terminal pétrolier iranien de Kharg
(nord-est du golfe) ont indiqué les
Lloyd's de Londres. Plus tôt dans

MANAGUA (APIC). - Condamnations et critiques de
la part des épiscopats latino-américains continuent de
parvenir au Gouvernement sandiniste de Managua
suite aux mesures d'expulsion adoptées à l'encontre
de Mgr Vega, vice-président de la Conférence épis-
copale du Nicaragua, et du Père Carballo, respon-
sable des moyens de communication sociale de
l'archidiocèse de Managua.

Après les évêques du Costa Rica, du Guatemala, du
Panama, du Salvador, des Etats-Unis, d'Italie, de
France et d'Espagne, c'est au tour de l'archevêque de
Caracas (Venezuela), le cardinal Ali Lebrun Morati-
nos, de l'archevêque de Lima (Pérou) , le cardinal
Landazuri Ricketts, et de la Conférence épiscopale

la journée, un porte-parole mili-
taire de Bagdad avait annoncé que
les avions irakiens avaient touché
un «important objectif naval» ,
terme désignant généralement un
pétrolier.
• PARIS (ATS/AFP). - Une
grève reconductible de quarante-
huit heures a été décidée par une
majorité du personnel de l'Agence
France-Presse à partir du mardi 15
juillet à 10 heures HEC pour s'op-
poser au «plan de redressement»
du président-directeur général,
Henri Pigeât, qui prévoit notam-
ment de supprimer trois cents em-
plois en trois ans. Cette grève tou-
chera les fils français et étrangers
de l'agence et sera «reconductible
toutes les quarante-huit heures
après consultation du personnel».

mexicaine de protester auprès du Gouvernement san-
diniste et de son président, Daniel Ortega. «Le Gou-
vernement de Managua n'aime pas que l'on dise la
vérité, observe le message mexicain, et l'Eglise n'est
pas la seule à le faire. »

Nouvelles protestations
de l'épiscopat nicaraguayen

D'autre part, le secrétaire de la Conférence épis-
copale du Nicaragua , Mgr Bosco Vivas

^ 
Robello, a

adressé une lettre au président Ortega à propos de
l'expulsion du vice-président de l'épiscopat , Mgr
Vega, et du vicaire épiscopal des médias et directeur

NEW YORK (ATS/DPA). - Des délais d'attente interminables, im-
posés au contrôle des passeports des passagers arrivant à l'aéroport
international John F.-Kennedy de New York, ont contraint la Swiss-
air et onze autres compagnies aériennes européennes à protester au-
près des autorités locales et fédérales.

Des passagers en provenance d'Europe et d'autres parties du
monde ont dû parfois faire la queue durant près de quatre heures,
sous une température pouvant atteindre 38 degrés cet été, avant de
passer le contrôle des passeports au plus grand aéroport des Etats-
Unis.

La Swissair a annoncé qu'elle avait exigé «une amélioration de la
situation». Un personnel en nombre insuffisant et l'absence d'ordi-
nateurs sont à l'origine de ces carences. Plusieurs passagers ratent

Pays-Bas: M. Lubbers
forme le gouvernement
LA HAYE (AP). -La reine Beatrix libéraux (droite) sur une platé-
des Pays-Bas a demandé hier à M. forme de gouvernement où l'ac-
Ruud Lubbers, premier ministre cent est mis sur la reprise éco-
sortant, de former le nouveau nomique.
gouvernement, sept semaines Le nouveau gouvernement
après que la coalition de centre- pourrait commencer à travailler
droit au pouvoir eut remporté une dès le début de la semaine pro-
victoire écrasante aux élections lé- chaîne. Jeudi les deux partis se
gislatives. sont mis d'accord sur la répartition

M. Lubbers, âgé de 47 ans est des portefeuilles ministériels. Ou-
pratiquement assuré de rester pre- tre le poste de premier ministre, le
mier ministre. Le «formateur» a CDA aura; entre autres, l'Intérieur,
officiellement entamé les consul- les Finances et les Affaires étran-
tations pour choisir les ministres gères. Les libéraux se partageront
du nouveau gouvernement. Son cinq postes ministériels dont les
parti centriste, le CDA (démocra- Affaires économiques, deuxième
tes-chrétiens) s'est mis d'accord poste en importance du gouver-
cette semaine avec ses partenaires nement, la Défense et la Justice.

Miss Hongrie se suicide
BUDAPEST (ATS/AFP). - Mlle Csilla Andréa Molnar, qui avait été
couronnée «Miss Hongrie» l'année dernière, s'est donné la mort jeudi à
l'âge de 17 ans, annonçait hier la Radio hongroise. Mlle Molnar, qui se
trouvait sur les bords du lac Balaton, à Fonyod, a absorbé une dose ex-
cessive de médicaments et n'a pu être sauvée à l'hôpital. Lors d'une ré-
cente interview à la Radio hongroise, elle se plaignait des rumeurs qui
circulaient sur l'argent et les cadeaux qu'elle aurait reçus depuis sa vic-
toire au premier concours de beauté organisé en Hongrie depuis la
guerre. Miss Hongrie préparait des examens pour entrer dans une école
de cosmétique. Selon certaines informations, elle s'attendait à «un grand
contrat» l'amenant à voyager à l'étranger. Elle avait gagné la troisième
place au concours de Miss Europe 86 à Malte en mars dernier. La Hon-
grie connaît le taux de suicide le plus élevé d'Europe et l'un des plus éle-
vés du monde. 5000 personnes (sur 10 millions d'habitants) s'y sont
donné la mort l'année dernière.

Vive le train...
STRASBOURG (AP). - La cen- retard. La centaine de passagers à
taine de voyageurs qui, mercredi destination de Mulhouse essaie de
soir, avait pris à Strasbourg le train quitter le train mais pour des rai-
international Bruxelles-Zurich, sons douanières, toutes les portes
surnommé «l'Iris», pour se rendre sont verrouillées,
à Mulhouse, n'oublieront pas de
sitôt leur voyage. Après encore un arrêt à Frei-

Passe encore le retard de dix bourg, le train arrive en gare de
minutes au départ de Strasbourg, Bâle. Nouvelle surprise: il n'y a
mais à peine le train avait-il quitté aucun train en direction de Mul-
la gare alsacienne qu 'il s'arrêtait, house. La centaine de passagers
Les passagers, avec surprise, ap- attendra le train de 20 h 57 pour
prenaient qu 'à la suite d'un dérail- arriver à Mulhouse à 21 h 26, soit
lement, le train arriverait à Mul- trois heures et demie après l'heure
house avec une heure et demie de normale.

sion des socialistes de rejeter la candidature de M. Andreotti avait été
prise lors de la réunion de la direction du parti hier. Ce rejet n'est pas
dirigé contre M. Andreotti personnellement mais «contre la manière bru-
tale et unilatérale» avec laquelle les démocrates-chrétiens cherchent à
établir «leur domination sur la vie politique du pays et à prendre la
direction du gouvernement», a-t-il dit.

Les socialistes voudraient que le gouvernement soit à nouveau formé
par M. Craxi sans que son mandat soit limité dans le temps. Mus les
démocrates-chrétiens ont fait savoir qu'il n'accepteraient un nouveau
gouvernement Craxi que limité dans le temps et à condition qu'ils
retrouvent la première place dans la vie politique italienne, compte tenu
du fait qu'ils ont obtenu 33 % des voix aux dernières élections législatives
contre 11 % pour les socialistes. Mais aucun parti n'a à lui seul la majo-
rité au Parlement.

Si M. Andreotti ne parvient, pas à un accord avec les socialistes, les
observateurs politiques estiment que les démocrates-chrétiens pourraient
former un gouvernement minoritaire qui ne survivrait pas au-delà de
l'été, des élections anticipées n'étant, par ailleurs, pas à exclure.

ATTENTAT DE MUNICH

Importants indices
MUNICH (ATS/AFP). - Un velles lettres de revendication
fusil à canon scié, des menottes de cet acte, en plus de celle qui
et des gants gris ont été retrou- avait été retrouvée sur les lieux
vés par des policiers à 150 mè- de l'attentat. Deux ont été en-
tres du heu de l'attentat qui a voyées à deux grands quoti-
coûté la vie, mercredi, à un di- diens ouest-allemands et la
recteur de Siemens, M. Karl- police refuse d'indiquer com-
Heinz Beckurts, et à son ment la troisième lui est par-
chauffeur, au sud de Munich, a venue. La première lettre de
indiqué hier la police judiciaire renvendication, signée d'un
fédérale (BKA). «Commando Mara Cagol» - du

La police a aussi acquis la nom de la femme du fondateur
conviction qu'au moins deux des Brigades rouges italiennes
membres de la Fraction armée Renato Curcio - avait été lais-
rouge (RAF) ont participé à sée au bout du câble reliant la
l'attentat. Le détonateur de la bombe au détonateur,
bombe se trouvait, en effet, à Jeudi, le BKA avait indiqué
30 mètres du bord de la route à qu'il pensait que neuf membres
un endroit d'où il était impos- de la RAF avaient mis au point
sible de voir arriver la voiture et exécuté l'attentat contre le
du professeur Beckurts. Un se- professeur Beckurts. Une ré-
cond terroriste a donc dû don- compense de 100 000 DM est
ner le signal de déclencher offerte par la police pour tout
l'explosion. indice permettant leur arres-

La police possède trois nou- tation.

Un poison pour le cancer?
BUENOS AIRES (AP). - Des miraculeux. Le Dr Guillermo
chercheurs argentins expert- Hernandez Plata écrivait dans
mentent depuis plusieurs mois un article publié mercredi par
- et, semble-t-il, avec succès - le quotidien de Buenos Aires
un traitement original du can- «Tiempo Argentine»: «Aucune
cer basé sur un produit dérivé tumeur ne résiste à cette subs-
du venin de serpent à sonnet- tance (...) les tumeurs qui ne
tes. pouvaient être traitées par les

Ce produit, appelé moyens existants ont réagi de
Crotoxine, donne selon les manière excellente au traite-
chercheurs, des résultats quasi ment.»

«ACHILLE LAURO»
Le procureur fait appel
GÊNES (ATS/ AFP). - Le procu- dément de l'appel»,
reur de la République italienne a Le procureur, estime-t-on dans
fait «globalement» appel hier du les milieux informés, conteste no-
verdict prononcé jeudi par la cour trament le rejet pur et simple par
d'assises de Gènes dans le procès ta cour d>assises de l'inculpationde 1 «Achille Lauro» les sentences de <(Constitution de bande ^ayant ete très en retrait des sanc- . considérabIement mJtions requises par le procureur. , "»¦"« ¦ "«""i™'"1"™™' ^^«L'appel, a expliqué le procu- les condamnations par rapport aux
reur-adjoint Luigi Francesco Me- pemes requises. D conteste ega-
loni, concerne la sentence dans lement les peines légères (six mois
son ensemble (...), sous réserve à six .ans) prononcées contre trois
d'examiner chaque sentence et condamnés pour lesquels avait été
déterminer pour chacune le fon- requise la détention à perpétuité.

PRIX DU PAIN EN YOUGOSLAVIE
Augmentation... brève
BELGRADE (AP). - Le Gouver- «injustifiée», mais qu'elle tradui-
nement yougoslave a ordonné sait le «monopole de la boulange-
d'annuler l'augmentation de cent rie» dans le pays,
pour cent du prix du pain qui avait Le prix du pain avait subi une
été décidée mardi dernier, a an- hausse dé cent pour cent en début
nonce hier l'agence Tanjug. de semaine, liée à un taux d'infla-

Dans un communiqué, le gou- ' tion annuel avoisinant les nonante
vernement a précisé que la baisse pour cent. Cette forte augmenta-
était immédiate et que le prix du tion avait .provoqué un très impor-
pain ne devait pas excéder en juil- tant mécontentement dans la po-
let celui du mois de juin. Il a pulation et dans la presse yougo-
ajouté que la forte hausse était slave.

CLERICALISME

Unis, une demi-douzaine de tampons sont appliqués sur des docu-
ments divers et une copie de son formulaire d'entrée au pays est in-
sérée dans son passeport. Un fonctionnaire vérifie ensuite laborieu-
sement s'il ne figure pas sur une liste des personnes indésirables aux
Etats-Unis ou présentant un danger pour leur sécurité.

Cette procédure franchie, le passager peut partir à la recherche de
ses bagages qui, depuis longtemps déchargés, se sont entassés avec
des milliers d'autres.

Les bagages enfin récupérés, le dernier barrage, celui de la douane,
semble, en comparaison des précédents, mineur. Avant d'arriver en
taxi à Manhattan, si la circulation est peu fluide, le passager risque
encore de patienter près de deux heures, mais en étant au moins as-
sis.

de Radio Catolica, Mgr Bismarck Carballo.
Le secrétaire de la Conférence épiscopale manifeste

sa désapprobation et dénonce la campagne de déni-
grement de manque de respect dont fait l'objet le
Saint-Père dans la presse nicaraguayenne officielle et
les médias gouvernementaux, «ce qui n'était encore
jamais arrivé à un niveau si bas et si immoral» , a-t-il
précisé.

Les évêques du Nicaragua se sentent offenses, et
toute l'EgUse catholique avec eux, et considèrent que
l'attitude du gouvernement ne fait qu'accroître les
tensions qui existent déjà entre l'Eglise et l'Etat.

Enfin, Mgr Vivas Robello rappelle que déjà seize
prêtres ont été expulsés du pays, ainsi que deux reli-
gieuses, et que les laïcs catholiques sont soumis a
toute une série de pressions et de menaces. Il de-
mande au gouvernement de réparer les torts et de
permettre aux religieux expulsés de rentrer au pays.

A signaler une nouvelle protestation, émanant cette
fois de la Conférence épiscopale du Brésil, à travers
un télégramme adressé à Mgr Obando. Dans ce mes-
sage, qui porte la signature de Mgr Lorscheiter, le
président de la CNBB, les évêques considèrent les
mesures d'expulsion prises à l'encontre de Mgr Vega
et du Père Caballo comme «une violation de la liberté
d'expression indispensable dans un régime démocra-
tique» .

AFRIQUE DU SUD

Dix Noirs tués
LE CAP (ATS/AP). - Sur le front prises des «terroristes entraînés
de la violence, le bureau d'infor- par l'ANC» et les forces de l'ordre
mation du Gouvernement sud- dans le district d'Alldays, près de
africain a annoncé hier que dix la frontière du Botswana, a-t-on
Noirs appartenant ou soupçonnés annoncé de même source,
d'appartenir à l'ANC avaient été Après ces affrontements, la po-
tues depuis hier au cours de deux Uce a saisi des armes de fabrica.fusillades distinctes avec les forces tion . soviétique, dont des mines,ae i orare. 

^ grenades | main et des fusilsHier matin, quatre hommes ont .,„„„„„«. „ „ „ ;„A;„..£ I» „„»*=
été abattus près de King WU- d assaut, a encore indique le porte-
liamstown, dans la province du Pa£, ?: ._ ¦. „- V, . ¦.
Cap, après avoir ouvert le feu sur Enfm > Nelson Mandela, a fait
la police, qui venait d'arrêter le savoir Qu'a ne désire Pas rencon-
véhicule à bord duquel ils circu- trer le ministre britannique des
laient. Affaires étrangères, Sir Geoffrey

La veille, dans la matinée, six Howe, lorsque celui-ci se rendra
Noirs ont été tués lors d'une «im- en Afrique du Sud à la fin du mois
portante fusillade» mettant aux de juillet.

' . 




