
J.A. -1950 SION 1 - 19e ANNEE - N° 165

QUOTIDIEN
0 (027) W ^

23 30 51
publicité : Publicitas Sion
p (027) 21 21 11

m ~2\

TOUS VEHICULES
AUTOMOBILES

RECENTS
GARAGE DE BEAULIEU
SIERRE 027/559495

Location de voitures - utilitaires
s vélos - motos jmr9TmmrmM mmmfmrmmm %v. v^mo — muma /  ¦

CHETZERON
SUR LA TOUCHE
CRANS-MONTANA (am). - Sur le Haut-Plateau, le dossier des
défrichements en vue des championnats du monde rebondit. A
Chetzeron , les travaux sont stoppés.

Le trax, illégalement utilisé, était récemment évacué. La CCC
ordonnait l'arrêt des travaux.

Hier, une mise à l'enquête complémentaire était publiée dans le
«Bulletin officiel». Les terrassements pourraient donc reprendre d'ici
quelque trois semaines. Après l'obtention obligatoire des
autorisations communale et cantonale qui devront porter sur toute la
surface de la piste. Elles devraient également prévoir la remise en
état des lieux, après les dégâts effectués par l'engin lourd, acheminé
depuis la plaine.

Les ligues recourantes sont satisfaites. «En nous donnant raison, la
CCC prouve l'existence de lacunes importantes.»

Chetzeron bloqué jusqu'à nouvel avis et Cry d'En oublié. On ne
parle plus en effet de la piste de descente dames. Le dossier /TX
traîne et cette fois, les «verts» ne peuvent être mis en cause. ( 20 )
Que se passe-t-il alors? V^/

ANDRÉ GEORGES /C\
ET JEAN-MARC BOIVIN <y

UN EXPLOIT DE PLUS
 ̂ 2 J

«Ce qui manque aux souffrances d u -  tinée humaine, au problème de la souf- notre monde matérialiste, la fièvre de l'ac-
Christ, écrit saint Paul aux chrétiens de france et de la mort ailleurs que dans le tion et du développement encore et en-
Colosses, je trouve ma joie à l'endurer Christ et la passion du Christ, au-delà du core! Nous en viendrions presque à penser
pour vous.» Christ lui-même, notre unique Rédempteur que celui qui a fait quelque chose de mar-

Que manque-t-il donc, aux souffrances et Sauveur. Je n'entends jamais sans lar- quant pour le mieux être d'une région ou
du Christ? d'un pays a fait par là même son salut. Et,

Rien, absolument rien, puisque lui, 0h mon Dieu, c'est vrai, mais par votre Mi-
«Vimage du Dieu invisible, Premier-Né de A Ml Hf l £|Hf||| lu séricorde et par la Passion et la Mort et la
toute créature, en qui toutes choses ont été IJQ UUI lUMI Résurrection de votre Christ; et il est vrai
créées dans les deux et sur la terre, les qu 'on ne peut aimer et servir Dieu en vé-
choses visibles et les choses invisibles, es- rite sans aimer et servir en même temps
p rit et matière, tout a été créé par lui et mes de tristesse la sublime musique de son prochain.
pour lui, qui est avant toutes choses et tout Mozart soutenant un si minable texte, et ¦ Et il est bien vrai aussi que beaucoup de
ne subsiste que par lui» est aussi, par-delà des accents si chrétiens pour renouveler le travailleurs, du plus humble ouvrier aux
le drame du péché, Celui par qui tous les mystère païen d'Isis et d'Osiris. On y en- grands réalisateurs, vivent intérieurement
êtres, dans les deux et sur la terre, sont tend même quelques mesures qui rappel- et secrètement et dans d'inimaginables
réconciliés à Dieu, et qu 'entre tous et avec lent L'A VE VER UM «Je te salue, vrai contradictions et épreuves, leur vie chré-
Dieu «il a fait la paix par le sang de la Corps du Christ né de l'Immaculée Vierge tienne; et dans ce sens accomplissent ce
croix.» Marie! Corps qui a vraiment souffert , qui a que dit ici saint Paul (Col I 24): ils com-

Et qu 'une seule goutte de son sang divin vraiment immolé pour nous sur la Croix plètent ce qui manque à la Passion du
à p lus de poids que tous les péchés du d'où coula le sang et l'eau qui nous ra- Christ pour son Corps qui est l'Eglise,
monde. chète de nos péchés. » Dieu veuille nous garder ce sens profond

Qu 'est-il donc arrivé aux chrétiens de Mais ce ne sont ni des spéculations sur de la Foi chrétienne. Sens que la mort de
Colosses? Assez exactement ce qui con- le monde des puissances angéliques ni les nos frères et les funérailles chrétiennes ra-
tinue de nous arriver: que, contaminés par tentations d'une nouvelle gnose qui eloi- vivent incomparablement. La mort ensei-
de fausses doctrines ou des idéologies, ils gnent nos mémoires et nos cœurs du mys- gne la vie.
se mettent à chercher la réponse à la des- tère de la Rédemption. C'est plutôt, dans M. M.

Le Baltschiedertal, «sous contrat écologique», dominé par le ma
jest ueux Bietschhom.

ENZO SCIFO
ETIRE STA/R A 20 ANS

-

Nom d'un chien. Un vie de
chien risque désormais de
devenir encore pire. Jusqu 'à
maintenant, elle n'était sou-
vent qu'une familiarité de
langage, demain, elle pour-
rait être la contrainte d'un
article constitutionnel.

En effet , une initiative po-
pulaire «pour l'élimination
des excréments de chiens sui
le domaine public» est si bien
rédigée, et si bien lancée
qu'elle correspond, «quant à
la forme, aux exigences de la
loi». Si cette initiative abou-
tissait, par hasard, elle serait
forcément soumise à l'atten-
tion des parlementaires fé-
déraux, à l'éventualité d'un
contre-projet, puis à la dou-
ble appréciation du peuple et
des cantons suisses. Je n 'in-
vente rien, je cite la «Feuille
fédérale» du 15 juillet 1986
(page 726).

Cette initiative prévoit de
compléter ainsi la Constitu-
tion fédérale (article 24 octies
nouveau) :
- les installations publiques,

les terrains de jeux, les
parcs, les bacs à sable et

LE BALTSCHIEDERTAL PROTEGE

U écologie
plutôt
que l'énergie

BALTSCHIEDER (bd). - Les
autorités communales de
Baltschieder, Eggerberg et
Mund, dans le Haut-Valais,
ont signé hier un contrat les
liant pour vingt ans à la Fon-
dation suisse pour la protec-
tion et l'aménagement du pay-
sage (FSPAP). Motif du con-
trat : protéger intégralement la
vallée sauvage de Baltschieder
s'étalant sur quelque 40 km2
au nord de Viège. Principal
artisan de cette convention
écologique, la FSPAP verse
300 000 francs aux trois com-
munes concernées par ce ter-
ritoire désormais inscrit dans

les chemins ouverts au pu-
blic ne doivent pas être
utilisés comme W.-C. pour
chiens;
tout possesseur de chien
qui ne respecte pas cette
prescription sera puni de
dénonciation et d'une
amende pouvant aller

Nom a un chien
jusqu a 1000 francs et, en
cas de récidive, jusqu 'à
5000 francs ;

- en cas de récidive réitérée,
la détention de chiens
pourra lui être interdite
pour une durée d'un an au
maximum.
Je le répète : je n 'invente

rien, je Cite.
Le cabot, le clébard , le ca-

niche, le toutou, le basset et
même le roquet n'échappe-
ront pas à ces dispositions.
Un petit pipi au mauvais en-
droit : 5000 francs d'amende.
Mais foin de rigolade ou de

les sites d'importance natio-
nale. Pour vingt ans au moins
donc, le Baltschiedertal est as-
suré de ne pas être «souillé»
par une quelconque implan-
tation hydro-électrique, ni
d'ailleurs par une route, des
infrastructures touristiques
voire un héliport. Les muni-
cipalités en question auraient
pourtant pu gagner davantage
et plus longtemps si elles
avaient choisi d'accepter le
projet hydro-électrique déposé
voilà quatre ans par le
groupe Electrowatt. •—"s
Un cas unique en Va- f 29 i
lais ! \3/

sarcasmes, car cette initiative une espèce de moquerie en
remplit véritablement «les flagrant délire d'indécence,
conditions fixées à l'article A l'heure actuelle, une
69, alinéa 2, de la loi fédérale quarantaine d'initiatives po-
du 17 décembre 1976 sur les pulaires sont annoncées ou
droits politiques» . Où vont déjà déposées. Ces initiatives
donc se nicher ces droits po- mobilisent toute une énergie,
litiques? toute une disponibilité. Elles

Pour la santé de la démo

cratie helvétique, j'ose ima-
giner que cette initiative re-
lève de la plaisanterie ou du
canular. Sinon, elle arriverait
bien plus fâcheusement
qu'un chien dans un jeu de
quilles.

Jusqu 'à preuve du con-
traire - même si elle remplit
les conditions fixées «sur les
droits politiques» - je con-
sidère cette initiative comme
la manifestation d'une pitre-
rie de mauvais goût, comme
l'expression d'une gaudriole
en défaut d'humour. Faute
de quoi, je la tiendrais pour

Des vignerons
responsables

Alors qu'un vigneron genevois, par voie de presse, attaque notre
canton, l'accusant de ne pas connaître le sécateur et la qualité, les
vignerons valaisans ont commencé, avec soin, à décharger leur cep.
A Chamoson, nous avons lors d'une visite exhaustive du vignoble
constaté la bonne volonté de certains. D'autres communes s'apprê-
tent à faire de même. Une attitude responsable qui va, sans doute,
s'étendre. Le Valais, n'en déplaise aux jeteurs de sort peut et veut te-
nir en main ses destinées. Vignerons, propriétaires-encaveurs, mar-
chands responsables, en avant, montrez l'exemple et que S N
vous suivent, dans un même élan, tous ceux qui prétendent ( 31 )
assurer la pérennité de la viticulture valaisanne. V_l/

Maîtriser la production, un
gage de qualité et de sauve-
garde de nos intérêts à long
terme.

entraînent la rédaction d'un
message gouvernemental,
des consultations politiques,
des débats parlementaires,
des campagnes d'informa-
tion, des votations, parfois de
la législation et, générale-
ment, de vains gaspillages de
temps et d'argent.

Dans ce contexte, si les
chiens entrent à leur tour
dans la constitution, je choi-
sis, moi, d'en sortir aussitôt.
Je n'ai rien contre les chiens,
mais je me vois mal au bé-
néfice , ou au préjudice d'un
article constitutionnel, en
compagnie d'un clebs ou
d'un loulou.

En fin de compte, du mo-
ment qu 'on y est, pourquoi
ne pas revoir les accords
d'Helsinki afin de réserver
aussi une «corbeille» aux
chiens? Roger Germanier

T^̂ B
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Expositions permanentes



APRES TCHERNOBYL: LA PROTECTION CIVILE S'INTERROGE
BERNE (ATS). - «Tchernobyl : la protection civile a de Tchernobyl. Et pour lui , «les positions et Pinfor-
manqué sa chance», «La protection civile doit être mation officielles se distinguent tragiquement par
réorganisée»: sous ces titres, des articles publiés hier l'incertitude, le manque de franchise, voire d'honnê-
dans le dernier numéro de la revue de l'Union suisse teté, et le manque de détermination» . Faute d'infor-
pour la protection civile (USPC) s'interrogent sur son mation, conclut-il, la PC a manqué sa chance «et
rôle, essentiellement axé sur des scénarios guerriers. laissé ainsi passer une occasion unique ».
Le malaise n'est que partiellement reconnu au niveau Pour le rédacteur en chef de la revue de l'USPC,
officiel. Heinz W. Miiller, la PC doit tout simplement être

L'auteur de l'un des articles, Fritz Baumgartner, réorganisée. Sa jus tification essentielle d'intervention
chef local de la protection civile (PC) à Steffisbourg en cas de conflit armé doit être revue. Et à propos de
(BE), se déclare carrément déçu par le comportement Tchernobyl, «la protection civile montra dans son en-
de nombreux responsables vis-à vis de la catastrophe semble qu'elle n'avait tout simplement pas prévu une

GRACE A UNE SOCIETE ANONYME EN SUISSE

Trois Allemands échappaient au fisc
SCHWYTZ (AP). - Une société
anonyme en main de trois Alle-
mands qui s'en servaient pour la-
ver de l'argent et le soustraire au
fisc de RFA, a été découverte dans
le canton de Schwytz. L'adminis-
tration fiscale du canton réclame à
deux des trois Allemands ainsi
qu'au directeur suisse, qui se sont
rendus coupables d'autres délits en
Suisse, pas moins de 160 000
francs d'arriérés fiscaux et
d'amende.

Une « heure musicale »
sur les hauteurs

Reine Flachot et ses élèves du
cours d'interprétation de l'Aca-
démie sédunoise d'été se produi-
saient, mercredi soir, à près de
2000 mètres, dans les salons de
l'Hôtel Kurhaus d'Arolla, devant
un auditoire nombreux et réceptif.

Dans une ambiance de simpli-
cité, cette «grande dame du vio-
loncelle», l'associant par quatre
fois au jeu de ses meilleurs élèves
- certains possèdent déjà une
technique et une musicalité envia-
bles - nous fit entendre des œuvres
attachantes, tant par leur valeur
musicale intrinsèque que par la
qualité de leur interprétation. situde engendré par la construc- complexité rythmique de ces ad-
, Après un charmant «Duo» de tion monothématique de ces pages, mirables pages et le peu de temps
Boccherini (V. Grandgeorges et F. par ailleurs, très intérieures... imparti aux élèves pour assimiler
Garcin-Marrou, France) Reine Après un quatuor de Beethoven: un programme d'une telle am-
Flachot interpréta, en compagnie «Frei Equale», Reine Flachot re- p leur.
de F.-G. Marrou, une sonate pour joignit E. Funck (Allemagne), V. i «Bacchianas Brasileiras» pour
deux violoncelles, de -J. Barrière Grandgeorges et F. Garcin-Marrou huit violoncelles, de Villa-Lobos,
(XVIIIe siècle). pour interpréter une «Sérénade et compositeur prolixe, dont les

L'on ne sait ce qu 'il faut admirer humoresque», de J. Klengel: en- meilleures pages sont aussi parmi
le plus chez Reine Flachot. Est-ce
la souplesse d'un archet au p hrasé
clair et nuancé; l'élégance d'un
style noble et pur;_ ou encore l'ai-
sance d'un jeu qui transcende la
technique sans porter préjudice à
une sonorité qu 'elle possède tou-
jours homogène et raffinée? Tou-
tes qualités qui lui permirent de

FORCES MOTRICES
DU GRAND-SAINT-BERNARD

Un bon exercice
GRAND-SAINT-BERNARD (ATS). - B ressort du rapport publié hier
par le conseil d'administration de la Société des forces motrices du
Grand-Saint-Bernard que la production énergétique de l'usine de
Pallazuit a été l'an passé de 97,4 millions de kWh, c'est-à-dire supérieure
de 16% à celle de l'année précédente. L'eau retenue au bassin des Toules
a permis de produire 30,5 millions de kWh d'énergie d'hiver dans les
usines d'Orsières, de Sembrancher et de Martigny-Bourg. Le bénéfice net
de l'exercice a été de 948 000 francs.

Les guides suisses fêtent
aussi la conquête du Mont-Blanc
LA FOULY (ATS). - Du côté Les participants ont atteint 1e
suisse, on participe également aux
festivités qui marquent actuelle-
ment le deux centième anniver-
saire de la première ascension du
Mont-Blanc. Plusieurs cordées,
notamment valaisannes, ont gagné
ces jours le sommet dominant
Chamonix. Les Suisses ont parti-
cipé à cette commémoration en
compagnie de guides de huit au-
tres pays appartenant à l'Union
internationale des guides.

La radio à Arbaz
ARBAZ. - Dans le cadre de res, M. Patrick Maibach, 20 ans,
l'émission dominicale «Du côté domicilié à Collonges, circulait à
de la vie», Marie-Claude Le- Martigny au guidon de sa moto,
burger parlera d'Arbaz demain sur la route principale, du centre
soir à partir de 20 h 30. Diver- ville en direction de Charrat. A la
ses personnalités de la com- hauteur du dancing Le Sphinx,
mune s'exprimeront au micro une collision se produisit entre la
de la Radio suisse romande, moto et le cycle piloté par M. José
laquelle s'intéressera aussi au Recuenoz, 57 ans, domicilié à
village de Lannaz près d'Evo- Martigny, lequel roulait dans le
lène. Cette série radiophonique même sens que le motard. Blessé
est réalisée par Imelda Goy. lors du choc, le cycliste a été hos-

V J pitalisé.

Le chef de l'administration fis-
cale schwytzoise a confirmé ven-
dredi l'information parue dans le
quotidien lucernois «Vaterland».
Amende et arriérés d'impôts ont
été contestés devant le tribunal
administratif par les intéressés.
L'affaire est pendante. Tenu au
secret, le fonctionnaire du fisc ne
peut rien dire de plus quant aux
personnes impliquées dans cette
affaire pas plus que sur leur S.A.

Le «Vaterland» explique que les

déceler, en la magnifiant , la riche
substance thématique de cette so-
nate, notamment dans le très beau
mouvement lent.

MM. A. Andrasfalvy (Hongrie),
Hallynck (Belgique), C. Gardin-
Marrou réalisèrent un bon équi-
libre d'ensemble dans le méditatif
«Andante», de Mac D'Ollone,
œuvre fort bien écrite, dont le
contrepoint sévère sonnait avec
bonheur en dépit de rencontres
mélodiques parfois hardies. Peut-
être aurait-on souhaité plus
d'élans dans les dessins sonores,
afin d'éviter un sentiment de las-

semble très dynamique , sous l'im-
pulsion du premier violoncelle et
humoresque dans un tempo ef-
fréné et une sonorité puissante et
homogène.

Les mêmes interprètes allaient
porter à son point culminant cette
Heure musicale avec la «Suite
pour quatre violoncelles» du com-

sommet sans problème. Parvenus
sur le toit de l'Europe, ils ont
échangé de cordiales poignées de
main. Il est intéressant de noter à
propos de cet anniversaire que
pour la première fois dans l'his-
toire du Mont-Blanc une femme
sherpa a gravi cette montagne
pour célébrer la conquête d'il y a
deux cents ans. Elle était accom-
pagnée du guide de Verbier Denis
Bertholet.

• Cycliste blessé
MARTIGNY. - Hier, vers 13 heu

Allemands réglaient des factures
fictives à leur société suisse, sous-
trayant ainsi de l'argent au fisc de
RFA. Les montants en question
retournaient ensuite secrètement
en Allemagne après déduction
d'une commission qui tombait
dans la poche du partenaire
schwytzois. Au total, c'est 1,3 mil-
lion de francs qui aurait ainsi été
lavé.

Comme ce genre de délit n'est

positeur contemorain Pierre Petit
(Fr). L'œuvre témoigne d'une
grande maîtrise d'écriture et d'une
pensée originale; ses éléments
architecturaux agencés avec com-
plexité sont le fruit d'une imagi-
nation féconde, où la sensibilité ne
perd pas ses droits d'où un langage
subtil, vivant et vrai, dont l'esprit
n'étouffe jamais la musique... La
réalisation sonore de cette œuvre
f u t  tout à fait convaincante en dé-
pit d'une légère mésentente des
instrumentistes, au départ du/ troi-
sième mouvement; accident com-
bien excusable si l'on devine la

les p lus inspirées, achevait ce con-
cert; Reine Flachot en avait choisi
le deuxième mouvement, dont la
beauté sereine en est la meilleure
illustration.

Maître et élèves réussirent par-
faitement à en souligner l'ardent
lyrisme, teinté de légère mélan-
colie et baigné de chaude atmo-
sphère sud-américaine.

Merci à la direction de l'Hôtel
Kurhaus pour son accueil et bravo
à Reine Flachot et ses talenteux
élèves. , _I.B.

Jeune conducteur
grièvement blessé
TOURTEMAGNE. - Vers 19 h 45,
jeudi soir, M. Patrick Ohldin, 23
ans, Suédois, actuellement en sé-
jour à Stettlen (BE), circulait de
Gampel-Gare en direction de
Tourtemgane. Au lieu dit Ober-
feld , pour une raison indétermi-
née, son véhicule quitta la route à
droite et alla heurter de plein fouet
un peuplier. Grièvement blessé, te
jeune conducteur a été hospitalisé
à Viège, puis transféré par héli-
coptère à l'hôpital de l'Ile à Berne.

Tirs militaires obligatoires
des retardataires
Les tirs militaires pour retarda-

taires se dérouleront au stand de
Troistorrents le samedi 26 juillet .
de 13 h 30 à 17 h 30.

A partir de 17 h 15, il ne sera
plus délivré de feuille de stand.
Chaque tireur devra se présenter
au stand avec son arme person-
nelle, son livret de tir et son livret
de service.

Le comité

Concert a Zinal
ZINAL (am) . - C'est ce soir, sa-
medi 19 juillet, que le quintette de
Marignac se produira à la chapelle
de Zinal à 20 h 30. Le groupe ge-
nevois, composé de Sabine Malsan
(flûte), Marie-Christine Papillon
(hautbois), Gilbert Litzistorf (cla-
rinette), Klaus Uhlemann (cor) et
Guv Maillard (basson), interpré-
tera des œuvres de Mùller, Mozart ,
Haydn, Ligeti, Holcombe et Agay.

telle catastrophe» . Il soutient par ailleurs que la PC ne cours en cas de catastrophe» .
peut plus, si elle n'apporte pas la preuve qu 'elle peut Mais, selon lui, la situation après Tchernobyl «n 'a
aussi servir en temps dit de paix, justifier auprès des fort heureusement jamais pris un caractère dangereux
contribuables les milliards investis dans sa réalisation. au point que nous ayons été dans la nécessité de

prendre des mesures» . Plus loin , il reconnaît toutefois
Ces critiques toutefois n'affectent pas trop le direc- que, même s'il n 'était pas nécessaire d'engager la PC,

teur de l'Office fédéral de la protection civile (OFPC) il fallait transmettre un minimum d'informations, «et
Hans Mumenthaler. Dans le même numéro de juin- cela nous ne l'avons pas fait» . Toutefois , et «person-
juillet de la revue de l'USPC, il rappelle dans une in- nellement» , il voit dans le cas de Tchernobyl «une dé-
terview qu'à son sens «il n'est pas nécessaire de mo- monstration classique de la grande valeur que peut
difier la conception de la protection civile. En effet, la avoir chacune des mesures préventives de protec-
loi lui donne aujourd'hui déjà le mandat de porter se- tion».

pas punissable en Suisse, l'admi-
nistration fiscale schwytzoise est
intervenue pour d'autres infrac-
tions commises en Suisse. La so-
ciété anonyme a présenté de faux
certificats de salaire pour son di-
recteur qui mentionnaient un trai-
tement inférieur à la réalité.

Le Suisse et les deux Allemands
sont d'accord de payer 120 000
francs au fisc schwytzois pour
d'autres fausses déclarations. Ils
refusent en revanche de régler les
160 000 francs pour les faux cer-
tificats de salaire. Le troisième Al-
lemand n'est pas impliqué dans
des délits commis en Suisse.

Champion suisse
d'échecs
BÂLE (ATS). - Pour la pre- 'es> 'e étùîtte d'affaires est en aug- francs au cours du premier semes-
mière fois dans sa carrière mentation de 1 %. Des influences tre 1986 par rapport à la même
sportive Markus Klauser un monétaires défavorables (dollar période en 1985. Le résultat con-
Bernois de 28 ans, a remporté surtout), ainsi que la situation de solide est «satisfaisant», a indiqué
hier le titre de champion suisse l'agriculture américaine, beaucoup Sandoz dans un communiqué pu-
d'échecs individuel. La victoire Plus difficile que celle, excellente, blié hier. ,
de Klauser sur ses onze adver- «|e 1985, ont fortement marqué Les venfes du en mon.
saires a provoqué la surprise 1 évolution des affaires du premier naj es ,ocales onf a|f té de
générale. Dans une liste établie semestre, a indique Ciba-Geigy M% sj ,>on exchlt

6
ies pays a

par ordinateur sur la base des dans un communique publie hier forte j, ^  ̂de 15 %> a £r/cisé
performances des participants , J; ""L. 1 e"sembIe ae • aBne? le groupe bâlois. Tous les secteurs
au tournoi bâlois, il ne figurait «'.ÏÏ SMÏZ d'a°tivité <Produits cWmklues'qu'en neuvième posihon. suM.at sanstaisant, qui sera nean- phannacjg semences, produits
Klauser remplit ainsi une pre- jf""! moins eleve que celui de Sumentaires etc ) ont pro^essé en
mière condition pour participer l annee précédente en raison des monnaies iocales;
au championnat international. Pertes dues a ,a chute du dollar

l J enregistrées au cours du premier . Ceci a permis de compenser¦ , '¦ «*—- semestre et de l'insécurité moné- presque entièrement l'effet négatif
„„ taire qui continue à régner, conclut ( -17 %) des taux de change, a noté
r̂ mm m% BBA le groupe bâlois. Sandoz.

fantôme
à Zurich
ZURICH (AP). - Etrange phé-
nomène hier matin à Zurich! Un
tram vide s'est mis en marche tout
seul et a parcouru quelque deux
kilomètres à travers la cité sans la
moindre intervention du wattman
qui n'était pas à bord. Le tram
fantôme des Transports publics
zurichois (VBZ) est finalement
entré en collision avec un autre
tram à l'arrêt à la station du
Bahnhof-Quai. Personne n'a été
blessé, a indiqué la police muni-
cipale zurichoise.

La police explique que le watt-
man était allé chercher le tram au
dépôt de la place Escher-Wyss. Il
a quitté le poste de pilotage le
temps de changer un aiguillage. Le
tram s'est alors mis en mouvement
et s'est éloigné. Le wattman aura
sans doute essayé de sauter dans la
voiture vide, a précisé le porte-pa-
role de la police.

Le tram fantôme a emprunté la
rue de la Limmat jusqu'à la gare,
laissant sans voix une auxiliaire de
police opérant à la place de "la
Limmat. Le wattman quant à lui
avait sauté dans une voiture et pris
en chasse le tram à l'humeur va-
gabonde. Il ne devait le rattraper
qu'après la collision du Bahnhof-
Quai.

Les Transports publics zurichois
confirment la nouvelle. Ils ne s'ex-
pliquent pas encore comment le
tram a pu se mettre en marche
tout seul.

JUSTICE DE PAIX VAUDOISE

Rien a
A la suite d'une dépêche de

l'agence Associated Press (AP),
dont un extrait a été diffusé le
13 juillet 1986 dans le flash de
14 heures de la Radio suisse
romande (RSR 1) et qui a paru,
notamment , dans l'édition du
14 juillet 1986 du «Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais»,
mettant en cause certaines jus-
tices de paix du canton de
Vaud, dont celle du cercle
d'Echallens, en la personne de
leurs greffiers, le Tribunal
cantonal vaudois tient à pré-
ciser que le greffier-substitut
de la justice de paix du cercle

RESTITUTION
DES AVOIRS DE MARCOS

Rien n'est décidé
BERNE (ATS). - Le procureur gênerai du canton de Zunch, Me
Bruno Trinkler, a confirmé à l'ATS que des fonds appartenant à
Marcos, déposés dans une banque zurichoise, ont été bloqués en
vue de les restituer au gouvernement de Manille. Il a cependant
précisé que les intéressés peuvent faire opposition jusqu'au 21
juillet.

Me Trinkler a reçu une demi-douzaine d'oppositions venant de
différents ayants droit. Il n'a cependant communiqué aucun nom.
A l'issue du délai de recours, le procureur statuera sur leur rece-
vabilité. Ensuite de quoi, les opposants ont encore trente jours
pour recourir au Tribunal fédéral contre la décision du procureur.

CHIFFRES D'AFFAIRES
DE CIBA-GEIGY ET DE SANDOZ

Baisses au premier trimestre
BÂLE (ATS). - Le chiffre d'affai-
res du groupe Ciba-Geigy a di-
minué de 16 % à 8,9 milliards de
francs par rapport à la même pé-
riode en 1985. En monnaies loca-

MARCHE DE NIMEGUE

330 Suisses à l'arrivée
BERNE (ATS). - Quelque 26 450 participants a la 70e Marche interna-
tionale de Nimègue (Pays-Bas) ont achevé hier après-midi les 160 km du
parcours, effectué en quatre jours. Parmi eux, 330 Suisses ont franchi la
ligne d'arrivée, indique un communiqué du Département militaire fédé-
ral.

Trente-six pays étaient représentés à cette épreuve, dont la participa-
tion continue d'augmenter chaque année. On a enregistré environ 2500
abandons au cours des quatre jours.

Le bataillon suisse des marcheurs s'était présenté au départ, mardi,
avec 319 participants de l'armée et du corps des gardes-frontière, et 14
membres du Service féminin de l'armée et du Service de la Croix-Rouge.
Trois hommes ont été contraints à l'abandon pour raison médicale après
la deuxième journée.

Le bataillon suisse a été accueilli à son arrivée à Nimègue par l'ambas-
sadeur de Suisse aux Pays-Bas, M. Hansjakob Kaufmann.

• GENEVE (ATS). - Une femme
de 69 ans a été mortellement bles-
sée hier matin alors qu'elle traver-
sait une rue dans le quartier ge-
nevois de la Jonction. La passante
a été renversée par un motocy-
cliste. Elle est décédée des suites
de ses blessures à l'hôpital, a in-
diqué la police genevoise.

• WINTERTHOUR (AP). - Un
gros incendie s'est produit dans la
nuit de jeudi à hier dans la fabri-
que de retraitement de vieux pa-
pier Alpa de Winterthour-Wul-
flingen. Le sinistre a provoqué
pour un demi-million de francs de

redire
d'Echallens n'a démissionné
qu'en raison de sa récente no-
mination au poste de greffier
de la justice de paix du cercle
de Lausanne et qu'ensuite de
cette démission, le greffier en
titre de la justice dé paix du
cercle d'Echallens a lui-même
démissionné à cause d'une
surcharge de travail. Aucune
enquête, de quelque nature que
ce soit, n'est en cours ni n'a ja-
mais été ouverte contre ces
deux fonctionnaires judiciaires.

Tribunal cantonal
du canton de Vaud

Chez Sandoz
BÂLE (ATS). - Le chiffre d'affai-
res du groupe bâlois Sandoz a di-
minué de 2 % à 4,4 milliards de

dégâts, a indiqué hier la police
cantonale zurichoise. Deux entre-
pôts où étaient stockés du vieux
papier et des déchets industriels
ont été détruits. Quatre pompiers
se sont légèrement blessés lors de
l'intervention. Les causes de ce si-
nistre n'ont pas encore été établies.

• ZURICH (ATS). - Le fonction-
naire du bureau des travaux pu-
blics de la ville de Zurich Beat
Nann, grièvement blessé par le
«tireur fou» Gunther Tschanun le
16 avril dernier, est sorti hier de
l'hôpital. La chancellerie zuri-
choise a annoncé la bonne nou-
velle en y associant les vœux de
rétablissement du conseil de ville.

• MEIRINGEN (ATS). - Un
chalet a été détruit par le feu jus-
qu'au niveau des murs de fonda-
tion dans la commune de Schat-
tenhalb (BE) située dans le district
d'Oberhasli. Selon la police can-
tonale bernoise, le chalet n'était
pas habité dans la nuit d'hier, mo-
ment auquel le sinistre s'est dé-
claré. Les dommages sont estimés
à environ 200 000 francs. Les cau-
ses de l'incendie ne sont pas en-
core connues.

• LEIBSTADT (AG) (ATS). - Un
incendie s'est déclaré hier matin
dans les silos de l'entreprise Orfa
AG à Leibstadt. Il a pu être maî-
trisé après quelques heures, mais
les dégâts s'élèvent à plusieurs
centaines de milliers de francs, a
indiqué la police cantonale argo-
vienne.



Combinaison N° 91
Vegh - Ryman
Perpignan 1985

A B C D E F G H

Les Blancs jouent et gagnent

Solution du problème N° 90
L Cc6+!bxc6
Si 1. ... Cxc6 2. bxc6 +-. Si 1. ... Ra8

2. Cxe7 H—
2. bxc6+ Rc7 3. Db8+! 1-0
Si 3. ... Rxb8 4. c7 mat.

Liste de classement suisse
La nouvelle liste de classement, la

deuxième de l'année, fait apparaître
quelques éléments intéressants. Pour la
première fois un Valaisan dépasse les
2200 points Elo. Une frontière symbo-
lique si l'on considère qu'à partir de 2200
points un joueur est coté sur le plan mon-
dial.

Deuxième constat: l'écart se creuse en-
tre la première vingtaine de joueurs et le
reste. Peu de percées significatives si ce
n'est la remontée de R. Levrand (+41
points) et le bond en avant de M. Lovey
après sa performance de Strasbourg.

1. Meinsohn, F, 2275 (39 = rang au ni-
veau suisse, + 29 points) ; 2. V. Allegro,
2211 (72/+15); 3. G. Terreaux, 2135
(122/+22) ; 4. G. Darbellay, 2112 (140/
+22) ; 5. L. Gonzales-Mestres, 2102 (154/
+5) ; 6. H. Muehle, 2069 (200/-13); 7. H.
Kalbermatter, 2068 (204/+22); 8. P.-M.
Rappaz , 2060 (218/+22) ; 9. P. Vianin,
2058 (221/+21) ; 10. B. Perruchoud, 2050
(233/-28) ; 11. P. Grand , 2035 (260/+23);
12. O. Noyer, 2035 (261/+12) ; 13. J.-P.
Moret , 2033 (266/-12) ; 14. M. Lovey,
2032 (268/+87); 15. E. Beney, 2026 (277/
-8) ; 16. P.-L. Maillard , 2014 (300/-15);
17. B. Batchinski, 2005 (321/-10) ; 18. J.-
M. Paladini , 1998 (334/-13); 19. B. Ba-
renfaller, 1994 (348/-15) ; 20. C.-H. Am-
herdt , 1965 (+7); 21. P. Berclaz, 1952
(+22) ; 22. P. Perruchoud, 1943 (-10) ; 23.
J.-M. Closuit, 1941 (-6) ; 24. M. de Tor-
irenté, 1936 (+23); 25. L Isoz, 1933 (-11);
26. A. Bosonnet, 1929 (-7) 27. E. Wyss,
1914 (+7); 28. J.-G. Petit, 1909 (-6) ; 29.
R. Levrand, 1906 (+4) ; 30. J.-Y. Riand,
1887 (-2); 31. C. Olsommer, 1881 (-4) ;
32. A. Fux, 1874 (-22); 33. G. Grand ,
1949 (=); 34. J.-D. Delacroix, 1848 (-6);
35. G. Favre, 1832 (-6) ; 36. P. Kalber-
matter, 1830 (-10) ; 37. B. Schwery, 1830
(+19) ; 38. C. Nanchen, 1822 (-3); 39. P.
Crettaz, 1811 (+12); 40. W. Sigrist, 1803
(-4); 41. D. Jovaovic, 1798 (=); 42. S.
Major , 1798 (-24); 43. A. Rastaldi, 1774
(-9) ; 44. R. Vassaux, 1766 (+20) ; 45. H.-
G. Richard, 1733 (-5); 46. S. Gard, 1722
(+23); 47. M. Allegro, 1712 (+23); 48. J.-
C. Putallaz, 1695 (-27).

Championnat suisse par équipes
Troisième ligue, groupe ouest 3

Mauvaise journée pour les deux équi-
pes valaisannes qui s'étaient toutes deux
déplacées à Lausanne pour affronter res-
pectivement Lausanne Amateurs I et
Lausanne 000 II.

La tête des Martignerains ne paraissait
pas démesurée face au 000 privé d'un
joueur au premier échiquier. Mais l'ac-
cumulation des bévues individuelles a
transformé le match en une déroute col-
lective du plus mauvais effet. Le gain de
O. Noyer par forfait avait-il démobilisé
les troupes qui s'attendaient à une résis-
tance adverse moindre que prévue? Tou-
jours est-il que ce match perdu «on ne
sait trop pourquoi et comment» selon
l'analyse à posteriori faite par S. Major
laissera un arrière-goût d'amertume puis-
qu'il enterre définitivement les rares der-
nières chances que détenait encore Mar-
tigny d'envisager une première place dans
ce groupe.

Sion avait pour ambition de limiter les
dégâts avec une équipe dans laquelle les
jeune s joueurs forment la moitié du con-
tingent. Hélas pour eux la barre était trop
haute face à une équipe routinière dotée
d'une moyenne plus forte d'une centaine
de points Elo. Point de miracle donc et
Sion espère se maintenir dans cette ligne
avec son contingent actuel. Il est trop tôt
pour dire si cela sera suffisant. Apres 23. ... b5 24. axb5 axb5 25. Fxh6! ¦VHLJMHPIMVMM JHMI. Wë ' Veuillez me verser Fr. \ B

Lausanne 000 II - Martigny II 4-5-1,5 24. g5!? BQËpiUŒliiSUSw I Je rembourserai par mois Fr. . I
forfait - O. Noyer (2035) 0-1; ff , X. Jouant pour l'attaque. Mais 24. Fxb6 KUMUjylUdra | |

Uurell a (1829) - J.-Y. Riand (1887) 1-0- donnait également de bonnes chances de ¦m^ ĵg^^^^lg^^MH 
^^^^ 

.
M. Morerod (1720) - J.-M. Closuit (1-941) gain - ^** **\̂ ! Nom
1-0; P.-A. Renevey (1814) - S. Major Vi-tt 24. ... fxg5 25. hxg5 hxg5 gflUTfflB ¦ f  . . X Pmnnm(1798); P. Schlatter (1654) - S. Bruchez Si 25. ... Fxg5 26. Fxg5 hxg5 27. Dxg5 ¦¦ / raDIOle \ ¦ Kren0m
H 1-0; T. Lanz (1678) - P. Golay (-) Dxb4 28. Dh5+ +- |ÏÏT!?T ^̂ T« I «:.™l« 1 '^ e  No.1-0. 26. Fxg5 Cf6 27. Ce3! LUJiJU ^  ̂ I SILTIPlG I I  ILe coup gagnant. \ l'M'JTtf'TiM % j " M. I I NP/local i té

Lausanne Amateurs I - Sion II 4,5 -1,5 27. ... Dc7 mÊÊÊÊÊÊfmÉmÊ |̂ ^M \ UlSCret /
M. Wunderlin (-) - J.-L. Constantin 27. ... Dd4 28. Td3 Db2 29. Fg6 +- ¦¦ [ j | .1 j  UU I rWftjMjfl V J ! i «H™.™ HA C ai l i „ l l rH-h , . i  à

H V4-V4 ; G. Huser (1844) - N. Guigas (-) 28. Fg6! Rg8 PStHtt ^H \^^/ ' a 
adresser 

des au J,ourd hul  a:
0-1; A. Bettex (1914) - M. Allegro (1712) Forcé. Si 28. ... Tf8 29. Dh2+ Rg8 30. WmM/mmim Pi M I Banque PrOCredit I ,
1-0; M. Burdet (1703) - M. Allegroz (-) Fxf6 Txf6 31. Dh7+ Rf8 32. Dh8 mat. |*§të l̂l!H KIPH  ̂

¦ A H .. t c I
1-0; F. Seywert (1823) - M. Genolet (-) 29- Fxf 7+ Rxf7 30. Tf2 1-0 tJ^iUff .llïf ilm lt vil  ̂ I 5 S'°n ' AV ' d6S Ma Vennets 5 |l
1-0; Ph. Rosselet (1653) - D. Imsand (-) La Position N est sans espoir. ËvJhUm 'éàiùSM JmSmSi "̂ l̂ l̂ l̂ -̂ l̂ l̂ î î  

 ̂027_23 50 23 -
1-0. La position N est sans espoir. JYR llljillfl HaHLHI L^aWn f̂l *m * M M B H B i a V H H H H i V B H M  m *

. . . .  ,•

Championnat suisse par équipes
le ligue, groupe ouest 7

Le CE Monthey continue sa politique
et mise sur la jeunesse en CSE. Dans cette
perspective il n'attache guère de considé-
ration aux résultats à court terme, assuré
qu'il est de demeurer dans cette ligue, la
plus basse du CSE. En dépit d'une nou-
velle défaite, les progrès réalisés par les
jeunes Ch. Michaud et P. Rochat sont
réels et incitent leur coach J.-D. Delacroix
à persévérer dans cette voie. Souhaitons
donc à cette équipe une récompense à
leurs efforts sous la forme d'un match
gagné!

Pour Martigny III la défaite concédée
sur le score sans appel de 0,5 à 5,5 est
synonyme de fin des espérances de ter-
miner premier du groupe. Echiquier III
est décidément trop fort pour être
inquiété et les hommes du capitaine Lan-
zani devront se contenter vraisemblable-
ment d'une deuxième place.

Notons pour conclure que le dernier
match verra s'affronter dans un duel sans
pitié Monthey et Martigny dans une ren-
contre dénuée désormais de tout enjeu.

Vevey Riviera II - Monthey 3,5 - 2,5
P. Brion - J.-D. Delacroix 0-1; D.

Monod - G. Cartagena 1-0; J.-J. Lafer -
Ch. Michaud 1-0; W. Cold - P. Rochat
%-%; 5. Chenoumy - C. Michaud 0-1; J.
Giannoni - E. Cartagena 1-0.

Echiquier III - Martigny III 5,5 - 0,5.

Tournoi des écoliers de Sion
La direction des écoles de la ville de

Sion, soutenue dans son initiative par le
CE Sion, a mis sur pied un tournoi
d'échecs pour les écoliers. Le tournoi a eu
heu au mois de juin dans les locaux du
Club de Sion et tous les jeunes ayant suivi
les cours du mercredi après midi (cours
également organisés par le CE Sion)
étaient invités à y participer, troisième
compétition du genre.

Le directeur du tournoi, M. E. Beney, et
responsable du cours nous communique
le classement final qui a vu la victoire
d'un jeune qui joue sous les couleurs sé-
dunoises en CSE notamment. David Im-
sand, puisque c'est de lui qu'il s'agit, avait
déjà remporté la victoire lors d'un tournoi
préliminaire durant l'année en gagnant
les neuf parties d'un système à rondes
complètes.

Classement: 1. D. Imsand (année de
naissance 1972), 6,5 (27); 2. Y. Bourban
(1972), 6,5 (26,5); 3. J. Morard (1972), 5;
4. O. Exquis (1972), 4 (29) ; 5. C. Branco
(1974), 4 (21,5); 6. X. Filloud (1974), 3
(31); 7. I. Seppey (1975), 3 (28) ; 8. X.
Bianco (1976), 3 (25,5); 9. R. Juillard
(1975), 3 (24); 10. C. Marty (1975), 3 (17);
11. E. Fardel (1975), 2,5; 12. S. Recrosio
(1974), 2 (19) ; 13. E. Ruscigno (1976), 2
(16) ; 14. S. Barrault (1976) 1,5.

Championnat interne du CE Sion
Surprise de taille au championnat

interne du CE Sion. M. Genolet devance
le grand favori E. Beney et remporte pour
la première fois le titre de champion du
CE Sion. En gagnant une ronde décisive
contre E. Beney, M. Genolet s'était vir-
tuellement adjugé le titre n'ayant jusque
là perdu aucune partie. Mais J. Llor
devait maintenir le suspense en gagnant
contre le vainqueur quelques rondes plus
tard. Cette unique défaite ne remettait
pas en cause son brillant parcours.

Le classement final: 1. M. Genolet 10
points sur 11; 2. E. Beney 10/11; 3. J.-L.
Constantin 8,5/11; 4. J.-P: Dellenbach 8;
5. A. Salzgeber 7; 6. B. Heurte 6; 7. M.
Volken 5; 8. J. Llor 4; 9. T. Amman 3,5;
10. P. Garin 2,5; 11. Ch. Szakacs 1,5; 12.
D. Prevot 0.

Partie N° 816
J.-D. Delacroix analyse pour nos lec-

teurs sa partie disputée dans le cadre du
CSE.
Blancs: J.-D. Delacroix (Monthey)
Noirs: P. Brion (Vevey)
Sicilienne Najdorf

1. e4 c5 2. Cf3 d6 3. d4 cxd4 4. Cxd4
Cf6 5. Cc3 a6 6. g3 e5

6. ... e6 transposait dans la variante de
Scheveningue.

7. Cde2 Fe7 8. Fg2 Dc7?!
Mieux 8. ... Cbd7 avec l'idée b5.
9. a4 b6 10. 00 Fb7 11. h3! Cbd7 12. g4

Cc5 13. Cg3 b.6
Ou 13. ... g6 14. Fh6 +=. 13. ... 00!?
14. Fe3 00 15. Dd2 Rh7?!
Perd un temps. Meilleur 15. ... Tac8.

Les Blancs sont légèrement mieux.
16. Cd5! Fxd5
Si 16. ... Cxd5 17. exd5 Tad8 (idée Fc8)

18. b4 Cd7 19. Cf5 avantage B.
17. exd5 Cg8
Et non 17. ... Tac8? 18. Fxh6! +-
18. Cf5 f6 19. b4 Cb7 20. Fe4! Rh8 21.

Ta3!?
Le sacrifice en h6 est insuffisant.
21. ... Tac8 22. h4 Dc4 23. f3 Tf7

ANNONCES DIVERSES
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^F Service-conseil, livraison 
^à domicile et installation par:

Jean-Daniel Rey
Electro-ménager
Service et vente

3962 Montana
V

^ 
Tél. 027/41 56 38 - 41 86 41 J

DEMENAGEMENTS
PRIX IMBATTABLES

Tél. (025) 79 10 96
36-425555

SERVI ÉGALEMENT
, SUR LA TERRASSE

CHAQUE DIMANCHE
nous vous proposons notre

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

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

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

143.102475

Rythmes chauds pour
froids calculateurs.

Avec la MICKA ml , lés tans cl une petite voiture tnngante et marrante trouvent
entièrement leur compte. D'abord parce qu'elle est économique , maniable , sûre, fan-
tastiquement équipée et étonnamment spacieuse. Ensuite parce qu'elle offre trois
hits d'équipement extraordinaires: des jantes sport en aluminium , un emblème laté-
ral attrayant et décoratif et une formidable installation stéréo comportant radio et
lecteur de cassettes. Et enfin parce que son prix de Fr. 11950.- est un hit absolu.
N'oubliez pas la MICRA HIT, car elle n'existe qu'en nombre limité. Nous vous souhai-
tons beaucoup de plaisir pour votre essai sur route avec la MICRA HIT.
NOUVEAU: NISSAN LEASING

MICRA HIT n !?[
Importateur:
Nissan Motor (Schweiz) AG, Bergermoosstr. 4, 8902 Urdorf , tél. 01 734 28 11

Conthey: Garage du Camping SA, 027/36 23 23. Muraz-Collombey: Garage
Oppliger Frères SA, 025/71 7766. Sierre: Garage de Finges, 027/551006. Sion:
Garage de Valère, Ugo Rattazzi, 027/31 20 64. Visp: Garage Saturn, 028/4654 54.
Aigle: Ansermet Automobiles SA, 025/26 4442/43.
Ardon: Garage du Moulin, H. Rébord, 027/86 49 26. Bouveret: Garage du Bouveret , 025/81 2817.
Chermignon-Oessus: Garage de Chermignon, 027/43 2145. Geschinen: Rhone-Garage, Bruno Zehner,
028/73 2121. Haute-Nendaz: Garage de Nendaz, 027/8827 23. Martigny: Garage de l'Est Martigny S.A.,
026/28686. Le Sepey: Garage des Ormonts , Roger Dunant, 025/551095. Sierre:' Automixte SA,
027/5549 59. Tasch: Garage Alphubel. 028/671550. 11/86/6

WAMNE-
Dï-WAircra-
SYSTEM S

Par RESPO-Technik
Tél. 027 / 55 68 92
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*¦ WàW mW. avec gâtant» des prix tes plus b
i Le grand succès!

mmmJLu so|is Master-Matic 2000
§ m  Vous trouverez chez nous des
r ^

mmmmmm9̂  machines espresso
« 1. ^.1 à prix serrés!
UJ | : : ^  ̂s^ .
t» ï ^"ë* Les tout derniers modèles Turmix, Electrolux ,
è "âiKi& Jura, Moulinex, Siemens, Solis, etc.

H """mm». Plus de 1/ marques et modèles
:3j| différents dans nos expositions

Sion, Av. de Tourbillon 47 027 227733
Villeneuve, Centre Riviera 021 602655
Vevey, Rue de la Madeleine 37 021 51 70 51
Lausanne, Haldimand 12 021 20 77 33
Lausanne, Place Centrale 1 021 22 33 37 ̂

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

BATEAU
VOILE + MOTEUR _ _ _
ECOLE DE VOILE 1IJÇ
- Le Bouveret 11 ~W»
,-025/Bl  21 48 " w
Méthode d ida c t ique
moderne - Pas de vente
• • FUX = J?RIX FIXE •• LUJETïJi

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»



— Tu recommences avec ces bêtises. C est la troi-
sième fois que tu m'en parles.

— Personne ne peut éviter l'inévitable.
— Oh ! la la ! Adam ! On est content, il y a le

vent Apache, et tu viens faire le rabat-joie.

A suivre
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— Tu te rends compte, Adam ? Tarzan luttant
contre Rmgkong. Ce serait une chose formidable.

— Mais, à côté du gorille, Tarzan aurait l'air d'un
poulet.

— Tu crois ça. Dans Tarzan, le f i l s  de la forêt ,
il se bat contre un singe presque de la même taille.
Et puis, il lui suffit de lancer son cri de guerre pour
que tous les éléphants viennent à son secours. Une
drôle de bataille.

Un bon petit vent entrait dans la salle à manger. La
pile de livres était à côté de moi. Mais où trouver le
courage ? Le vent voulait m'emmener très loin.
C'était le vent que j'appelais Apache. Le vent qui se
levait quand Winnetou galopait dans les savanes et
faisait flotter ses cheveux longs et noirs. Mainte-
nant la passion de Winnetou. Mon père avait acheté
les trois livres et, après les avoir lus, il les avait aban-
donnés dans la bibliothèque et ils allèrent dans la
cachette de la table. H y avait toujours un des
volumes à portée de ma main.

Je souriais des commentaires que ma mère faisait
pour les voisines.

— Il a cette qualité. Il travaille sans problème.
Il a d'excellentes notes. Un peu faible seulement en
mathématiques.

Les mathématiques, c'était une horreur. Mes notes
s'étaient un peu améliorées parce que Fayolle ensei-
gnait l'algèbre dans ma classe. Lui comme profes-
seur et l'algèbre avec plus de lettres que de chiffres,
ça me convenait.

— Tu as vu, Adam ? Tout le monde me respecte
au collège. Personne ne me cherche plus d'histoire.
Tu crois, toi aussi, que je deviens un petit homme ?

— Et comment ! D'ici peu, tu n'auras plus besoin
de moi et je pourrai m'en aller.
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6.00-7.00-8.00 Editions 24.00 1.00-5.59 Notturno 12.10 La revue de presse
principales Promotion à 7.58, 11.00, 12.58, 12.30 Lejournal

6.13 Météorisques... 16.58 et 22.28 1310 Musique légère
6.20 Vous partiez... 1.00 Notturno 13.30 Tempo di rag.

racontez-nous... W.-A. Mozart, J. Haydn 14.05 Radio 2-4
6.30 Journal régional G.Ph. Telemann 15.05 De la part des jeunes
6.35 Bulletin routier R. Schumann, F.A. Doppler 13.00 L'information de la soirée
6.43 Quelle heure est-il... B. Britten, A. Borodine 

^^ 18.05 Voix des Grisons italiens
marquise? G. Fauré, C.Ph.E. Bach S --- ..  ̂TXTariTD'D \ 18.30 Magazine régional
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7.30 Rappel des titres 6.15 env. Climats \^ y 20.00 Hello music!
7.50 Mémento des spectacles 8.15 Terre et ciel 23.05 Radio-nuit

et des concerts Le magazine chrétien Informations à 6.00, 7.00, 9.00,
8 05 env Revue 8.20 Le livre préféré 10.00, 11.00, 14.00, 15.00, 16.00,

de la presse romande de l'auditeur 17.00, 18.00, 20.00, 22.00, 23.00,
8.20 Tourisme week-end 8.30 Le dossier de la semaine 24.00.
8.30 Jeu de l'office du tourisme 8.50 L'invité Club denuit
8.50 Décalage Game News 8.58 Minute oecuménique 6.00 Bonjour
9.00 Informations 900 Informations 8.00 Journal du matin

Bulletin de navigation Bulletin de navigation 8.45 Félicitations 
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10.42 L'invité de romand 14.30 Informations musicales Mozart, Ditters von Dittersdorf,

Décalage-horaire 13.00 Journal de 13 heures 15.00 Journal de la musique po- Haydn. 7.10 Bonjour classique.
13.30 Provinces pulaire 9.00 Extraits d'opéras: Smetana,

10.52 L'humeur dans 15.00 Echanges delà CRPLF 16.00 Ma musique Dvorak, Suppé, Millôcker , Nedbal.
les épinards Le voyage. 17.00 Welle eins 10.03 Chopin, Liszt. 12.05 Bizet,

11.05 Le kiosque à musique à Tombouctou (3) 18.00 Journal régional Saint-Saëns, Bernstein. 13.00
En direct de Vissoie 15.30 Autour d'une chorale 18.30 Journal du soir Haydn, Mozart, Beethoven. 14.00

12.30 Midi-Première romande 19.15 Sport-Telegramm... Leclair, Bodin de Boismortier , J.-
Le Choeur Musique populaire S. Bach, Haendel. 15.00 La boîte

12.40 Parole de Première Jean-Sébastien Bach 19.50 Les cloches à musique: Conti, Martini , Mozart,
13.00 Samedi quelque chose de Lausanne (2) 20.00 Samedi à la carte Spohr. 16.03 J.-S. Bach, Vivaldi,
14.05 La courte échelle H. Purcell 20.05 Discothèque Haydn, Zelenka. 18.05 Musique
15.05 Super-parade 16.30 Au rendez-vous 21.00 Cartes postales musicales sacrée: Beethoven. 19.00 Graup-
18.05 Soir-Première de l'histoire de Grèce ner, Haendel, Corrette. 20.05
18.15 Sports La Suisse entre les deux 22.00 Mélodies familières DRS 2. 23.05 Rachmaninov; mu-
18.20 env. Revue de presse guerres (4) avec le DRS-Band sique de Turquie. 24.00 RSR Es-

à quatre 17.05 JazzZ 23.00 Zweitagsfliegen pace 2 Informations. 0.05 Not-
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8.15 La radio dans le rétro 9.00 Informations 10.00, 11.00. 14.00, 16.00, 17.00, 14.05 Radio 2-4
8.45 Monsieur Jardinier Bulletin de navigation 18.00,20.00,22.00,23.00,24.00. 16.00 Un après-midi

Conseils de saison 9.10 L'éternel présent Clubdenuit avec la sirène '
9.00 Informations 9.30 Invitée: Aimée André 6.00 Bonjour 17.15 Le dimanche populaire

Bulletin'de navigation 10.00 Feuilleton musical 6.45 Un verset de la Bible 18.00 L'information de la soirée
9.10 Messe transmise Les tribulations d'un 7.05 Un bonjour du lac 18.30 Magazine régional

de l'abbaye aventurier de la musique: de Constance 19.00 Lejournal
de Saint-Maurice. Louis Moreau Gottschalk 8.00 Journal du matin 20.00 Hello music!

10.05 Culte protestant 12.00 Le Brésil musical 8.45 Félicitations 22.05 Ici Las Vegas
transmis de la chapelle hier et aujourd'hui 900 Palette 23.05 Radio-nuit
des ArollesàChampex/VS 12.55 Pour sortir ce soir... 9.05 Club des enfants
Officiant: le pasteur 13.00 Journal de 13 heures Musique classique légère
Marc-Edouard Kohler 13.30 Pousse-café 10.00 En personne

11.05 Clé de sol 14.30 Le dimanche littéraire 11.00 DRS-Band
12.30 Midi-Première 15.15 Festivals et concours 12.00 Dimanche-midi
13.00 Belles demeures, sous leur bon jour 12.30 Journal de midi et sports

demeures de belles! Echos du Forum musical 13.30 Le coin du dialecte
14.15 Scooter tenu à Berlin le 2 novembre 14.00 Arena
17.05 Salut pompiste! 1985 14.55 env. Sports et musique

Un jeu-concours destiné J. Brahms 18.00 Welle eins
aux automobilistes J.-S. Bach Journal régional > ¦ >.
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Titres de l'actualité F. Schubert 18.45 Parade des disques l 1 EibLlLllï ï U OlUIN )
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Fondation Pierre Gianadda
Martigny (Suisse)

Musée gallo-romain

Musée de l'automobile -

^
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230 œuvres

Jusqu'au 2 novembre 1986
Tous les jours de 10 à 19 heures
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On engage

serrurier
CFC

capable de travailler de ma-
nière indépendante.

Tél. (027) 86 49 87 (bureau)
ou 8615 91 (privé).

036-301535

Entreprise, région Martigny,
cherche, pour entrée à con-
venir

mécanicien poids lourds
avec expérience et con-
naissance de tous moteurs
diesel
capable de travailler seul
sachant prendre initiatives
et assumer responsabilités

jeune manœuvre
pour tous travaux d'atelier
Ecrire, avec prétentions de
salaire, sous chiffre E 36-
028049 à Publicitas, 1951
Sion.

036-028373

boucher
dame pour manutention

aide en médecine
dentaire

à mi-temps.
Ecrire sous chiffre C 36-301542
Publicitas, 1951 Sion.

036-301542

Gabriel Fleury S.A.
Fabrique de viande séchée
1967 Bramois
Tél. (027) 31 13 28

cherche

f " ïAtelier d'architecture
de Monthey cherche

dessinateur (trice)
en bâtiment
pour dessin projets intéressants et
plans d'exécution.
Faire offre sous chiffre S 36-
028572 Publicitas, 1951 Sion.
I 036-028572/

Médecin-dentiste du Chablais
valaisan
cherche

• Samedi libre
• Entrée tout de suite ou à

convenir.

36-028523
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Nos enfants...
A chaque âge, son piège

A la maison, un bébé de six
mois n'est pas exposé aux mêmes
risques qu'un petit fripon de qua-
tre ans! A chaque âge correspond
un piège différent. Voyons lequel.

Jusqu'à un an. L'enfant rampe,
marche à quatre pattes, essaie de
se mettre debout , se déplace, sai-
sit tout ce qu'il trouve et le porte
aussitôt à sa bouche.

Risques: étouffement, chutes,
intoxication, coup de chaleur,
brûlures.

De un à quatre ans. Il marche
et grimpe un peu partout. C'est
l'âge des explorations : allumettes,
produits ménagers, prises électri-
ques... autant de trésors qui
piquent la curiosité des petits
enfants. C'est pendant cette

Savez-vous ?...
...qu'il vaut mieux acheter des

produits de beauté en tube, pour
des raisons d'hygiène. En tube, les
produits sont peu en contact avec
l'air, ils risquent moins de s'oxy-
der. Ils sont moins contaminés
par la poussière et les bactéries: le
doigt ne reçoit qu'une dose et ne
se trouve pas plongé dans la
crème. Quoi qu'il en soit (pot ou
tube), refermez-les toujours après
usage et évitez autant que pos-
sible de...les prêter!

BOURG
OlCnlIC 027/55 01 18

Samedi à 20 h et 22 h et dimanche à 17 h et
20 h30-16ans
I LOVE YOU
de Marco Ferreri avec Eddy Mitchell et
Christophe Lambert qui tombe amoureux
d'un porte-clés!
II faut le voir pour le croire... une histoire
tendre
etri»»r CASINO
J1C1WC | Q27/5514 60

Samedi à 20 h et 22 h et dimanche à 17 h et
20 h 30-18 ans
NEUF SEMAINES ET DEMIE
avec Kim Basinger et Mickey Rourke
Lorsque le désir vous brûle la peau, la seule
issue est de s'y abandonner
Plus qu'un film erotique... un film sensuel

U© l LE CRISTAL
UnMWO 027/41 11 12

Samedi et dimanche à 17 h et 21 h-18ans
POLICE FÉDÉRALE LOS ANGELES
A23h-18ans
LINK

Amy ARLEQUIN
<BUB 027/22 32 42

Samedi à 20 h 30 et dimanche à 15 h et
20 h 30-12 ans
Planquez-vous
POLICE ACADEMY lll
La fine équipe revient en force pour sauver
son école
Un film de Jerry Paris
C'est drôle! et décapant
niflu CAPITULE
:;<Wyll ,. . 222 1 027/222045

Samedi et dimanche à 20 h 30 -14 ans
TOUCHÉ! GOTCHAI
de Jeff Kanew avec Anthony Edwards
Venu en Europe en touriste, il va passer des
vacances tous risques
Ainu LUX
jiP | 027/2215 45
Samedi à 20 h et dimanche à 17 h -12 ans
Ares «Conan le Barbare», le nouveau film de
Richard Fleischer
KALIDOR - LA LÉGENDE DU TALISMAN
avec Arnold Schwarzenegger et Brigitte
Nielsen
Samedi à 22 h et dimanche à 20 h 30
16 ans
ZONE ROUGE
de Robert Enrico avec Richard Anconina et
Sabine Azema
Un film brûlant et actuel

lUin îUnttquitçg &to
'KJ>T3 -7eco<e

p> W MOV® ,,f l -̂
René Bonvin Ensemblier-décor;
Rue du Rhône 19, Sion , 027/22 21 1

période que les accidents ména-
gers sont les plus nombreux. Il
vous faudra donc redoubler de
vigilance.

Risques: chutes, brûlures,
empoisonnements accidentels,
submersion.

De cinq à quatorze ans.
L'enfant est complètement auto-
nome: c'est un «grand» . Intré-
pide, il éprouve le besoin de se
distinguer des autres. Les acci-
dents se produisent hors de la
maison, et particulièrement dans
la rue.

Il suffit, souvent, de prendre
quelques précautions toutes sim-
ples pour éviter au maximum des
accidents stupides mais qui peu-
vent faire... mal.

Inspectrice
des chapeaux

C'est le titre que portait en
1907, Mrs Dorothy Watson, que
le conseil municipal de Baltimore
avait chargée de faire chaque soir
la tournée des théâtres de la ville,
pour s'assurer qu'aucune specta-
trice ne portait un chapeau sus-
ceptible de gêner les personnes
placées derrière elle.

Aujourd'hui, Mr,s Watson serait
au chômage.

ETOILE
' : 222211 026/2 21 54

FESTIVAL D'ÉTÉ
«Les films du Festival de Cannes et les
grandes premières de l'été»
Samedi à 20 h et 22 h et dimanche à 16 h 30,
20 h et 22 h-12 ans
Première vision du film de et avec Woody
Allen avec Mia Farrow et Michael Caine
HANNAH ET SES SŒURS
Présenté à Cannes 86 «hors compétition»
Lundi et mardi à 20 h et 22 h -18 ans
BERLIN AFFAIR

CORSO
Wm}- : 026/2 26 22

FESTIVAL D'ÉTÉ
«Les classiques de l'écran et les best-sel
lers»
Samedi à 20 h et 22 h et dimanche à 16 h 30
20het 22h-12ans
Le succès phénoménal
9000 spectateurs à Martigny
TROIS HOMMES ET UN COUFFIN
de Coline Serreau avec Roland Giraud
Michel Boujenah et André Dussolier
Lundi et mardi à 20 h -18 ans
VOYAGE AU BOUT DE L'ENFER

J 025/65 26 86
Samedi et dimanche à 20 h 30 -16 ans
Jean Poiret, irrésistiblement drôle et d'une
férocité inouïe... dans
INSPECTEUR LAVARDIN
de Claude Chabrol avec Jean-Claude Brialy,
Bernadette Laffont et Jean-Luc Bideau

MONTHEOLO
2™"" 025/71 22 60
Les superpolars de l'été
Samedi et dimanche à 20 h 30 -18 ans
Du réalisateur de «French-Connection» Wil-
liam Friedkin
POLICE FÉDÉRALE LOS ANGELES
(Grand Prix du public Cognac 1986) SAINT-LÉONARD: ma, me, So

"ènrcàore10 45 messaTn 10,00. 19.30. 7.30 10.00. Le 1er du mois L™™« » n a u  «ra»-
ve 19.30; sa 19.00; di 10.00. Domenica ore 10.4& messa m ARABLES: sa 19.00, di pas de messe à 7.30^18 à dlenst , 10 h 45 culte.
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f. 1 sa 17.45, di 8.00, 10.00, 19.30 c~r£zZ?!* ?\\n 18-°°. di 7-3°. 9 3°. 11 -00' MfJNTHFYSamedi à 20 h 30 et dimanche à 14 h 30 et en français, 17.45 en aile- Sgv!oiXï>? U IQ -WI m 17.00, en semaine tous les lïlwlx mc ' AIITUPC ÉrtMCPC
20 h 30-Admis dès14ans mand. Contes, de 16.45 à ïnnn à r«™ r to»' S jours à 8.30 et 20.00. Marti- CHAMPÉRY: sa 17.30 toute AU I Ht* ClaLISt&
A hurler de rire l 17.30 le sa et veille de fête. i m 

,B9,KM - WBDB"- al gny-Crolx: sa 19.00, di 10.00. l'année, di 7.00, 9.30, 18.00. Evangellsche Stadtmlsslon fur
Aldo Maccione , inspecteur de police dans St-Joseph: 9.30 tous les Bott &artJgny-Bou,g: sa 19XK), di CHOËX: en semaine: 7.30, Deut ŝp^Kle, Blan-
i c rniu nnv nu CIIDBDEI IP jours. Ste-Catherine: sa 10.00, 17.30, 19.30. La Fon- sauf lundi et samedi; sa chérie 17, 1950 Slon (Teleton
r£ «i™ n

'
arhrr ï lci =„«nLv" 18.00, 19.15 (en ail.); dl 9.00. uÉDCMO «"Ine: di 8.30. 18.30, dl 8.00, et 10.00. "J5 "?- . „,„ , , „ „ .Un f ilm de Georges Lautner en ail ; 10.30, 18.00. Confes.; nfcnfclNO RAVOIRE- n 00 COLLOMBEY-MURAZ: sa Jeden Sonntag 9.30 Uhr Got-

Scénario et dialogues de Wolinski sa. veilles de fêtes et du 1er AROLLA: dl 17.30 (en sai- RIDDES- sa 19 00 di 9 30 19.00. Collombey: di 9.00, me tesdienst Jeden Freitag 20.00
Samedi à 22 h 30 et dimanche à 17 h ve, de 16.30 à 17.45. Premier son). tUYENS-DE-RIDDES: sa 8.30, ve 19.30. Collombey-le- Uhr Bibelabend. Auf Wieder-
18ans ve le Saint-Sacrement est ANZÈRE:sa 17.30, di 11.15. 1730 Mlolalne: sa 16.15. Grand: me 19.00. Muraz: di senen im btaotmissionsnaus.

NEW YORK LA GUERRE DES CLANS expoié dès 16.00; bénéd. à SIGNÈSE:di8.50. OVRONNAZ: sa 17.00; di 10.30, ma 19.30, je 8.30. Centre évangéllque valaisan,
rvwaïna nno hictniro immnralo ot cannlanto 18.00; messe à 18.15. Notre- EUSEIGNE: di 8.30 (mois 1100 Couvent des Bernardines: di route du Léman, Saxon. -
rirLJo ;,',=o hM^i,,., «.

m
to„H,fo!L „,? D=, M Dame-des-Marals:18.15tous pairs). 19.00 (mois impairs). SAILLON: sa 19 30; di 10.00. et fête: 10.30, semaine 7.30. Dimanche 9 h 45 culte ; jeudi

f ilmée avec humour et tendresse par Paul |es jours (excepté 1er ven- EVOLÈNE : sa 19.30 sept.- SAXON- sa 1900 - di 930 MONTHEY : église parois- 20 h prière et étude biblique;
Mornsey dredi); di 9.00, en ita.; 17.00 juin, 20 h juillet-août, di 19 00 ' slale: sa 18.00; di 7.00, 10.00, mardi 20 h 15 à l'Hôtel Kluser

en portugais. Muraz: 19.00 10.00. SAPINHAUT:di 11.00. 11 00 (italien), 18.00. Cha- Martigny, groupes SOS Foi.
Ẑ 1 

ma et ve; di 
9.30, 19.00, con- HÉRÉMENCE: sa 19.00 en TRIENT: di 20.00. P*'« du Closlllon: 19.30 Eglise apostolique

ijJCï» "LA (es. une demi-heure avant les hiver , 20.00 en été; di 10.00. (espagnol); di 9.00. Chapelle évangéllque - Slon
SiJIIi» 025/63 21 77 messes; premier ve le Saint- LA SAGE: sa 20.00 en hiver , CMTnPMrtMT des dettes: sa 18.30. di Ch. ColIlnesl.
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~i —— 1 Sacrement est exposé de 20.30en été; di 9.00. CIN 1 nciVIWlN 1 10.30 (de Pâques à la Tous- Di, culte à 9 h 45. garderie,

Samedi et dimanche â 20 h 15-16ans 15.30à19.00 LES HAUDERES: di 10.30, ORSIÈRES:sa 18.00;di 8.00, saint). école dim. Mercredi: étude
37,2° LE MATIN VENTHÔNE: sa 18.00, di 19.30. 10.00. TROISTORRENTS: sa 19.00, bible, prière 20 h. Ve: groupe
de Jean-Jacques Beneix avec J.-H. Anglade 18.00. MÂCHE: di 8.45 (mois PRAZ-DE-FORT:di 9.30. di 7.30, 9.15. jeunes, 20 heures.
etB Dalle MOLLENS:di9.15. impairs), 19.00(mois pairs). CHEMIN:sa 20.00. VAL-D'ILLIEZ: sa 19.30, di Collombey-Muraz. - Rue
qamPrii «iPiilement à 99 h in_ 1f t  ane _ Fn VEYRAS: sa 19.00, di 9.30. BON ACCUEIL: sa 17.30, di LE CHABLE : sa 20.00, di 9.30 7.00, 9.15. Dents-du-MIdi , Collombey. -
^So 

10 ans en VISSOIE: sa 19.30, di 6.45, 10.00 et 18.00. La Providence 7.30. VIONNAZ: sa 18.00, di 9.30. Di culte à 9 h 45, garderie,
cii 'i ce AU mono on. «.n.nc 9- 15- MASE: sa 19.00, 19.30 juillet- Lourtler: 9.00. Flonnay, en VOUVRY : sa 19.00, di 10.00, école du dim. Je: étude de la
FILLES AU CUHPS SPLENDIDE QAUnnrcMP- Hi m.in Inr- Qpnt ¦ riim On pn hiuor 1Q.in caienn à m.^n onlre-saison 17 nn A Rinnrl-Vprt hihlp pt nrièm à ?n h Sa'
Amusez-vous... Un film osé, pourquoi pas? di 19 h.
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Laitue au basilic

•
Gâteau aux brocolis

Framboises

La recette du jour

Gâteau aux brocolis
Pour quatre à cinq personnes:

500 g de pâte à gâteau, 700 g de bro-
colis, 300 g d'émincé de veau ou de
porc, 2 cuillerées à soupe d'huile, 100
g de gruyère râpé, 100 g de fromage
à raclette râpé, sel, poivre, paprika.
Liaison: 3 œufs, 1,5 dl de fendant.

Cuire les brocolis dans de l'eau
salée, en les tenant un peu croquants.
Les verser dans une passoire et bien
laisser égoutter. Assaisonner la
viande et la sauter brièvement dans
l'huile chaude; laisser refroidir quel-
que peu. Abaisser la pâte, en foncer
une plaque d'environ 26 cm de dia-
mètre et piquer avec une fourchette.
Répartir le gruyère et le fromage à
raclette sur la pâte et garnir avec les
brocolis et la viande. Mélanger tous
les ingrédients de la liaison et verser
sur le gâteau. Cuire à four préchauffé
(220°) trente à quarante minutes. A
mi-cuisson, couvrir les légumes et la
viande avec une feuille d'alu. Servir
chaud.

Messes et cultes

Pour dimanche
Je vous suggère le menu sui-
vant : concombre farci au sau-
mon, lapin rôti, nouilles, gla-
ces.

Le concombre farci au sau-
mon se prépare comme suit:
pelez un concombre, coupez-le
en deux dans le sens de la lon-
gueur, puis chaque morceau
en deux pour obtenir quatre
tronçons. Retirez les graines
de l'intérieur, saupoudrez de
sel et laissez dégorger une
heure. Rincez-les ensuite et
essuyez-les. D'autre part,
écrasez le contenu d'une boîte
de saumon .avec une cuillerée
à soupe de mayonnaise addi-
tionnée d'une cuillerée à café
de ketchup. Répartissez cette
préparation dans les barquet-
tes de concombre préparées et
servez frais sur un lit de feuil-
les de salade. Servez le reste de
mayonnaise à part. Vous pou-
vez fort bien remplacer le sau-
mon par du thon en boîte.

SIERRE
AYER: di 6.45, 9.30.
CHALAIS: sa 18.00, di 10.00.
CHANDOLIN: di 9.30.
CHERMIGNON : Cher mi-
gnon-Dessus: ma 19.30, je
8.00, ve 19.30, sa 18.30, di
10.15. Chermignon-Dessous:
lu 19.30, me 9.45, di 9.00.
Ollon: lu 7.30, ma 19.30, me
9.45, je 19.30, ve 19.30, sa
7.30, di 10.00 et 19.30.
CHIPPIS: sa 19.00.
FLANTHEY : sa 19.00, di 9.30.
GRANGES: sa 19.00, di 9.30.
GRIMENTZ: semaine 18.00,
di et fêtes 10.00 et 19.15.
ICOGNE: sa 17.45.
LENS: sa 19.00, di 9.30.
SAINT-CLÉMENT: sa 8.00.
LOYE: di et fête 10.30; juil. el
août: 10.00.
GRÔNE: Sa et Veille de fête
18.30; di et fête 9.00. Juil. el
août: 8.30.
MIÈGE: sa 18.30, di 9.30.
MONTANA: station: sa
18.00, di 8.30, 10.00, (saison :
11.30) 17.00, village: sa 19.
30, di 10.15.
CRANS: sa 19.30, (saison) di
9.15 11.15 (saison : 18.00).
CORIN :di 9.00.
MURAZ: di 9.00, ma et ve
19.00.
NOËS: sa 19.15, di 9.30.
OLLON: di 10.00 et 19.30.

juillet-sept. le 2e dimanche du mois. MIEX: di 10.00. groupe de jeunes à 20 h.

Brassée de roses...
pour une nouvelle ligne de bain

Senteur unique, délicate mais
passionnée, pure mais vibrante,
senteur florale fine, exquise...
c'est un parfum mais aussi,
désormais une ligne de bain com-
plète, pleine de séduction com-
prenant un savon parfumé, une
crème de bain parfumée, une
lotion parfumée pour le corps,
une crème parfumée pour le
corps, une poudre libre parfumée.
Cinq produits précieux et raffinés
pour transformer le bain et

Se relaxer en douce...
Assis ou assise au bureau

C'est le dos qui trinque le plus,
qui fatigue. Le fait de s'étirer ac-
tive tous les circuits d'énergie le
long de la colonne.

Assis sur votre siège, étirez vos
bras vers le plafond; en inspirant
pointez vos doigts, étirez votre
colonne, en expirant relâchez tout
en descendant très doucement vos
bras sur l'accoudoir. Vous le fai-
tes peut-être instinctivement,
cette fois, pensez-y et portez-y
consciemment toute votre atten-

Plus on étudie, p lus on demeure convaincu que toutes nos connais-
sances ne datent que d'hier, et qu 'il en est peut-être davantage qui ne
dateront que de demain. J .-B. Say

SION
ARBAZ: Sa et di 19 h 30.
GRIMISUAT : semaine 19.15,
sa 18.00, di 10.15.
CHAMPLAN: di 9.00,
semaine 19.15.
SAINT-RAPHAËL: di 20 h.
SALINS: sa 19.00, di 9.45.
LES AGETTES: di 11.00
SAVIÈSE: Salnt-Germaln: sa
19.00, di 7.30, 10.00 et 18.00;
Chandolln: di 9.00; Ormône:
lu 8.00; Granols: ma 19.30;
Drône: me 8.00; Zour et
Grand-Zour: di 11.00. Ense-
velissement: 17.00 (les autres
messes du jour sont suppri-
mées, excepté le vendredi).
SION: Cathédrale : en
semaine 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
18.00, di 8.30, 10.30, 19.00.
Champsec: ma, 1er ve 19.30;
di 9.30. Salnt-Guérln: 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-
neuf: 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
Longeborgne: di 8.30,
semaine 8.00. Salnt-Théo-
dule: sa 17.30, di 9.30, 18.15.
Domenica ore 10.45 messa in

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.

CONTHEY
ARDON: di 17.30
CHAMOSON: sa 19.00; di
9.30 et 19.00. Chapelle des
Mayens di 10.45 dés le mois
de juin.
SAINT-PIERRE-DE-CLAGES :
sa 18.30, di 9.30.
CONTHEY: Erde: sa 18.15, di
10.15. Aven: sa 19.30. Dail-
lon: di 9.00. Saint-Séverin: sa
18.30, di 9.30. Plan-Conthey :
dl 10.30 et 19.00. Château-
neuf: sa 18.30. Les mayens:
11.00.
NENDAZ: Basse-Nendaz: sa
19.00. di 9.15. Haute-Nendaz:
sa19.00, di 10.30, 19.00. Fey:
di 9.00.
VÉTROZ: sa 19.00, di 9.30 et
19.00.

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

l'apres-bain en un instant de
charme, de luxe, de romantisme
et... la salle de bains en un jardin de
roses. Chaque produit est enrichi
d'extraits de pétales de roses, qui
non seulement procurent un effet
tonique et adoucissant à la peau,
mais assurent une meilleure dif-
fusion du parfum. «Paris» d'Yves
Saint Laurent, ligne de bain pour
la femme moderne, pétillante,
rieuse, spirituelle, rêveuse...

:ï Éll̂ * -

non.
Quelques flexions latérales

permettent de mobiliser tout le
dos et de le défatiguer: sur un
siège, tenez l'accoudoir d'une
main et tendez l'autre bras, tour-
nez votre buste et allez à fond
vers l'arrière; votre regard suit
votre main qui s'éloigne. Sur une
expiration, revenez lentement à la
position de départ et recommen-
cez de l'autre côté.

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
Levron:di 9.30.
VERBIER: Village: sa 20.00,
di 9.30. Station: sa 18.00, di
18.00.

SAINT-MAURICE
ALLESSE:di9.15.
CHÀTELARD: 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

21111̂

AIGLE: sa 18.00, di 7.30, 9.00
(italien), 10.00, 18.00 église
paroissiale, 9.00 chapelle
Saint-Joseph, 10.00 Mon-
Séjour (en espagnol).
LE BOUVERET: paroisse sa
19.30, di 10.30. Monastère
Saint-Benoît: di 9.30,
semaine 8.00. Collège des
Missions: di 10.30.
LES EVOUETTES: sa 19.30.
PORT-VALAIS: di 9.30

SION
Chapelle de la Sainte-
Famille: (rue de la Lombar-
die). Di et jours de fête à 7.45.
En semaine, tous les soirs à
18 h. Messe Saint-Pie V pré-
cédée de la récitation du
rosaire. Sa à 7.45.

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



SIERRE
Médecin de garde. -Tel 111
Pharmacie de service. - AUet 55 14 04.
Hôpital d'arrondissement — Heures des visites:
semaine et dimanche de 13 h à 15 h el de 18 h
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
maternité de 12 à 14 h, de 15 à 16 h et de
19 à 20 h.
Ambulance. - Sierre, La Souste, Vissoie, Gran-
ges, Loèche-les-Bains et Loèche-V.: 551717.
non-réponse 571151.
Police municipale. - (027) 55 88 02.
Service dentaire d'urgence week-ends et jours
de tête, 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; Cari-
tas Valais; Service médico-pédagogique, Erzie-
hungsberatung, 57 11 71.
Service social p. handicapés physiques et
mentaux. - Centre médico-social régional.
Hôtel de Ville, (027) 55 51 51.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Sion,
(027) 23 12 16. Accueil, informations, cours de
français gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
Samaritains.- Location d'objets, 55 20 72.
Grône: objets san. et matériel de secours,
5814 44.
CPM, centre préparation mariage. - 55 12 10.
Assoc. sierroise consultation conjugale et
planning familial. - Hôtel de Ville, No 6, 1er et.,
côté gare, 55 5818. Permanence tél. tous les
jours entre 8 et 9 h. Permanence planning fami-
lial: lu de 17 à 18 h; ma et ve de 14 h à 15 h 30
ou sur rendez-vous. Consult. conjugale: sur
rendez-vous uniquement.
Mères chefs de famille. - (027) 55 72 60.
Club des aînés. - Réunion tous les mardis et
vendredis, d e 1 4 h à 1 7 h dans les locaux de
l'ASLEC.
Pro Senectute. - Hôtel de Ville, (027) 55 26 28.
Permanence: lundi 14 h 30 -16 h 30 et sur ren-
dez-vous.
Auto-secours pour pannes et accidents des
garagistes valaisans. - 24 heures sur 24.
Garage sierrois, tél. jour-nuit: 55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24.
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents.
Pompes tunèbres. - J.Amoos, 55 10 16; Eggs &
Fils. 55 19 73 et 55 41 41.
Bibliothèque. - Tél. 5519 64. Ouverte chaque
lundi, mardi, mercredi, vendredi , de 14 h 30 à 18
h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de 10 h
à 11 h 30 et de 14 h à 16 h 30.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du Mar-
ché 6-8, 55 65 51. Ouvert du mardi au vendredi
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
téléphonique socio-culturel 24 des manifesta-
tions). Activités pour jeunes, adultes, 3e âge.
Bibliothèque du Haut-Plateau, Crans. - ouverte
du lundi au vendredi de 14 h 30 à 18 h 30.
Samedi et dimanche fermée.
Association val. des locataires. - Permanence
lundis 19 h (Bar Le Président).
Dancing La Locanda. - Soirs de 21 h 30 à 3 h
ou 4 h suivant saison. 55 18 26.
Montana. - Dancing Le Mazot, Soirs de 21 à
3 h. A l'année, orch. variés. 41 30 79.
Crans. - Discothèque Midnight (ancien Whisky-
à-Gogo), tous les soirs de 21 h 30 à 3 h.,
41 12 61.
Garderie canine Crans-Montana. - Cours
d'éducation canine tous les jours de 11 h à 12 h
etde16hà18h., 41 56 92.
Association des taxis sierrois, gare de Sierre,
55 63 63 (jour et nuit).
Taxi Saint-Léonard. - Service jour-nuit,
31 12 69.
La Main tendue. - Difficultés existentielles,
24 heures sur 24. Tél. 143.
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 Condémi-
nes 5. Urgences: 7 à 24 heures. 23 28 23.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables, de
8-12 h et 13.45-20 h. Dimanches et fêtes: 10-12
h et 16-20 h. Hors de ces heures: ordonnances
urgentes seulement: 21 21 91 (poste police);
surtaxe 5 fr.
Sa 19: du Nord 23 47 37; di 20: Machoud
22 12 34.
Hôpital régional. - 21 11 71. Visites, tous les
jours de 13 à 16 et de 18 à 19.30. Urgences:

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 223
dont traités 172
en hausse 91
en baisse 35
inchangés 46
Cours payés 457

Tend, générale meilleure
bancaires meilleures
financières meilleures
assurances meilleures
industrielles meilleures
chimiques meilleures
oblig. suisses soutenues
oblig. étrang. soutenues

LA TENDANCE
PARIS : soutenue.

Seule bourse européenne ne
souffrant pas trop de la
morosité qui règne à Wall
Street.

FRANCFORT : irrégulière.
A noter toutefois la chute
de cours de Daimler —145
DM à 1165.

AMSTERDAM : soutenue.
Fin de semaine très calme à
la cote d'Amsterdam.

BRUXELLES: irrégulière.
Arbed gagne 45 FB à 2750.

MILAN : ferme.
Mediobanca avance de 4000
lires à 226 000.

LONDRES: effritée.
Sans abus la cote toutefois

permanence médicale assurée par tous les ser-
vices.
Ambulance. - Police municipale, 23 33 33.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Service social de la commune de Slon. - Cen-
tre médico-social subréglonal Agettes, Salins,
Veysonnaz, av. Gare 21, 22 86 88/21 21 91.
Soins. - A domicile, au dispensaire médical,
après-midi 14-16 h. Consultations nourrissons,
cours de puériculture Croix-Rouge - 23 30 96.
Rens. et inscript.: lundi au vendredi 14 à 18 h.
Assistantes sociales. - Service jeunesse,
famille, 3e âge, 22 86 88. Service d'aides fami-
liales. - 8 à 12 h, 22 18 61. Crèche, garderie
d'entants. - Ouverte de 6.30 à 18.30, av. Gare
21.
Service social pour handicapés physiques el
mentaux. - Centre médico-social régional,
Saint-Guérin 3, 23 29 13.
Baby-slttlng. - Croix-Rouge de Sion, Mme
Catherine Théier, 23 27 82, 5 fr/h.
Samaritains. - Dépôt objets sanitaires. Mme G.
Fumeaux , Pratifori 29, 22 11 58, de 11 à 13 h.
Centre de consultation conjugale. - Av. de la
Gare 21. Sur rendez-vous, tél. 22 92 44.
Centre de planning familial. - Av. de la Gare 21.
Consultations sur rendez-vous. Ouvert lu de 15
à 17 h; me de 17.30 à 19.30; ve de 16 à 18 h, tél.
23 46 48, en urgence 027/38 20 81 ou 23 25 34.
Allaitement maternel. - Entraide-partage (027)
38 33 29 ou (027) 38 30 61. Permanence lu
14.30-15.30 è l'Ecole normale des filles, ancien
bât. rue Pré-d'Amédée 14 en période scolaire.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Sion,
231216. Accueil, Informations, cours de fran-
çais gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
SOS futures mères. - Permanence tous les
jours ouvrables, de 8 à 10 h, 22 12 02.
Permanence Ass. parents de Slon et env. -
Répond 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. 1986.
Conseils en orientation personnelle et profes-
sionnelle. Service mères gardiennes. Groupes
rencontres.
Mères chefs de famille. - 22 39 57.
Pro Juventute. - Vieux-Moulin 50, 22 22 70 ou
2516 22.
Pro Senectute. - Rue Tonneliers 7, 22 07 41.
Permanence: jeudi et rendez-vous.
Groupe A.A. - Réunions mardi 20 h 30, St-Gué-
rin 3, au-dessus du parking. Réunions ouvertes
premier mardi du mois. 2e groupe Valère: rue
St-Georges 4. Réunions je 20 h 30, réunions
ouvertes 3e je du mois. Croix-d'Or. - Centre
d'accueil, bâtiment du service social, mercredi
18 à 20 h. ¦
Al-Anon - Groupes familiaux. - Réunion mardis
20 h 30, rue Tanneries 4, 1er étage, c.p. 98 Sion
2. 88 28 36 et 22 78 93.
La Main tendue. - Difficultés existentielles,
24 heures sur 24. Tél. 143.
Auto-secours sédunois, dépannage accidents.
- 24 heures sur 24, tél. 23 1919.
Auto-secours des garagistes valaisans, dépan-
nages mécaniques: 24 heures sur 24 - (du ven-
dredi à 18 h au vendredi suivant à 18 h.
Garage des Alpes, Conthey, jour-nuit 3616 28.
Service de dépannage du 0,8%a. - 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. - Val-
Frigo-Technic, Martigny: (026) 2 57 77; Sion:
(027) 23 16 02; Monthey: (025) 71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras S.A., 2212 17; Max
Perruchoud, 58 22 70; Vœffray, 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 valaisanne des locataires. - Per-
manence lundi dès 18 h (Foyer Pour-Tous).
Taxis de Slon. - Service permanent et station
centrale gare, 22 33 33.
Dancing Le Gallon. — Tous les soirs 22 h à 3 h
ou 4 h suivant saison. Dimanche fermé.
Danclno-dlscolhèaue La Matze - iusmi'à 3 h Médecin de service. - En cas d'urgence en
"féSHsco dansant, 'àlolz MS,*!!, v°'r?,m*decin habi,uel' Clini«ue
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Piscine couverte. - Ouverture: lu de 13 h 30 à f»"*» ""J00
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20 h; ma à ve de 8 à 21 h; sa de 8 à 19 h; di et Saint-Jacques 1éL 65 23 33.
jours fériés de 10 à 19 h. Cours de natation, Garderie d entants. - Me et ve de 8 h 30 â 11
plongeon et sauvetage. h 30; lu au ve, 13 h 30 à 18 h dans les classes
Bibliothèque de Vétroz-Magnot. - Ouverte. primaires.
SPIMA. - Service permanent d'informations sur Taxlphone. - Service jour- nuit, 71 1717.
les manifestations artistiques, 22 63 26

MARTIGNY
Médecin de service. - Tél. au N° 111.
Pharmacie de service. - Tél. au N° 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres com-
munes de 13 h 30 à 15 h et de 19 à 20 h; privées
de 13 h 30 à 20 h.

Emissions étrangères libellées en
francs suisses en cours:

6% Flexi-Van Leasing 1986-1996,
au prix d'émission de 100% plus 0,3%
de timbre, délai de souscription jus-
qu'au 21 juillet 1986;

5%% USX 1986-1998, au prix
d'émission de 100% plus 0,3% de
timbre, délai de souscription jusqu'au
24 juillet 1986 à midi;

6%% Communauté urbaine de
Montréal 1986-1996, emprunt à deux
monnaies soit franc suisse et dollar
canadien, prix d'émission de 100%
plus 0,3% de timbre, délai de sous-
cription jusqu'au 25 juillet 1986 à
midi.

CHANGES
- La devise américaine est légère-
ment meilleure que la veille et cotait
au prix moyen à Fr. 1.7475 en cours
de journée. Toutefois, les cambistes
restent optimistes vis-à-vis de cette
monnaie. Au même titre que la veille,
notre franc suisse est ferme en com-
paraison avec les autres monnaies
européennes.

MÉTAUX PRÉCIEUX
Peu de modifications sur ce mar-

ché. L'or cotait 345.50 à 348.50 dol-
lars l'once, soit Fr. 19 400 à 19 650 le
kilo et l'argent 4.95 à 5.10 dollars
l'once, soit Fr. 275 à 290 le kilo, à titre
indicatif.

MARCHÉ MOBILIER
On note avec satisfaction que cli-

mat boursier est redevenu meilleur
sur les marchés helvétiques.

La relative stabilité du cours du
dollar, l'amélioration de Wall Street
la veille ainsi que la perspective de
bons résultats réalisés par les ban-
ques durant le premier semestre de ___ , __ . ,__
cette année ont favorisé un courant PRIX DE L OR (Icha non c.)
acheteur Lmgot 19 400.-Dans tous les secteurs de notre DioS,.<.«» rmn„\ 1 OAC
économie, les cours se sont repris et v«.n»n 1 -xi ' 1 ̂ n'
l'on peut mettre en évidence les titres Jj , 3 ;fr~ ,,"•""
au porteur d'Interdiscount, d'Adia Napoléon 122.- 132 -
ainsi que les bons de participation de Souverain (Elis.) 141- 149 -
Baer Holding, Adia, Fischer, Zell- A ur-civr /i^fco —™. « i
weger, Hasler et de Sika Finanz. ARGENT (Icha non c.)
Malgré cette ambiance boursière Le kilo 275- 290 -

Ambulance officielle. - 2 24 13 et 2 15 52.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service médico-social subréglonal. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville, 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-Ville 18, (026) 2 43 54 et 2 43 53.
Centre de planning familial. - Av. Gare 38.
Consultations sur rendez-vous, 2 66 80. Per-
manence jeudi 16-18 h et mardi 17-19 h. Gratuit.
Centre de consultations conjugales. - Av. Gare
38. Sur rendez-vous. (026) 2 87 17.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Sion,
027/23 12 16. Accueil, informations, cours de
français gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30. 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
Service d'aides familiales du Centre MSR. -
Région de Martigny, Martigny-Croix , Bovernier,
Salvan et Finhaut: Mme Philippe Marin, infir-
mière, ch. Surfrête 7, Martigny, 2 38 42. Tous
les jours de 7 à 9 h et à partir de 18 h. - Région
de Fully: Mme Christine Carron, La Forêt, Fully,
5 44 75.
Entraide femmes. - C.p. 12, Martigny. Femmes
battues, femmes en difficulté, un moyen de s'en
sortir: 026/2 83 39, 2 77 42. (Non réponse: 143).
Mères chefs de famille. - 2 32 45.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
(026) 2 25 53. Permanence mardi 9-11 h et ren-
dez-vous.
Repas à domicile. - Doivent être commandés à
Mme Janette Schaffner, les lundis, mercredis,
vendredis, de 8 h 30 â 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: 1er étage tous les me à
20 h 30, 026/211 55.
Ligue valaisanne contre les toxicomanies
(LVT): drogue et alcool. Rue de l'Hôtel-de-Ville
18, Martigny. Permanence tous les matins.
2 30 31 et 2 30 00.
Pompes funèbres. - E. Bochatay, 2 22 95. G.
Pagliotti , 2 25 02. M. Chappot et R. Gay-Crosier,
2 24 13 et 2 15 52.
ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour et nuit)
(026) 8 22 22.
Service dépannage. - Dépannage-accidents
24 heures sur 24: Garage de la Cote, Ph. Dar-
bellay 2 81 81.
Bibliothèque municipale. - Mardi 15-17 h. mer-
credi 15-17 h et 19 h 30- 20 h 30; vendredi 15-
18 h 30, samedi 15-17 h.
Fondation Plerre-Glanadda. - Musée gallo-
romain et musée de l'automobile. Exposition
Alberto 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. Les jardins sont ouverts au public
jusqu'à 22 h tous les soirs.
Disco Nlght «Sphinx». - (026) 2 88 18, tous les
soirs de 22 h à 3 h.
Dancing Le Derby. - (026) 2 15 76. De 22 h à
3 h. Fermé le lundi. Avec orchestre.
Association val. des locataires. - Permanence
le mardi dès 19 h (Messageries).
AMIE. - (Ass. martigneraine p. l'intégration et
entraide). Coup de main? Envie rendre service?
2 81 82, c.c.p. 19-13081-0.
La Main tendue. - Difficultés existentielles,
24 heures sur 24. Tél. 143.
CBM-Tennls + 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 de8à12het de14à18h.
CAS. - 19-20: course de section: traversée du
Mont-Blanc de Cheillon; 26-27: traversée des
Dents-du-Midi. Renseignements et inscriptions
au Motel des Sports, ve 18 à 20 h 30.

Samaritains. - Dépôt matériel sanitaire, Mme
Marie Rappaz, ch. des Iles, 65 23 39. Exer-
cices: 2e mardi du mois, 20 h.
SOS - Dépannage jour et nuit, pannes et ac-
cidents. - Garage de la Cascade, E. Bourgos,
8 22 22.
Pompes funèbres. - A. Dirac, 6512 19. F.
Dirac, 651514.

SAINT-MAURICE

«plus chaleureuse», certaines valeurs
n'ont pas suvi le mouvement et ter-
minent la semaine sur une note
maussade. C'est le cas des porteur
d'Alusuisse, de la nominative d'Hel-
vetia ainsi que des bons de partici-
pation de Sandoz et de Buhrle.

Finalement l'indice général de la
SBS clôture, la séance et la semaine
au niveau de 609.40 soit en hausse de
4.20 points par rapport à la journée
de jeudi dernier.

CHANGES - BILLETS
r

France 24.40 25.90
Angleterre 2.57 2.72
USA 1.70 1.78
Belgique 3.80 4.05
Hollande 71.25 72.75
Italie -.1160 -.1220
Allemagne 80.50 82.—
Autriche 11.45 11.65
Espagne 1.23 1.33
Grèce 1.20 1.40
Canada 1.23 1.31
Suède 23.80 25.50
Portugal 1.18 1.33
Yougoslavie 0.35 0.55

COURS DES DEVISES
Allemagne 80.80 81.60
Autriche 11.49 11.61
Belgique 3.88 3.98
Espagne 1.25 1.29
USA 1.73 1.76
France 24.80 25.50
Angleterre 2.585 2.635
Italie 0.117 0.1195
Portugal 1.15 1.19
Suède 24.35 25.05

19 650.-
1 980.-

Blbllothèque et ODIS. - (025/65 11 80).
Horaire d'été: tous les mercredis de 14 à 17 h.
(réouvrture 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. - de Lavallaz 71 21 06.
Les dimanches et jours fériés, ouverture de 9 h
30à12het de17hà19h.
Hôpital. - (025) 70 61 11 ; heures des visites,
tous les jours: chambres communes 13 h 30 à,
15 h 30, 18 h à 19 h; privées de 13 h 30 à 19 h. -
Centre médico-social. - PI. Centrale 3,
71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, 71 14 11 et
71 47 46.
Ambulance. - 71 62 62.
Service dentaire d'urgence. - week-ends et
jours de 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. conjuga-
les, 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.
Bénévolat: repas chauds à domicile, 71 39 29,
71 28 53 ou 70 61 61.
Groupe AA. - Réunion jeudi , 20 h 30, rue de
l'Eglise 7, rez-de-ch., c.p. 161, (025) 71 81 38 et
71 37 91. Réunion ouverte le 3e jeudi du mois.
AL-Anon - Groupes familiaux. - Réunion le
jeudi, 20 h 30, sauf le 3e jeudi du mois. R. de
l'Eglise 3, rez-de-ch., c.p. 161, (025)'71 81 38 et
71 37 91.
Pompes funèbres. - M. Clerc, 71 62 62; J.-L.
Marmillod, 71 22 04; A. Rithner, 71 30 50.
Taxis de Monthey. - Service permanent, station
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 tKness 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. - 6316 24 (sur ordon-
nance).
Hôpital de Bex. -63 12 12.
Police. -63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Tél. 118.
Taxlphone. -Service jour-nuit, 71 1717.
Musée de Bex. - R. du Signal, dimanche de 14
à 16 h ou sur demande au (025) 63 18 71 ou
6518 26.
Association vaudoise des locataires. - Les 2e
et 4e mercredis du mois, de 16 h 45 à 17 h 45
(Café de la Treille).

AIGLE
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, 261511.
Pollce.-Tél. 117.
Ambulance. - 26 27 18.
Service du feu. - Tél. 118.
Association vaudoise des locataires. - Les 2e
et 4e mercredis du mois, de 14.30 à 16 h (Hôtel
de Ville).

VIEGE
Pharmacie de service. - Sa 19: Burlet 46 23 12;
di 20: Fux 46 21 25.
Service dentaire d'urgence. - Pour week-ends
et jours de fête, tél. 111.

BRIGUE
Pharmacie de service. - Sa 19: Central Naters
23 51 51 ; di 20: Dort Naters 23 41 44.
Service social pour handicapés physiques et
mentaux. - Spitalstrasse 1. (028) 23 35 26 et
23 83 73.
Alcooliques anonymes. - Mercredi dès 20 h 15,
Rohnesandstr. 6, 23 43 05, 23 43 21 et 23 62 46.
Naters, 23 80 42.
Dépôt de pompes funèbres. - A. Lambrigger,
23 73 37
Patrouilleurs TCS. - (022) ou (031 ) 140.
Association val. des locataires. - Permanence
Rudolf Luggen, Brigue, (028) 23 21 39.
Loèche-les-Bains. - Sa 12, di 13: Dr. Kapp
61 13 45, 61 14 68.
Loèche-les-Bains. - Sa 19, di 20: Dr Julier
61 11 50.

Bourse de Zurich
Suisse 17.7.86 18.7.86
Brigue-V.-Zerm. 128 —
Gomergratbahn 1450 d 1450 d
Swissair port. 1350 1360
Swissair nom. 1200 1220
UBS 5465 5550
SBS 511 517
Crédit Suisse 3660 3680
BPS 2400 2430
Elektrowatt 3390 3390
Holderb. port 4375 4375
Interfood port. 8075 8050
Motor-Colum. 1750 1770
Oerlik.-Biihrle 1730 1750
Cie Réass. p. 16100 16100
W'thur-Ass. p. 6200 6250
Zurich-Ass. p. 7150 7200
Brown-Bov. p. 1725 1725
Ciba-Geigy p. 3200 3200
Ciba-Geigy n. 1530 1545
Fischer port. 1590 1620
Jelmoli 3330 3330
Héro 2900 2925
Landis & Gyr 1800 1820
Losinger — 300 d
Globus port. 7200 7200 d
Nestlé port; 8050 8050
Nestlé nom. 4070 4090
Sandoz port. 11300 11390
Sandoz nom. 4050 4075
Alusuisse port. 650 630
Alusuisse nom. 215 215
Sulzer nom. 2700 2700
Allemagne
AEG 235 236
BASF 199 200
Bayer 218 219
Daimler-Benz 1050 950
Commerzbank 231.50 233
Deutsche Bank 612 607
Dresdner Bank 316 315
Hoechst 201 202
Siemens 484 487
VW 370 375
USA
Amer. Express 101.50 103
Béatrice Foods 47.50 47.50
Gillette 78.25 75
MMM 186 186.50
Pacific Gas 43.75 43
Philip Morris 126 124
Phillips Petr. 16 16.25
Schlumberger 55.50 53.75
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Perturbation ondulante (!?)
La perturbation qui a touché nos régions hier matin ondule

sur les Alpes, mais n'influencera plus guère l'ouest du pays.

Prévisions jusqu'à ce soir
Nord des Alpes, Valais, Grisons: le ciel sera nuageux et des

averses ou orages locaux se produiront encore puis le temps
deviendra en partie ensoleillé en plaine, mais restera nuageux
en montagne où des averses isolées sont encore possibles dans
l'est. La température sera voisine de 20 degrés cet après-midi.
Isotherme zéro degré vers 3000 mètres. Bise modérée sur le
Plateau, vent faible à modéré du nord en montagne.

Sud des Alpes: partiellement ensoleillé, mais orages isolés
encore possibles.

Evolution probable pour dimanche et lundi
Dimanche assez ensoleillé et à nouveau plus chaud, mais

encore nuageux au versant nord des Alpes et au sud du Tessin.

Imprimerie Moderne de Slon 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 :
Michel Pichon, Jean Pignat, Françoise
;_uisier. 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

17.7.86 18.7.86
AKZO 116 115.50
Bull 12.50 12.50
Courtaulds 7.30 d 7.40 d
De Beers port. 10.75 10.75
ICI 25.75 25.75
Philips 37 37
Royal Dutch 136.50 137.50
Unilever 354 353
Hoogovens 79 78

BOURSES EUROPÉENNES
17.7.86 18.7.86

Air Liquide FF 741 749
Au Printemps 542 531
CSF Thomson 1410 1450
Veuve Clicquot 4720 4800
Montedison 3195 3310
Fiat 100 7700 7900
Olivetti priv. 8910 9010
Pirelli Spa 4960 5025
Karstadt DM 355 358
Gevaert FB 5740 5700

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

America Valor 447 452
Anfos 1 170 170.50
Anfos 2 129 131
Foncipars 1 2725 —
Foncipars 2 1355 —
Intervalor 81.25 82.25
Japan Portfolio 1378 1393
Swissvalor 384.50 387.50
Universal Bond 77 78
Universal Fund 118.50 119.50
Swissfonds 1 580 590
AMCA 33.50 33.75
Bond Invest 63.75 64
Canac 95 96
Espac 122 123.50
Eurit 258 260
Fonsa 185 186
Germac 186.75 188.75
Globinvest 108 109
Helvetinvest 103.50 104
Pacific-Invest 208 209
Safit 197 199
Simma 212 213
Canasec 553 568
CS-Fonds-Bds 76 77
CS-Fonds-Int. 115.75 117.75

RECEPTION DES ANNONCES
Publicitas S.A., Sion, avenue de la Gare 25,
téléphone 027/21 21 11. Télex 38 121.
DELAIS 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 heure»).
RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES
Surface de composition d'une page :
293 x 440 millimètres.
Corps fondamental : 8 (petit).
10 colonnes annonces de 25 mm de lar-
geur.
6 colonnes réclames de 45 mm de largeur.
TARIF DE PUBLICITE
Annonces: 82 cl. le millimètre (colonne de
25 mm), hauteur minimale 30 mm.
Réclames: 3 fr. 36 le millimètre.
Gastronomie: 1 fr. 90 le millimètre.
Avis mortuaires: 1 fr. 19 le millimètre (co-
lonne de 45 mm).
Rabais de répétition sur ordres fermes et sur
abonnements d'espace.

BOURSE DE NEW YORK

17.7.86 18.7.86
Alcan 28 & 27%
Amax 11% 11
ATT 23% 23%
Black & Decker 10% 10V4
Boeing Co 60% 61^4
Burroughs 67 W 65%
Canada Pacific 11 'A 11
Caterpillar 45% 46'i
Coca Cola 40% 40%
Control Data 22% 22%
Dow Chemical 54% 55
Du Pont Nem. 79 77 %
Eastman Kodak 53% 52%
Exxon 58% 60
Ford Motor 55të 55%
Gen. Electric 75% 76
Gen. Foods — —
Gen. Motors 7414 73%
Gen. Tel. 55% 55&
Gulf OU — —
Good Year 31 30%
Honeywell 68% 66 &
IBM 131% 13iy4
Int. Paper 64% 65W
ITT 53 % 53%
Litton 74% 74%
Mobil Oil 29% 29%
Nat. Distiller — . —
NCR 51 51%
Pepsi Cola 30% 30%
Sperry Rand 75% 75 tt
Standard Oil — —
Texaco 29W 29%
US Steel 18 17
Technologies 42% 43
Xerox 50tt 49%

Utilities 248.00 (-1.10)
Transport 727.25 (+1.00)
Dow Jones 1777.90 (-6.80)

Energie-Valor 132 134
Swissimmob. 1300 1305
Ussec 749 769
Automat.-F. 110 111
Eurac 411 412
Intermobilf. 120 121
Pharmafonds 314.50 315.50
Poly-Bond int. 67.50 68.50
Siat 63 1325 1335
Valca 102.50 104.50
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• Facilites de paiement
• Livraison gratuite
• Reprise de vos anciens

meubles
• Fermé le lundi
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PARDESSUS
LE MARCHÉ

remarquables. Les visiteurs attentifs
découvrent avec enthousiasme ce pays
étonnant encore trop peu connu des
Suisses. La Pologne change et reste
pourtant la même : romantique, liée à
ses traditions , amoureuse de musique
et de beauté, hospitalière et pleine de
cœur.

Durant le circuit , les hôtes des voya-
ges Migros découvriront entre autres
les villes de Cracovie, Gdansk et Var-
sovie avec leur vieille ville préservée de
la guerre ou reconstruite, l'imposant
château-fort de Marienburg ainsi que
le Palais royal de Wilanow. Musique et
folklore polonais agrémenteront ce
voyage.

Dates des départs : 16, 23, 30 août , 6,
13, 20, 27 septembre, 4 octobre
Prix: Fr. 1450 - chambre à deux lits,
avec bain ou douche

Autres renseignements auprès de
l'agence Hotelplan de votre région ou
Hotelplan Lausanne, tél. (021)
20 55 01.

Voyage en Pologne
Pour la première fois, Migros convie ses coopérateurs et amis
à un circuit à travers la Pologne. Un programme soigneuse-
ment élaboré vous permettra de visiter les villes polonaises les
plus importantes ainsi que la merveilleuse région des lacs de
Mazurie.

La Pologne ! Un pays avec lequel les
coopérateurs'et amis de Migros entre-
tiennent une relation particulière : grâ-
ce à leurs dons récoltés au cours des
années 1982-1983, toute une série de
semi-remorques remplis de marchan-
dises est venue témoigner de leur soli-
darité à l'endroit de ce peuple sympa-
thique. Migros organise cette année
des circuits de 8 jours à travers ce pays
aux mille (couleurs : paysages intacts et
fascinants parsemés de lacs pittores-
ques et de1 collines boisées, des réserves
naturelles où nichent encore des cigo-
gnes et paissent des bisons d'Europe.
Les larges plages de sable de la côte de
la Baltique s'étendent sur plus de 500
kilomètres. Dans le sud , s'élève un im-
posant paysage de montagnes, qui cul-
minent aux Hautes Tatras. Mille ans
d'histoire mouvementée ont laissé des
traces : d'importants monuments et
châteaux richement décorés et meu-
blés, des vieilles villes bien conservées
et restaurées qui contrastent avec la
Pologne moderne, dont les travaux de
construction de ces dernières décennies
- malgré la difficulté des temps - sont

Publication de tir
Des exercices de tir seront exécutes comme suit :

Mardi 22.7.86 0730-1800
Mercredi 23.7.86 0730-1800
Jeudi 24.7.86 0730-1800
Vendredi 25.7.86 0730-1800

Place de tir: stand de lancement de grenades du bois Noir, Epi-
nassey, SE Saint-Maurice.
Pour les détails on se référera aux avis de tir affichés dans les
communes et autour de la zone dangereuse.
Demandes concernant les tirs: dès le 9 juillet 1986, au numéro
de téléphone 025/65 24 21.

Le commandement: Office de coordination 10

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

Monthey TROIS GRANDES EXPOSITIONS Monthey

d exposition
025/71 48 44

Wp«£^ws mm
depuis 3 générations au service d'une tradition

dans la fabrication ,
Demain dimanche: ouvert

Le plaisir des grillades
La grillade n'est pas une nouveauté,
puisque c'est à la broche que les hommes
des cavernes rôtissaient déjà leurs quar-
tiers de gibier. Aujourd'hui, pratiquée
au moyen d'un barbecue de jardin, ou
d'une simple grille, la méthode ancestra-
le de la cuisson à feu ouvert est devenue
un populaire divertissement de loisirs.

Qu'on utilise de la viande de bœuf,
de veau, de porc, d'agneau, des pois-
sons ou des crustacés, des fruits et des
légumes, le rôtissage permet quantité
de fantaisies culinaires , voire des pré-
parations hautement gastronomiques.

Le bœuf sera choisi de préférence lé-
gèrement entremêlé. C'est en effet ce
«persillage » qui laisse les viandes ju-
teuses, en leur évitant de se dessécher
au cours d'une longue exposition à la
chaleur. Pour le veau il est recomman-
dé de se limiter à des morceaux épais,
comme les côtelettes, la noix , la ro-
gnonnade , le jarret ou la poitrine , les
tranches minces ayant par trop ten-
dance à se dessécher. La viande de porc
convient particulièrement bien à ce
mode de cuisson. L'agneau en carré ou
gigot , entiers ou sous forme de côtelet-
tes, chops ou tranches, de même que
l'épaule, offre de nombreuses possibili-
tés. Les traditionnelles saucisses de
veau, de porc, de poulet , sans oublier
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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.
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Café et pâtes meilleur marché !
En raison des pri x plus avantageux des matières premières et des cours de

change plus favorables, Migros a pu réduire le prix de tous ses mélanges de
café, soit de 40 centimes les 225/250 g, de 80 centimes les 500 g et de fr. 1.60
le kilo. Comme ces réducions des prix ont été consenties dès le 2 juillet 1986,
Migros est le premier distributeur à faire bénéficier le consommateur de la
baisse de prix du café !

En outre, toutes les 22 sortes de pâtes aux œufs frais «TIPO-M » ainsi que
les pâtes à la semoule complète et aux œufs frais « RUSTICA » subiront une
baisse de prix de 10 centimes par paquet.

Par ailleurs , Migros a réduit le prix des sacs à ordures de 10 à 20 centimes
suivant la grandeur du sac.

les-cervelats, sont idéales pour la grilla-
de.

Technique: Une grillade , au jardin ,
ou à la cheminée demande de la patien-
ce et une bonne préparation , l'erreur la
plus courante consistant à mettre trop
tôt la viande sur le gril. Pour obtenir
une bonne braise, il faut allumer le feu
au moins une demi-heure à l'avance et
attendre que le charbon de bois se re-
couvre d'une couche de cendre gris-
blanc.

Vous trouverez dans les magasins
Migros tout le matériel nécessaire : dif-
férents modèles de grils et barbecues ,
charbon de bois, accessoires. Et natu-
rellement viandes et saucisses de quali-
té offertes à des prix avantageux.

Aproz désaltère
Aproz, des eaux minérales désalté-

rantes, très demandées durant les
chaudes journées d'été, et de plus très
saines comme l'indiquent encore
mieux les nouvelles étiquettes. En effet ,
suite à la modification de l'Ordonnan-
ce sur les denrées alimentaires, les éti-
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quettes des eaux minérales Aproz con-
tiennent les indications suivantes :
- Riche en sels minéraux. Calcique,

magnésienne.
- Sels minéraux: 1907 mg/ 1. Convient

à une alimentation pauvre en so-
dium.
Comment distingue-t-on les eaux

minérales Aproz des nombreuses au-
tres eaux minérales? Tout simplement
en observant les étiquettes: les eaux
minérales contenant moins de 1500
mg/1; mais plus de 500 mg/1 ne peuvent
porter ces indications. La mention
«faiblement minéralisées » vaut pour
les eaux minérales dont la teneur en
sels minéraux ne dépasse pas 500 mg/1
et la mention « très faiblement minéra-
lisée » est imprimée sur l'étiquette si
la teneur en sels minéraux, ne dépasse
pas 50 mg/ 1 !

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

20 à 50%
sur toutes

nos chaussur
(Vente spécia

ut. du 10 au 31 ji

La Croisée
SION

Tél. 027/22 48 6
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OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS

Importante compagnie d'assurances, dont le siège est en
Suisse romande, cherche, pour la région de Crans-Montana et
environs

conseiller(ère)
en assurances

capable, dynamique et consciencieux.

Nous offrons:
- une activité commerciale variée et bien rémunérée, facilitée

par la gestion d'un important portefeuille et par la diversité
des branches traitées,

- une chance réelle de se créer une situation stable et très
intéressante,

- une formation complète de trois mois dans notre centre spé-
cialisé, pendant laquelle vous toucherez un salaire,

- le soutien efficace par des spécialistes de technique et de
vente,

- la mise à disposition d'un bureau-agence sur place si néces-
saire.

Les candidats, même inexpérimentés, ayant de la personnalité,
de l'ambition et des relations dans la région considérée vou-
dront bien adresser leurs offres manuscrites avec curriculum
vitae et copies de certificats sous chiffre 36-28505 à Publicitas,
1950 Sion. 

Hôpital de zone
NYON
La titulaire ayant décidé de cesser son activité, le poste d

infirmière-chef adjointe
est à repourvoir.

Cette fonction comprend entre autres
- la gestion et l'organisation générale des soins infirmiers en collabo

ration avec l'infirmier-chef ,
- l'accueil et l'orientation du nouveau personnel,
- le planning des lits,
- le contrôle médical du personnel.

Nous demandons:
- une formation supérieure en soins infirmiers,
- une expérience professionnelle de plusieurs années, si possible en

partie à un poste de cadre dans le domaine des soins infirmiers.
Entrée en service: 1" novembre ou date à convenir.
Les offres manuscrites avec curriculum vitae et photocopies de certi-
ficats sont à adresser à la direction de l'Hôpital de zone de Nyon, che-
min Monastier, 1260 Nyon.
Pour tous renseignements, s'adresser à M. Ed. Bachelard, infirmier-
chef, ou à Mme N. Richard-Molard, infirmière-chef adjointe.
Tél. (022) 61 61 61. 22_1362

Nous engageons pour notre magasin à
Evolène

gérante
Entrée: 1er septembre ou à convenir.

Nous demandons:
- personne aimant les responsabilités et le

service à la clientèle, de bon commande-
ment, dynamique et consciencieuse

- connaissances de la branche alimentaire
- si possible connaissances des langues
- connaissances de la promotion des ventes.

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

logue
- un salaire intéressant
- des prestations sociales valables.

Veuillez faire vos offres par écrit avec curri-
culum vitae à
Administration La Source, service du person-
nel, rue des Vergers 14, 1950 Sion.
Tél. (027) 2212 54.

36-5812

WwiJmF
ATELIERS DE CONSTRUCTIONS MÉCANIQUES DE VEVEY S A 1800 VEVEY (SUISSE)

msmmr développe et fabrique des produits
d'investissement de haute technicité dans les
domaines de l'énergie hydraulique et ther-
mique, du transport urbain et suburbain ainsi
que de la manutention lourde.

i

Notre division PRODUCTION DE MON
TAGE cherche à s'assurer les services d'un

fraiseur-aleseur
- niveau CFC et capable de travailler sur

de grosses machines

ainsi qu'un

mecan c en-e ectronicien
- pour la maintenance de son parc de ma-

chines
- niveau CFC ou ET
- connaissances CN
- ainsi que de l'allemand et/ou de l'anglais.

Les personnes intéressées voudront bien
adresser leurs offres de service complètes
aux

ATELIERS DE CONSTRUCTIONS MÉCANIQUES DE
VEVEY SA Service du personnel 1800 Vevey
S (021) 51 00 51

r KT^ 'Nous engageons

1er garçon de plot
gérant de succursale

avec participation,

capable de diriger une petite équipe,
bilingue et dynamique.

Boucherie - Charcuterie - Traiteur

Au Charolais
Les Grands-Places
3963 Crans

Prendre rendez-vous avec M. Bagnoud.
Tél. (027) 41 33 71 (fabrique)

41 33 15 (privé).
36-1058 

^

Je cherche

r *

1950 SION ^̂ 31
cherche, pour son département sanitaire

magasinier
Connaissance de la branche souhaitée.
Age idéal : 20 - 30 ans.

Nous offrons : - place stable à l'année
- sécurité de l'emploi
- ambiance de travail agréable.

Faire offre manuscrite avec curriculum vitae, pré-
tentions de salaire à la direction de Ferd. Lietti S.A.,
case postale 220,1951 Sion

orchestre
pour la soirée

j r ma
du 16 août
Musique populaire
et moderne.

Tél. (027) 86 31 69.
' 36-425558
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IL 
NE BOIT pas, il ne fume pas, il ne drague presque
pas et il fait «causer» la poudre. Vicenzo Scifo, dit
Enzo, 20 ans cette année, forme déjà une parcelle

du gotha européen. Italien de sang mais Belge de pas-
seport, il a le foot au bout du pied. Et dans la tête qu'il a
plutôt bien faite. Au Mexique, on attendait de lui des
merveilles. La tactique inculquée par Thys et la jeunesse
du meneur de jeu d'Anderlecht l'ont empêché de s'ex-
primer à son meilleur niveau. Les Belges, pourtant, ont
terminé à un crampon du podium. A la surprise mon-
diale. Flonflon et réception. Puis vacances. Prévues du
côté de Saint-Tropez. Mais la star - c'en est véritable-
ment une - a senti le besoin d'isolement. Et a quitté
l'azur pour la montagne. Au centre sportif d'Ovronnaz, il
se croit chez lui. Diable, n'est-ce pas là-haut que les rou-
ges ont préparé leur glorieuse croisade, mexicaine? La
boucle est donc bouclée... Avec le sourire.

55e minute, tout là-bas en
Amérique centrale. Vercauteren
centre par-dessus Demanienko et
Scifo propulse la balle entre Das-
saev et son poteau gauche. C'est
1 à 1 dans ce huitième de finale
du Mundial 1986 pour lequel
l'URSS est largement donnée fa-
vorite. C'est 1 à 1 et le début
d'une folle épopée belge.

11 h 15 au pied du Muveran.
Cinquante-huit gamins trépi-
gnent d'impatience dans une salle
du centre sportif. Une bande de
mordus en camp d'été, heureuse
d'être là et de «toucher» une ve-
dette. Leur rêve. Le jeu de la vé-
rité peut commencer. Nous y
étions par Jacques Burrin inter-
posé, le gérant des lieux, et par le
hasard qui fait bien les choses.
Heureux d'être là aussi, heureux
de pouvoir s'effacer devant les
questions multiples auxquelles
Scifo répondit avec franchise et
un zeste de timidité. Quand on
n'a que 20 ans...

Misère mexicaine
- Vous ne croyez pas que la

Belgique a eu de la chance au
Mexique?
- Il faut avoir beaucoup de

chances. Nous en avons eu. Après
un début difficile , l'ambiance dans votre équipe?

- Et du drame du Heysel?
L___Ei_ Mal " - ?'' H - C'est malheureux d'en ar-

river là, mais avec les Ang lais, on
Enzo, Marie-Pierre et Jacquou-le-gérant. Un trio souriant. peut s'attendre à tout. De plus, la

(Photo NF) sécurité dans le stade n'était pas

Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais

EN PASSANT PAR OVRONNAZ

s'est* améliorée et les résultats ont
suivi.

- Quelle était l'ambiance dans
les vestiaires avant les matches?
- Tendue au départ. Nous

n'étions pas très confiants. Mais
dès qu 'on gagne, ça nous redonne
du tonus. Et après avoir battu
l'URSS, nous n'avions plus rien à
perdre.

- Quelle impression cela fait-il
de jouer contre le Mexique chez
lui?
- On a été impressionné par

ces 120 000 spectateurs. Partout
ailleurs, je suis sûr que le Mexi-
que n'aurait pas fait le poids
contre nous. Mais là-bas...
- Pensez-vous que votre stage

à Ovronnaz fut bénéfique?
- Oui. Nous nous sommes très

bien préparés ici. A Toluca (2600
m), même si l'air est différent , on
a ressenti les effets de notre en-
traînement en altitude. On n'a
souffert de rien. Alors...
- Etes-vous satisfait de votre

quatrième place?
- Pleinement.
- Combien vous a-t-elle rap-

porté?
- 80 000 francs suisses.
- Par joueur?
- (sourire) Oui!
- Avez-vous un joueur préféré

i
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Cinquante-huit gamins, des moniteurs, Marie-Pierre et Enzo. Photo de famille, un jour à Ovronnaz

- Oui, mais je ne citerai pas de
nom pour ne pas décevoir les au-
tres...

- Qu'avez-vous pensé de l'is-
sue du match France - Brésil?
- Je n'avais pas de favori.
- Et d'Italie - France?
- J 'ai du sang italien et je

n'aime pas beaucoup les Fran-
çais.
- Auriez-vous aimé jouer con-

tre l'Italie?
- Oui, pour lui montrer ce que

je vaux et lui prouver qu'elle
avait eu tort!
- Critiquez-vous les arbitres?
- Il faut se mettre à leur place.

Au Mexique, il y en eut plus de
bons que de mauvais. L'an passé,
j'ai arbitré un match de promo-
tion en Italie. Je me suis alors
rendu compte que ce n'est pas fa-
cile.
- Quels sont vos joueurs pré-

férés?
- Platini, Maradona et beau-

coup d'autres.
- Le meilleur joueur du Mun-

dial?
- Maradona bien sûr. Il est

exceptionnel. Il m'a quand même
étonné car il n'avait pas fait une
très bonne saison à Naples.

- Avez-vous été choqué par la
misère?
- Oui. Nous avons rendu visite

à un village. Dans celui-ci, nous
avons vu quatre gosses vraiment
pauvres. Les deux docteurs de
notre équipe nous ont alors de-
mandé si on voulait faire un
geste. On a accepté. Chaque
joueur a déboursé 800 francs
suisses et ces «diables rouges» -
ils s'appellent désormais ainsi —
viendront faire leurs études en
Belgique.

«Je vais jouer
à l'Inter de Milan!»
- Que pensez-vous du football

suisse?
- Je ne le connais pas!

\

des meilleures.
- A quel âge avez-vous com-

mencé le foot?
- A 7 ans.
- Par passion ou sous in-

fluence?
- On l'a ou on ne l'a pas dans

le sang. Mon frère , p lus âgé, m'y
a aussi guidé. Et des gens ont re-
marqué très tôt mes qualités. Ils
ont même trafiqué ma carte
d'identité pour que je puisse dé-
buter plus vite! A quatorze ans,
Anderlecht m'a fait des proposi-

tions. Et j  ai commence en pre-
mière équipe à dix-huit ans.
- Vous êtes d'origine italienne.

Pourquoi avez-vous changé de
nationalité?
- Certes, j' aurais préféré pou-

voir jouer avec l'équipe d'Italie.
Cependant, deux mois avant
l'Euro 84, la Belgique m'a fait des
propositions de naturalisation. La
décision fut  difficile et j' ai dû la
prendre rapidement. Les Italiens,
eux, n'ont pas bougé. J 'étais jeune
et c'était une chance qui se pré-
sentait. Je l'ai saisie. Dès ce mo-
ment-là (match contre la You-
goslavie), ma popularité a
grimpé. Je ne peux pas l'oublier.

- Aimeriez-vous quand même
jouer en Italie?
- C'est mon rêve d'enfance. Je

suis encore un peu jeune, mais
dans une ou deux saisons, j'irai à
l'Inter de Milan avec qui j'ai déjà
signé un précontrat.
- Quels sont vos meilleurs

souvenirs de footballeur?
- Entre autres, les matches de

coupe d'Europe; et j'ai reçu, l'an
dernier, le Soulier d'or 1985.
Marie-Pierre
et le turbot
- Pourquoi êtes-vous revenu à

Ovronnaz?

- J 'ai de bons souvenirs ici. Le
personnel est très aimable. L'en-
droit est idéal pour se remettre en
condition physique. C'est un des
plus beaux coins que je con-
naisse.
- Combien de fois vous en-

traînez-vous par jour à Ander-
lecht?
- Trois entraînements de deux

heures durant un mois et demi,
puis on en supprime un.

- Vous êtes accompagné. Est-
ce votre amie, votre fiancée ou
votre femme?
- C'est une amie d'enfance qui

deviendra sans doute ma fi ancée.
Elle s'appelle Marie-Pierre.
- Quel est votre plat préféré?
- Le turbot... et les spaghetti.
- Aimez-vous le fendant?
- Je n'aime pas trop le vin, ni

les autres alcools. Mais un petit
verre de fendant...
- Pourquoi avez-vous enregis-

tré un disque?
- Pour relancer une firme. Elle

m'a demandé et j'ai accepté. Pour
ma popularité, c'est bien. Et ça
m'a p lu!

j laque d'immatriculation officielle à
itar du côté de la Belgique. (1

Samedi 19, dimanche 20 juillet 1986 9

(Photo NF)

- «Scifo Line», qu'est-ce?
- Une ligne italienne de vê-

tements de sport qui a été faite
sur la base de mon nom.
- Si vous n'aviez pas été foot-

balleur, qu'auriez-vous fait?
- Aucune idée. Mais de toute

façon du sport, car je l'ai dans la
peau.

Midi et des poussières d'éter-
nité. On arrête là. Avant la
séance d'autographes, les cin-
quante-huit gamins offrent une
surprise à Scifo. Et d'entonner la
chanson enregistrée par Enzo:

«J'ai le moral, j'ai la jeunesse,
Il suffit que la chance appa-

raisse.
Comptez sur moi pour que je la

reconnaisse...»
Son titre? «Gagné d'avance».
Mais si, entre Toluca, Ander-

lecht et bientôt Milan, Enzo Scifo
est passé par Ovronnaz, c'est
bien la preuve que la chance se
mérite. A force de travail. Et de
sourires. Une photo par-ci , une
photo par-là. «Voilà ce que c'est
qu'être star» , chante Lama. Ah,
quand le beau Serge rencontre le
beau Enzo!... Ch. Michellod
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ANZÈRE ET CONTRE TOUT...
Vous parlez d'un coup de

théâtre: Ayent-Anzère, clas-
sique parmi les classiques du
calendrier helvétique, rayée
d'un trait de plume alors que,
jeudi matin encore (voir NF
du même jour), elle était
promise à un succès certain!

Quelle mouche a donc pi-
qué les gens - la Société de
développement d'Anzère,
l'Automobile-Club de Suisse,
section Valais, et l'Ecurie 13
Etoiles, soit les trois parties
prenantes de cette manifes-
tation - qui, depuis douze
ans, veillaient à ce que sa
santé soit exemplaire?

Une mouche qui, après
sept heures de discussions
serrées, s'appelle l'impla-
cable réalité des chiffres. Le
fric a ainsi fait une nouvelle
incursion dans la maison du
sport. Mais, au jour d'au-
jourd'hui, à ce niveau-là,
comment pourrait-il en être
autrement?

Et les mathématiques,

r ~\

Servette - Neuchâtel Xamax à Vollèges
Ms ie cadre du trentième...

Un match à ne pas manquer mardi 22 juillet à Vollèges
dès 19 h 30. Le FC Servette affrontera Neuchâtel Xamax.
Une occasion unique de voir aux prises deux des meilleu-
res formations du pays. Et en plus, l'assurance de décou-
vrir les nouvelles vedettes étrangères de ces formations. A
savoir Genghini et Eriksen côté grenat et Dodds et Stielike
côté rouge et noir.

Cette rencontre sera sans aucun doute un des temps
forts des manifestations qui marqueront le trentième an-
niversaire du FC Vollèges. Présidé par M. André Osenda,
le comité d'organisation a travaillé sans relâche pour faire
de ce jubilaire une réussite. Mis à part ce match au som-
met, le stade de Vollèges accueillera encore les 1, 2 et 3
août différentes équipes, dont Sion - Chènois et Monthey -
Savièse.
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Bernard Genghini: un p 'tit tour par Vollèges avec son nou-
veau club grenat. Attraction. (Photo ASL)

Aujourd'hui à Isérables (19 heures)

Martigny affronte Vevey
La prochaine sortie des «grenat» - à Isérables contre Vevey ce

soir à 19 heures - permettra aux Octoduriens de confirmer leur
succès obtenu aux dépens de La Chaux-de-Fonds. Avec une
séance d'entraînement supplémentaire dans les jambes, les Oc-
toduriens offriront une belle résistance aux protégés de Guy Ma-
thez.
• AMICAL A ISÉRABLES: Leytron - Savièse 1-5 (0-1). Buts: Ire
Emery 0-1; 69e Comte 1-1; 70e Schmid 1-2; 80e, 82e, 86e Marmy
1-5. Notes: terrain des Combes. 250 spectateurs. Arbitre : Emile
Ruppen (Sierre). Barberis en spectateur... (jjr)
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vieilles comme Job, étant
également ce qu'elles sont, il
s'avère que lorsque vous ta-
blez sur 250 inscriptions
payantes pour que l'affaire
tourne à zéro et que vous en
recevez 150, le décalage de-
vient très important. Trop
important. En monnaie
lourde, cela se traduit alors
par une perte sèche de 30 000
francs.

250 voitures escomptées,
c'était loin d'être utopique:
Anzère ne poussait-elle pas
régulièrement des pointes à
290 concurrents, tandis que,
l'an passé, sans être gratifié
du titre de «manche du
championnat suisse», l'évé-
nement avait attiré 240 can-
didats!

30 000 francs en négatif :
personne ne put ou ne voulut
s'engager à éponger l'ardoise.
Les responsables d'Anzère
avaient-ils eu les yeux plus!
gros que le ventre avec l'en-

gagement de huit pilotes ve-
dettes, chargés d'égayer leur
épreuve, avec comme lo-
comotive René Arnoux, star
de la formule 1, et Yvan Ca-
pelli, marchant sur ses traces
en formule 3000? Vous n'y
êtes absolument pas: le bud-
get de ce dicastère était cou-
vert par des fonds n'ayant
rien à voir avec la manifes-
tation elle-même.

Ce hara-kiri, qui intervient
donc quinze jours seulement
avant la course, c'est, bien
sûr, une masse de travail, le
plus souvent bénévole, qui
s'écroule; mais c'est surtout
la mise en relief d'un malaise
qui s'étend de jour en jour et
qui ronge sournoisement le
sport automobile suisse. Les
fautifs sont nombreux, à
commencer par les pilotes (y
compris les Valaisans), qui
auraient bientôt intérêt à se
sentir davantage concernés:
ils pourraient ainsi s'éviter ce
genre de désagréable sur-

Jakob Hlasek battu sans gloire
par Balasz Taroczy (7-5 6-3 6-3),
la Hongrie et la Suisse se trouvent
dos à dos (1-1), à l'issue de la pre-
mière journée de la demi-finale de
coupe Davis, zone européenne B,
qui les oppose à Budapest. Roland
Stadler, préféré à Heinz Gun-
thardt par le coach Georges De-
niau, a égalisé pour la Suisse en
déclassant Ferenc Csepai 6-0 6-0
6-2. Le double d'aujourd'hui, qui
sera disputé par Hlasek et Heinz
Gunthardt, pourrait ainsi être dé-
cisif.

Disputée devant 3000 specta-
teurs, sur l'île Margareth, la pre-
mière rencontre a tourné à la con-
fusion de Jakob Hlasek, très net
favori, mais qui s'est incliné de-
vant Balasz Taroczy à l'issue d'une
très médiocre «performance». Non
seulement Hlasek, 26e joueur
mondial (154 rangs devant le
Hongrois!), a mal joué, mais il n'a
pas fait preuve d'un soupçon de
combativité. Le Zurichois (22 ans)
a même été dominé en vitesse de
déplacement par un adversaire de
dix ans son aîné!

Taroczy, qui a peu joué ces der-
niers mois en raison d'une blessure
au dos, a constamment mis en dif-
ficulté le Suisse par ses slices du
fond du court, et s'est aventuré le
plus souvent possible au filet, y
compris sur les services de Hlasek.
Le Zurichois a d'ailleur perdu...
sept fois sa mise en jeu.

Le public hongrois, tout heureux
de la tournure des événements, dut

F 1 : ALLI0T REMPLACE LAFFITE
Accidente lors du GP de Brands

Hatch, qui signifiait pour lui l'éga-
lisation du record de grands prix
courus (176 comme Graham Hill),
le Français Jacques Laffite a été
rapatrié à Paris. Laffite a indiqué
qu'il était resté conscient durant la
totalité des 35 minutes qu'a duré
son sauvetage. «J'ai toujours cru
que les indications du pilote dans
le dégagement de la ferraille pou-
vaient être d'importance extrême.

TENNIS: STADLER CONTINUE!

1ers championnats du monde juniors
La RDA domine, chez les filles, les 1ers championnats du monde

d'athlétisme, à Athènes. Avec Susanne Rieger (400 m), Claudia Bartel
(400 m haies) et Karen Scholz (hauteur), les Allemandes de l'Est ont
remporté trois des quatre finales féminines de la journée, alors que les
Africaines ont souligné leurs progrès, en remportant le 800 m par la Ke-
nyane Selina Chirchir, après que sur 100 m, la veille, le Nigeria eut réalisé
un doublé.

Le 400 m garçons a donné lieu à une course passionnante. Il fallait
avoir recours à la photo-finish pour départager l'heureux Australien Mi-
les Murphy de son second, le Cubain Roberto Hernandez. Tous deux ont
réalisé l'excellent temps de 45"64. L'Allemand de l'Ouest Dietmar Haaf a
enlevé le saut en longueur avec 7 m 93.

9e Trophée du Scex-Carro
Le ski-club Dorénaz-Allesse organise, demain dimanche, le 9e Trophée

du Scex-Carro. De 7 heures à 8 h 15, les bureaux de course seront ouverts
à la maison communale de Dorénaz.

Départs: 9 heures: dames, seniors, vétérans 1 et 2, juniors ; 9 h 15: éco-
liers et écolières. L'heure de fermeture des contrôles a été fixée à 12 heu-
res. La proclamation des résultats aura lieu à la salle La Rosière de Do-
rénaz, à 15 heures.

Le record de Colombo Tramonti va-t-il tomber? Réponse demain. Il
s'agira de courir en dessous de 58'13"01...

prise. Et à enchaîner avec le
pouvoir sportif national, dé-
tenu par Berne, et qui, hier,
se posait la question de sa-
voir si la décision des Valai-
sans n'était pas trop hâtive
car ils auraient peut-être été
en mesure de trouver des so-
lutions. A la bonne heure!

Outre-Sarine, on annule
des courses parce que l'en-
vironnement se montre de
plus en plus hostile aux qua-
tre roues. En Romandie, et
en Valais en particulier, cette
gangrène cérébrale n'a pas
progressé avec autant
d'aveuglement. Mais l'ennui,
aujourd'hui, c'est qu'avec la
chute (provisoire?) d'Anzère,
c'est une sorte de bastion qui
est atteint. Non pas de l'ex-
térieur mais par ce que l'on
appelle quelquefois une opé-
ration de castration volon-
taire. En fin de compte, le
résultat demeure le même...

Jean-Marie Wyder

toutefois déchanter rapidement:
en 83 minutes, Roland Stadler, fi-
naliste à Gstaad, offrit à Ferenc
Csepai une leçon gratuite de tennis
bilatéral. Le Zurichois, qui réussit
six aces pour une seule double-
faute, ne fut jamais mis le moins
du monde en danger. Se battant,
lui, sur chaque balle, le joueur de
Dubendorf permit à la Suisse
d'engranger au moins un point!
® Zone européenne B. Demi-fi-
nale à Budapest: Hongrie - Suisse
1-1 après la première journée. Ba-
lasz Taroczy bat Jakob Hlasek 7-5
6-3 6-3. Roland Stadler bat Roland
Stadler 6-0 6-0 6-2.
Groupe mondial
QUARTS DE FINALE
• Suède - Italie 2-0, à Bastad. -
Mats Wilander (Su) bat Paolo
Cane (It) 6-8 6-2 6-3 6-4, Joakim
Nystroem (Su) bat Claudio Pa-
natta (It) 6-2 6-3 6-1.
• Angleterre - Australie 0-2, à
Londres. - Pat Cash (Aus) bat Je-
remy Bâtes (Ang) 6-4 9-7 6-4, Paul
McNamee (Aus) bat Andrew Cas-
tle (Ang) 7-5 6-1 6-2.
• Yougoslavie - Tchécoslovaquie
0-2, à Sarajevo. - Miloslav Mecir
(Tch) bat Slobodan Zivojinovic
(You) 6-4 4-6 108 6-4, Milan Sreij-
ber (Tch) bat Bruno Oresar (You)
6-2 6-3 6-2.

La coupe Helvétie à Leysin
L'équipe de Suisse féminine a

créé une agréable surprise lors des

Après l'accident, je suis resté
conscient. Les infirmiers voulaient
m'administrer de la morphine
pour calmer mes douleurs. Je me
suis opposé à cela. Et je crois que
mes indications ont permis de me
sortir de là sans causer plus de mal
encore. Les douleurs réelles n'ont
véritablement surgi qu'à l'hôpital,
une fois que je me suis retrouvé
ma jambe en extension, chargée
de poids.»

Laffite ne voulait pas se pro-
noncer sur la poursuite de sa car-
rière de pilote. «Guérir d'abord,
voir ensuite», est sa devise.

Cependant, la vie continue. Le
même jour, Jacques Laffite a ap-
pris le nom de son successeur: ce
sera son compatriote Philippe Al-
liot, qui pilotera désormais et
jusqu 'à la fin de la saison la se-
conde Ligier.

demi-finales de la coupe Helvétie,
à Leysin, en battant, sans coup fé-
rir, l'Italie par 5-0. Son adversaire
en finale n'est pas encore connu, la
rencontre Tchécoslovaquie
France (2-1) n'ayant pu s'achever,
à cause de l'obscurité.
• Suisse - Italie 5-0. - Piocher (S)
bat Siriani (It) 6-2 6-2, Jaquet/
Piocher (S) battent Lapi/Romano
(It) 6-4 7-5, Zardo (S) bat Lapi (It)
4-6 6-0 6-0, Strebel (S) bat Ro-
mano (It) 6-4 7-5, Jaquet (S) bat
Bertuccelli (It) 6-1 6-4.
Swiss Satellite Circuit
• Quarts de finale à Bienne:

Alejahdro Gattiker (Arg) bat An-
thony Emerson (Aus, N° 3) 6-3 7-6,
Laurie Warder (Aus, N° 4) bat Mi-
chael Bauer (Aut, N° 6) 6-2 6-3,
Patrice Kuchna (Fr, N° 2) bat
Marc Krippendorf (S) 6-4 6-7 6-3,
Luca Bottazzi (It, N° l) bat Paul
Lobban (Aus) 6-1 6-2.

FETE CANTONALE VALAISANNE
DE LUTTE SUISSE
BRAVO JOLLIEN!

Henry Jollien face à Walter Wild. Le Valaisan sera cou-
ronné. (Photo Berthoud)

Le week-end dernier, Illar-
saz a accueilli les lutteurs pour
la traditionnelle Fête valai-
sanne de lutte suisse. Voici les
couronnés de cette superbe
manifestation:

la Jollien Henri, Association
valaisanne, 58,50 points; lb
Bifrare Alain (VS) 58,50; 2.
Gizza Naser (VS) 58; 3a Clerc
Bernard (VD) 57,75; 3b Mollet
Thomas (VD) 57,75; 4. Alter-

L'OPEN D'ANGLETERRE
La vengeance
de Norman

«Ce parc ours m'a humilié hier, il
f a l l a i t  que j e  me venge.» Telles
étaient les paroles de l'Australien
Greg Norman, à l'issue de son se-
cond parcours effectué lors de
POpen d'Angleterre, sur les links
de «PAilsa», à Tumberry. Lors de
la première journée, en effet, Greg
Norman avait terminé loin des
meilleurs avec une carte de 74, soit
4 au-dessus du par. «Le vent vio-
lent n'est pas  une excuse. A mon
retour au club-house, j'étais vrai-
ment redevenu un anonyme.»

Hier donc, l'Australien «s'est
vengé», selon ses propres termes.
Norman a, en effet , ramené une
carte de 63, soit sept sous le par,
égalant le record de Turnberry.
Celui-ci avait été établi en 1977
par Mark Hayes. Un score extra-
ordinaire, qui propulsait simultar
nement Norman à la Ire place du
classement intermédiaire. Greg
Norman est actuellement 1er de la
liste des gains du circuit américain
avec 547 779 dollars, mais il n'a
jamais réussi à remporter de tour-
noi majeur. Le mois dernier, il se
trouvait en tête de l'US Open
avant de la céder dans l'ultime
parcours. «Une histoire de nerf s,
sans doute», admet Greg Norman,
en espérant que Turnberry ne
vienne pas confirmer ses fâcheuses
habitudes.

Avec un total de 137 après deux
parcours, Greg Norman précède
de deux coups le Britannique
Gordon Brand junior, 139 (71 +
68). Le Japonais Tsuneyuki (ap-
pelé «Tommy» par ses confrères ,
on se demande pourquoi) Na-
kayama suit avec 141 (74 + 67),

matt Joseph (VD) 57,50; 5a
Abegglen Alfred (Ass. ober-
landaise) 57,25; 5b Debons
Pierre-Antoine (VS) 57,25; 6a
Bohnet Simon (VS) 56.75; 6b
Boiron Louis (GE) 56,75; 6c
Udry Jessy (VS) 56,75; 6d An-
deregg Patrick (Ass. oberlan-
daise) 56,75; 6e Isoz Daniel
(VD) 56,75; 7a Biner Pierre-
Alain (VS) 56,60; 7b Evard
Henri (NE) 56,50.



Commune de Lens
Centre de congrès Le Régent

cherche

couple
de concierges

qui habitera obligatoirement l'appartement
prévu dans l'immeuble.

Entrée en fonctions: 1er septembre ou à con-
venir.

Faire offre de service avec bref curriculum vi-
tae jusqu'au 26 Juillet 1986, à la commune de
Lens, Le Régent, 3941 Lens.

L'Administration communale

36-28466

' 
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Entreprise de menuiserie
de la place de Slon
cherche pour tout de suite

un menuisier-machiniste
un menuisier-poseur

Travail varié et intéressant.
Salaire élevé à personne dynamique et
capable de prendre des responsabilités.
Faire offre sous chiffre R 36-028489 à
Publicitas, 1951 Sion.

036-028489 .

Pour la diffusion à grande échelle d'un nouvel ap-
pareil de sécurité, nous cherchons

partenaires
commerciaux

qui devront créer un réseau de vente national et in-
ternational.
Pour traiter: Fr. 200 000.-
GIP & Cie
Case postale 255, 1920 Martigny 1.
Tél. (026) 2 61 78.

L 036-090643 ^

r iRestaurant Valais central en plaine
engage pour le 1er août ou date à convenir

pizzaiolo
capable et consciencieux
commis de cuisine
(préférence de nationalité italienne)
Date d'entrée 1 er septembre ou date à convenir.

sommelier
pour une durée de 2 mois (août et septembre).
Pour tous renseignements préliminaires, contacter
le (027) 55 52 21 avant 10 heures ou dès 22 heures.
 ̂

¦
_ 036-619077 J
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Distributeur de produits agricoles cher-
che

représentant
dynamique et ambitieux,
pour notre clientèle du Valais.
Bonnes connaissances techniques sou-
haitées.
Rémunération: fixe, plus frais, plus com-
missions importantes. Prestations so-
ciales.
Ecrire sous-chiffre W 36-619137 à Publi-
citas, 1951 Sion.

L 036-619137 J

Entreprise de la place de Sierre
cherche, pour date à convenir

un homme de confiance
ayant aptitudes pour machines
de chantier, avec permis poids
lourds.
Travail intéressant et varié.
S'adresser à:

Sables et Graviers S.A.
Tél. (027) 55 40 02.

036-028520

Jeune employé de banque, 24
ans, (langues ail., franc., angl.)
cherche nouveau

secteur d'activité
région Valais central ou Haut-
Valais.
Ecrire sous-chiffre MA 13600
62337 à Mengis Annonces, case
postale, 3900 Brigue.

036-619116

Crans-Montana, je cherche

aide en médecine
dentaire diplômée
pour travail à mi-temps.
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres manuscrites avec do-
cuments usuels à:
Jacques Passerini, médecin-den-
tiste, 3963 Crans.

036-028538 „

Entreprise de la place de Sion
cherche pour début novembre

employée de commerce
bilingue ou de langue maternelle française avec
de bonnes connaissances de l'allemand.
Ecrire sous-chiffre V 36-028506 Publicitas, 1951
Sion.

036-028506

Aérotechnlc S.A., Sierre, cherche j
r m r > -ingénieur mécanicien

électricien
diplômé ETS ou EPFL.
Faire offre par écrit à Aérotechnic S.A.
case postale 8, 3960 Sierre
ou téléphoner au (027) 55 35 55.
Discrétion garantie.

036-61913C

r \
Je cherche pour mon bureau de

Vétroz

ingénieur-technicien ETS
ou

technicien-architecte
ETS

dessinateur bâtiment
Ces postes conviendraient à des personnes capa-
bles de travailler indépendamment.
Connaissances en informatique souhaitées.
Faire offre avec curriculum vitae, références et pré-
tentions de salaire , à:

Rodolphe GAPANY
Physique du bâtiment
Case postale 49
1963 Vétroz

L 036-028392 A

wmwmr
ATELIERS DE CONSTRUCTIONS MECANIQUES DE VEVEY S A 1800 VEVEY (SUISSE)

vnwwif développe et fabrique des produits
d'investissement de haute technicité dans les
domaines de l'énergie hydraulique et ther-
mique, du transport urbain et suburbain ainsi
que de la manutention lourde.

Notre division TRANSPORT cherche pour son
département FABRICATION à VILLENEUVE,
un

peintre
en carrosserie

niveau CFC
sachant faire preuve d'initiative et capable
de travailler de façon indépendante

ainsi qu'un

mécanicien
- CFC en mécanique générale,
- pour travaux d'entretien et d'usinage.

Les personnes intéressées voudront bien
adresser leurs offres de service complètes
aux

ATELIERS DE CONSTRUCTIONS MÉCANIQUES DE
VEVEY SA Service du personnel 1800 Vevey
8(021)51 00 51

v 

HB7 ~
—^— i
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Extrait du bulletin hebdomadaire des places vacantes de la Confédération.
Dans la mesure où les conditions sont remplies, tous les emplois sont ouverts, par principe, aux
deux sexes.

Adjoint scientifique
Actuaire, économiste ou mathématicien , év.
autre formation équivalente, à la section des
assurances de la Division du personnel des
CFF. Connaissances en informatique: analyse,
étude et mise au point de projets , notions des
logiciels et systèmes d'exploitation. Rapidité
d'assimilation. Initiative, endurance, facilité
de contact , esprit d'équipe. Pratique des as-
surances sociales ou des questions de per-
sonnel souhaitée. Bonne connaissance des
langues officielles.
Division du personnel CFF,
Schwarztorstrasse 55, 3030 Berne

Informaticien
Activité d'analyste/chef technique au centre
de calcul des tribunaux fédéraux à Lausanne;
responsable du projet de système TED du Tri-
bunal fédéral des assurances. Informaticien
(ingénieur EPF ou ETS) ayant plusieurs an-
nées d'expérience comme analyste/program-
meur; des connaissances spécifiques dans
les domaines VAX/VMS et du langage de
programmation BASIC seraient un avantage.
Langues: l'allemand et le français , bonnes
connaissances de l'anglais.
Lieu de service: Lausanne.
Tribunal fédéral des assurances ,
service du personnel, 6006 Lucerne

Adresser les offres manuscrites directement aux services intéressés qui fourniront tout rensei
gnement complémentaire utile.

' "wm"
Chef du service de presse
et d'information du Département. Le titulaire
sera appelé à organiser et à coordonner l'in-
formation destinée au public (communiqués
de presse, préparation de conférences de
presse, interviews, contacts avec les repré-
sentants des média) et à l'usage interne
(communication régulière des événements et
faits importants). Connaissances approfon-
dies et expérience dans le domaine de la poli-
tique économique, facilité d'expression écrite
et orale, esprit d'équipe, habitué à traiter
avec les média. Langues: l'allemand: bonnes
connaissances des autres langues officielles
et de l'anglais.
Département fédéral de l'économie publique,
service généraux, 3003 Berne •

Fonctionnaire spécialiste
Collaborateur du service territorial. Traiter de
manière indépendante des problèmes diffi-
ciles d'organisation et de conception, en par-
ticulier dans le domaine de la protection des
objets, ainsi que des questions d'instruction.
Activité d'instructeur dans des cours de
troupe. Formation professionnelle complète,
officier avec formation comme commandant
d'unité. Habile rédacteur. Langues: le français
ou l'allemand, apte à effectuer des traduc-
tions de français en allemand et viceversa.
Etat-major du groupement de l'état-major
général, service du personnel, 3003 Berne

Spécialiste de l'informatique
Dans le cadre de l'introduction de l'informati-
que à la Direction d'Arrondissement, et sous
réserve d'approbation par la Direction Géné-
rale, les postes de responsables ainsi que
ceux de leurs collaborateurs au service infor-
matique de trois Directions d'Arrondissement
sont à repourvoir. Le responsable informati-
que est notamment chargé de la définition du
potentiel d'applications informatiques spéci-
fiques à l'Arrondissement, de même que de la
conception et de la réalisation d'applications
informatiques de haut niveau. En outre, il
conseille la Direction d'Arrondissement pour
tout ce qui concerne l'informatique. Le colla-
borateur s'occupe du domaine de l'informati-
que individuelle et apporte son aide aux utili-
sateurs de celle-ci: de plus, il effectue la co-
ordination avec l'informatique centrale d'une
part, les services informatiques des autres
Arrondissements d'autre part . Du point de
vue technique, les deux postes sont subor-
données à la Division de l'Informatique à
Berne. Formation achevée commerciale (ap-
prentissage ou école supérieure) ou techni-
que (Technicum), maturité ou év. formation
analogue. Sens de la collaboration, facilité de
contact , esprit analytique, créativité. Des

AA^à HOTEL
JPH* TERMINUS \

bw Ï̂Ĥ  RESTAURANT
J<mm SIERRE
André Oggier - Tél. (027) 55 04 95

cherche pour le 1er septembre

chef de cuisine
Qualifié, place à l'année, très bon
salaire selon références.

Faires offre par écrit.

36-3408

LEB̂ URGVILLE
Cflf MMU&fMT MfMIGfïï
nvEnut DU QD-ST-bCPnfieD40
cherche CUJSÎnier
Entrée début août.
Sachant travailler seul
Suisse de préférence.
Tél. 026/2 25 35
entre11 h-14h et18h-20 h.

36-1339

connaissances et des expériences en matière
d'informatique constituent un avantage déci-
sif.
CFF, Division de l'informatique, M. Jordi,
Bollwerk 10, 3030 Berne
Fonctionnaire/secrétaire
Collaborateur de la section du personnel
états-majors et troupes. Responsable de la
tenue des contrôles de formations de l'armée
au moyen du TED. Apprentissage commercial
ou formation analogue. Facilité d'adaptation
et de contact avec des autorités. Apte à four-
nir un travail rapide et précis. Langues: le fran-
çais avec de bonnes connaissances parlées et
écrites de l'allemand.
Entrée en service: le 1"' janvier 1987.
Etat-major du groupement de l'état-major
général , service du personnel, 3003 Berne

Fonctionnaire d administration
Collaborateur de la section organisation et
équipement. Traiter les affaires en rapport
avec le matériel de corps , l'équipement per-
sonnel, les véhicules à moteur , les armes
d'infanterie et leur munition. Apprentissage
commercial avec bonnes connaissances
techniques ou certificat de fin d'apprentis-
sage équivalent avec bonnes connaissances
commerciales. Permis de conduire cat. II. Sof
sup ou sof rép des TML, év. of sub ou of sub
rép des TML. Expérience professionnelle. Age
idéal: 25-30 ans. Langues: l'allemand ou le
français , bonnes connaissances de l'autre
langue.
Office fédéral des troupes méchanisèes
et légères, service du personnel, 3003 Berne
Fonctionnaire d'administration
Service du personnel de la Division des tra-
vaux CFF. Diplôme d'une école de commerce
ou certificat de capacité d'employé de "com-
merce S. Bon rédacteur, discrétion, entre-
gent, bon esprit d'équipe et intérêt à utiliser
les moyens informatiques.
Division des travaux CFF,
chef du service administratif ,
case postale 1044, 1001 Lausanne
Collaboratrice d'une section
Dactylographier de la correspondance et des
rapports en langues allemande, française et
occasionnellement anglaise d'après des ma-
nuscrits. S'acquitter de travaux courants de
secrétariat , tenir les procès-verbaux et colla-
borer au service d'enregistrement. Certificat
de fin d'apprentissage, préférence sera don-
née au type S. Langues: l'allemand avec de
bonnes connaissances du français, notions
d'anglais souhaitées.
Ministère public de la Confédération,
service du personnel, 3003 Berne

Garde-fortification
Exécuter des travaux d'entretien dans les
ouvrages fortifiés, de même qu'assumer des
tâches de surveillance. Etre habitué à travail-
ler de façon indépendante et précise. Consti-
tution physique robuste. Etre apte au service
militaire (app ou sdt). Age maximum: 35 ans.
Lieux de service: Gland, Vallorbe et Payerne.
Commandement région fortification 11 ,
1530 Payerne, tél. 037/61 35 14

Employé d'exploitation
Entretien des voitures d'instructeurs et
d'autres véhicules. Engagement en qualité de
conducteur de véhicules à moteur. Apte au
service militaire. Sens de la collaboration.
Commandement de la place d'armes ,
caserne Chamblon, 1400 Yverdon,
tél. 024/24 21 81

Carrosserie Montheysanne
cherche pour tout de suite

peintre autos
et
apprenti peintre autos

Tél. (025) 71 46 26 ou
71 33 51 privé.

36-100545

mécanicien autos
diplômé

pour tout de suite ou à convenir.
Se présenter au Garage Saint-
Maurice, P. Chabod & J. Garlet,
1890 Saint-Maurice.
Tél. (025) 65 12 06 ou

65 20 01.
36-100544

Nous cherchons pour le
1 er août 1986 ou à convenir

sommelière
(Suissesse).
Café-restaurant Grôger, service
cur acciotto flRflfi Walonctartt
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• Portes basculantes à tension de ressorts (normes CNA]

• Portes coulissantes
• Portes articulées sous plafond en profil alu pour indus-

tries, halles, etc.

CnO'IWflll m

Pas encore en vacances
et complètement à plat?
En plus vous détestez la grande ruée de juillet et
août et puis vous n'avez pas un gros budget...

Alors ce qu'il vous faut, cette pension adorable

Melita
tout au bord de la mer où vous serez chouchoutés
par la vraie famille italienne, «mamma» est à la cui-
S'ne - I. ¦ ,Ui i
Fin août et septembre, c'est leur grande spécialité a
des prix Incroyables.
Y aller une fois c'est revenir tout le temps.

Hôtel Melita, Viserba de Rimini
(Adriatique)
Téléphonez vite au Signor Enzo 0039 541 73 83 77.

Cela vous paraît trop beau?
Téléphonez au 027/3816 75 dès 19 heures.

Crmttmm. !£.
Maxi-choix et mini-prix
Chauiiurei - ÇprtA - Habillement mé - }m- - Ccrcjcmerie

RIDDES Un choix fou, des prix super SAXON J

1261 Bassins 1908 Riddes

Echro.yb9- sa 022/66 22 71 027/86 22 39

M Echelles pointues pour abricot v>>
M Echelles tous genres 

^
A^l Pont roulant ^r
" Echafaudage de façade

25-62113

CHEZ MARET-VISENTINI , Fully Prêt-à-porter dames - messieurs

SUPER SOLDES FRACASSANTS
dès aujourd'hui jusqu'au 31 juillet 

lABOïïGUE
CADEAU

fourneau
rond
pierre ollaire
de Bagnes

"k

îisation : Société de rr

Profitez des
aut. du 10
au 31 juillet

Jusqu'à 
de rabajs

MUA article
/I sélectionnés
/ U dans le stock

(sauf sur les listes de mariage)

GARAGE

La cure de vitalité et de
sobriété pour votre voiture :
Bosch Tune Up. Une fois par an
ou tous les ÎO'OOO km - afin de
maintenir le moteur en forme!

Tune U p Bosch: examen
approfondi et réglage optimal
du moteur, avec des testeurs
électroniques auxquels rien
n 'échappe! Programme en
20 points , exécuté par un spé-
cialiste aguerri ! Le tout à prix
fixe.

AUTO-ÉLECTRICITÉ

.4^̂  ̂(gsso)
¦ PAPILLOUD. ̂ mmm̂

Q STATION DES CORBASSIERES SION

CENTRE HiFi ©ClâlïOn

.4. L'été est là M
nous installons

l'air conditionné
dans votre voiture

k̂ â ala l̂̂ HM. .̂*.-- !

Afin d'améliorer toujours plus ses
services, le

Garage
Jean-Pierre Hetzel
à Chippis

informe sa clientèle de

l'ouverture de son nouveau
garage-carrosserie

sis sur la route Chlppis-Chalais, au
lieu dit les Zittes à Chalais.

Nous nous réjouissons d'ores et
déjà de vous y accueillir.

36-28478

Après la fête des costumes à
Troistorrents, on a retrouvé des

P.ex. pour un 4-cyL à
1 carburateur: ll aJTT^IWTTEffraEl

SOLDES autorisés
du 1. /. au 21.7.

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 19871

Electroménagers, cuisines agencées , meubles de salles de bains
Villeneuve , Centre Riviera 021 /60 25 ï U
Lausanne, place Centrale 1 021 /23 6516
Etoy, Centre de l'habitat 021 /76 38 78
Yverdon, rue de la Plaine 9 024/21 8616

lîJTnWSlB^BBfflBH

vêtements
parapluies
trousseaux de clés
une montre

S'adresser à Joseph Granger
Es-Cortaz, Troistorrents.
Tél. (025) 77 22 30
(heures des repas).

fr. 76
A votre service: le Service Bosch

Au secours !
Nous croulons sous les
marchandises: habits, sur-
plus militaires, montres,
disques, cassettes, etc.

W027
2T21 11 entièrement res-

tauré et daté.
Tél. (025) 63 16 18.

36-425566 Au Bonheur
Avenue de Tourbillon 38, SlonAvendre

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

36-251

y-'XV^TW

Prix de revient
compétitif
(devis sans
engagement) IBS

is
Injection de billes polystyrène agglomérées

• Un procède qui fait l'unanimité
• Prix de revient compétitif
• Pas de risque d'éclatement de doublages
• Pas d'émanation ni de tassement
• Garantie 10 ans

isolSImrr sANous offrons en outre:

• isolation extérieure
• traitement des bois

et charpentes
Isolation et étanchéité
1964 Conthey
Tél. 027/36 44 42
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La trêve observée depuis la veille par les favoris 12*58"), ne menaçait pas vraiment Hinault et ses
s'est poursuivie lors de la 15e étape du Tour de compagnons, le vent contraire empêchant les douze
France, Carcassonne - Nîmes sur 222,5 km. Le Belge téméraires de prendre une avance trop confortable.
Frank Hoste en a profité pour remporter la victoire, L'écart diminuant, et pressentant le retour du pe-
en battant au sprint ses deux derniers compagnons loton, Hoste, Van Holen et Contint, sur une accéléra-
d'échappée, l'Italien Silvano Contini et son compa- tion, semaient leurs associés d'un jour à un peu plus
triote Ronny Van Holen. Sur les talons des fuyards, de 10 km de l'arrivée. A bon escient, puisque les neuf
Mathieu Hermans, un autre Belge, a réglé le sprint de autres étaient réabsorbés presque aussitôt par le gros
la première partie du peloton, devant le Portugais de de la troupe. Bien que le plus rapide du trio, Hoste
Winterthour Acacio Da Silva. tentait curieusement à deux reprises de s'en aller seul.

Après une première partie d'étape calme, le Fran- En vain. A l'emballage final, comme prévu, il passait
çais Pascal Simon mettait le feu aux poudres, à 60 km la ligne d'arrivée le premier, avec l'aide de Van Holen,
de l'arrivée, en déclenchant l'échappée du jour. B qui lui tira manifestement le sprint, et malgré I'excel-
emmenait avec lui ses compatriotes Vallet, Caritoux lente résistance de Contini.
et Lavainne, les Belges Hoste, Schepers, Van Holen, _ , ,.
Dhanens et Haghedooren, les Hollandais Adri Van | Peloton WSSOCie
der Poel et Steven Rooks, ainsi que les Italiens SU- Q était temps, toutefois, les premiers éléments du
vano Contini et Pier-Angelo Bincoletto. L'ancien peloton surgissant sans délai derrière le trio de tête,
maillot jaune du Tour était toutefois mal payé de son Mathieu Hermans, confirmant l'excellence de sa
initiative, puisqu'une crevaison l'écartait de la tête de pointe de vitesse, précédait Acacio da Silva. Encore
la course. une fois, les sprinters, excepté Hoste, avaient manqué
i V Cl ' il» o une occas'on- L'une des dernières s'offrant à eux. Des
La Vie Claire a 1 œuvre sprinters parmi lesquels ne figurait pas Gilbert Glaus:

Les douze hommes demeurant à l'avant creusaient le coureur de Peugeot avait abandonné en cours de
un écart maximal de l'ordre d'une minute et demie route.
sur le peloton, en tête duquel toute l'équipe La Vie Dans ce groupe figuraient notamment l'Espagnol
Claire menait la chasse. Pour une fois en effet, la for- Pedro Delgado et le Colombin «Lucho» Herrera, 5e et
mation de Paul Kochli n'était pas représentée devant. 7e du général, ainsi que le Suisse Guido Winterberg.
Néanmoins, l'utilité de cette poursuite n'apparaissait Quatre minutes après Hoste, Jorg Miiller se présentait
pas évidente. D'une part, en cas de regroupement, à son tour devant les juges à l'arrivée. L'Argovien,
aucun membre de la formation n'était susceptible de souffrant de divers maux et en désaccord avec son
s'imposer au sprint. D'autre part, le coureur le mieux directeur sportif, Jean de Gribaldy, paraît quelque
classé parmi les fuyards, le Hollandais Rooks (9e à peu à la dérive dans ce Tour de France.

GENERAL: GAVILLET 41
• 15e étape, Carcassonne - Nî-
mes (225,5 km): 1. Frank Hoste
(Bel) 5h52'31"(38,381 km/h) ;
2. Silvano Contini (Ita) m.t.; 3.
Ronny Van Holen (Bel) à 6"; 4.
Mathieu Hermans (Hol) à 8"; 5.
Acacio Da Silva (Por) ; 6.
Thierry Marie (Fra) ; 7. Carlo
Bomans (Bel) ; 8. Eric Vande-
raerden (Bel) ; 9. Federico
Echave (Esp) ; 10. Inaki Gaston
(Esp) ; 11. Guido Bontempi

Frank Hoste : haut les mains sans hold-up. Il lui fallut quand
même trois essais! (Keystone)

Déclassement
A l'occasion des «Goodwill Ga-

mes» de Moscou, les gymnastes
féminines soviétiques ont déclassé
leurs adversaires lors du concours
par équipes: la Bulgarie, seconde,
a concédé 5,5 points, la Chine,
troisième, 5,85 points. Individuel-
lement , Elena Chouchounova a
frôlé de deux dixièmes de point le
maximum possible.

Fiance: trois records
Trois records de France, tous

masculins, ont été battus (pour
quatre finales disputées), lors de la
première journée des champion-
nats de France de natation, à Mil-
lau. Sur 200 m papillon, Christo-
phe Bordeau a réalisé 2'02"98,
améliorant de 24 centièmes son
propre record national. Bruno
Gutzeit a amélioré celui du 200 m
quatre nages, en 2'05"89, Enfin,

i sur 50 m dos, Renaud Boucher l'a
emporté en 27"19, contre 27"22 à

décesseur sur les tablettes
PC prArtprir nplrruirt•—" , » .WMWWW WAVV.U».

(Ita) ; 12. Francis Castaing (Fra) ;
13. Pello Ruiz-Cabestany (Esp).
14. Johan Van der Velde (Hol) ;
15. Marc Gomez (Fra), tous
m.t.; 16. Frédéric Vichot (Fr) ;
17. Pieter Stevenhaagen (Ho) ;
18. Yves Madiot (Fr) ; 19. Carlos
Hernandez (Esp) ; 20. Claudy
Criquiélion (Be). Puis: 35. Ber-
nard Hinault (Fr) ; 36. Robert
Millar (Ec); 37. Greg LeMond
(EU) ; 44. Urs Zimmermann (S) ;

Meilleur temps pour Kneubuhler
Lors de la première séance d'essais du Grand Prix de France au Cas-

tellet, le vétéran zurichois Bruno Kneubuhler (MBA) a réalisé le meilleur
temps de la catégorie des 125 cm3. Cinquième du classement du cham-
pionnat du monde, Kneubuhler a précédé de 28 centièmes l'Autrichien
Auinger. Le Vénézuélien Carlos Lavado (Yamaha) s'est montré le plus
rapide en 250 cm3, l'Américain Randy Mamola (Yamaha) en 500 cm3 et
les Hollandais Streuer-Schnieders en side-cars.

Pour les autres Suisses, les performances les plus significatives ont été
obtenues chez les side-cars, avec Biland-Waltisperg au troisième rang,
Egloff-Egloff au quatrième et Zurbriigg-Zurbrugg au sixième. Thierry
Feuz s'est par ailleurs classé 6e en 125 cm3.

CHAMPIONNATS SUISSES
DÉNOUEMENT A MOST

Les 26 et 27 juillet se dérouleront les deux dernières manches des
championnats suisses motocyclistes de vitesse, à Most, en Tchécoslova-
quie. Avec 20 points attribués au vainqueur de la manche, 17 au 2e, 15 au
3e, etc., plusieurs catégories sont encore très ouvertes avant ce sprint fi-
nal. Les Romands sont très bien représentés, occupant les premières pla-
ces dans quatre; des cinq catégories: le Neuchâtelois Jean-Dany Leuba
(Couvet) en 125 cm3, le Valaisan Jérôme Corthay (Verbier) en 250 cm3, le
Genevois Serge Théodoloz, en 750 cm3, devant le Fribourgeois Jean-Luc
Papaux (Romont), et les Vaudois Zavattini-Sonnay (Palézieux-Gare) en
side-cars.

49. Niki Ruttimann (S) ; tous
même temps que Hermans; 65.
Erich Machler (S) à 31"; 67. Pe-
dro Delgado (Esp) à 57"; 115.
Lucho Herrera (Col) ; 123. Ber-
nard Gavillet (S) ; 131. Beat
Breu (S) ; 133. Guido Winter-
berg (S) m.t.; 146. Jorg Mùller
(S) à 4'02".
• Classement général: 1. Ber-
nard Hinault (Fra) 67 h 36'10" ;
2. Greg LeMond (EU) à 34"; 3.
Urs Zimmermann (Sui) à 2'58;
4. Robert Millar (Eco) à 3'32";
5. Pedro Delgado (Esp) à 7'37" ;
6. Andrew Hampsten (EU) à
8'26"; 7. Luis Herrera (Col) à
9'57"; 8. Niki Ruttimann (Sui) à
10'25"; 9. Steven Rooks (Hol à
12'58"; 10. Claude Criquiélion
(Bel) à 13'00"; 11. Peter Winnen
(Hol) à 15' 19"; 12. Ronan Pen-
sée (Fra) à 17'12" ; 13. Bruno
Cornillet (Fra) à 17'24"; 14. Al-
varo Pino (Esp) à 17'34"; 15.
Charly Mottet (Fra) à 20'03";
16. Yves Madiot (Fr) à 20'47";
17. Pascal Simon (Fr) à 22'00";
18. Samuel Cabrera (Col) à
22'27" ; 19. Thierry Claveyrolat
(Fr) à 23'49"; 20. Jean-François
Bernard (Fr) à 25'31" ; puis les
Suisses: 41. Bernard Gavillet à
40'01"; 73. Erich Machler à
lhOO'10" ; 114. Jorg Miiller à
lhlO'06"; 141. Beat Breu à
lhl6'19"; 155. Guido Winter-
berg à 1 h 35'17" ; 157 coureurs
classés.
Le tour féminin
• 7e étape, Gignac - Nîmes sur
89 km : 1. Betsy King (EU)
2h32'27" ; 2. Connie Meijei
(Hol) à 7"; 3. Emanuela Me-
nuzzo (Ita) ; 4. Jutta Niehaus
(RFA) ; 5. Jeannie Longo (Fra),
toutes m.t..
• Classement général: 1.

Maria Canins (Ita) 14 h42'42" ;
2. Inga Thompson (EU) à 3'23" ;
3. Longo à 6'24"; 4. Valérie Si-
monnet (Fra) à 8'52"; 5. Virginie
Lafargue (Fra) à 9'07".

~ Î ĤMaHtHHHt l̂llMHI Î ĤI Î ÎHBMI. >̂^HH«HMMHMt ^

LA MALADIE DE FIGNON
Le diagnostic médical au sujet de la maladie, que l'on soupçonnait - à

tort - diplomatique, de Laurent Fignon, est tombé: le double vainqueur
1983-1984 du Tour de France souffre, selon la faculté, d'une «pharyngite
purulente».

A

DEMAIN , 27e COURSE DE CÔTE SIERRE- LOYE

RICHARD OU S0FFREDINI?
C'est un peloton fort d'une

centaine de coureurs environ
qui disputera dimanche la clas-
sique Sierre-Loye qui passera
par Granges - Bramois - côte de
Vex - côte d'Ollon - Corin -
Sierre - Noës - Grône - pour fi-
nir avec les 5 km de montée sur
Loye où se jouera la victoire.

Les premiers à prendre le dé-
part à 10 h 15 seront les pelotons
des juniors et seniors confondus.
On y relèvera la présence d'An-
tonio Soffredini, le frère d'Ot-
tavio, excellent 30e et 2e de sa
catégorie dimanche passé à
Vercorin. Les régionaux seront
le junior J.-F. Favre et l'inamo-
vible H. Viaccoz.

Deux minutes plus tard ce
sera au tour des amateurs de
s'élancer. Dans ce peloton d'une
cinquantaine de coureurs, on
remarquera les Sédunois Da-
man, ancien élite et très bon
grimpeur et Gilloz. Mais les fa-
voris seront a chercher dans les
deux dernières catégories: élites
et professionnels partiront res-
pectivement avec quatre et cinq
minutes de retard sur les ju-
niors.

Parmi les professionnels ins:
crits à ce jour: Guido Frey, An-
dré Massard, Gilles Blaser,
Serge Demierre, Mike Gutmann
et Pascal Richard. On retiendra
particulièrement les deux der-
niers cités. Mike Gutmann n'est
pas un inconnu pour cette
course qu'il a disputée à plu-
sieurs reprises et qu'il a réguliè-
rement terminée aux premières
places. Quant à Pascal Richard ,
vainqueur de l'édition 85, bril-
lant 2e aux derniers champion-
nats du monde de cyclo-cross
derrière l'inusable Albert Zwei-
fel , il s'est déjà distingué par ses
qualités de grimpeur hors pair et
sera un des favoris.

Il n'est pas impossible que
quelques «pros» viennent gros-

dimanche matin même si la cote
n'est pas une discipline lui con-
venant particulièrement? . Ré-
ponse devant le café du Grillon,
sur le coup de 10 h 20.

Chez les élites fort d'une
vingtaine d'éléments, le Sédu-
nois Borovicani pourrait tirer
son épingle du jeu. Indergrand
sera un prétendant sérieux à
surveiller de très près. L'autre
favori sera le régional Ottavio
Soffredini (anciennement do-
micilié à Chippis) qui court ac-
tuellement pour le groupe spor-
tif Genève Denti. N'oublions
pas qu'il a fait ses débuts au sein
du HC Sierre, pour se recycler
voici quelques ' années avec
beaucoup de bonheur et de
classe. Cette année il a vraiment
«éclaté» comme on dit dans la
catégorie élite et qu'un contrat

I «.Vw-?

litewm

•ional de l 'épreuve aura son
(Photo B

Sur la route de Nîmes,
comme un «remake» du jet
d'eau pour Urs Zimmer-
mann. (Keystone)

chez les «pros» ne serait pas
pour lui déplaire. Ses principaux
résultats en 1986 sont: 1er à
Chiasso-Renens; 3e d'une étape
de course en Italie et à Viège-
Grachen; 2e à Sion-Vercorin; 3e
à Bienne-Macolin; 4e à Fri-
bourg-Mavaglia et des places
dans les 10 premiers à: Lugano-
Brissago; Tour du lac de Ge-
nève; Aeschi; championnat de
Zurich; Porrentruy-Zurich et
Mendrisio. Un palmarès des
plus éloquents.

Alors pour demain une course
certainement intéressante et
probablement très disputée dans
les ultimes kilomètre menant à
Loye. A noter que la course se
dispute sur route ouverte. Nous
prions donc tous les automobi-
listes de faire preuve d'égard et
de discipline.



P l̂al AFFAIRES IMMOBILIERES
IHII _ 1

Cherche à louer ou à acheter à
Martigny

W 1
HSTHERMOSSS SA

vend au Bouveret

magnifiques parcelles
en zone résidentielle villas, en-
tièrement équipées, situation de
premier ordre, avec vue impre-
nable sur le Haut-Lac et la Ri-
viera vaudoise.
A cinq minutes du lac.
Fr. 85.- le mètre carré.

Avenue de la Gare 20
Case postale 3347
1951 Sion
Tél. 027/23 54 52.

36-259

K à

bar ou café

Ecrire sous chiffre V 36-618820
à Publicitas, 1951 Sion.

A louer à Martigny, place Centrale

villa comprenant
A l'étage:
3 chambres avec salle de bains.
Au rez-de-chaussée:
hall d'entrée
cuisine
W.-C. indépendant et douche
local technique et réduit
salle à manger, salon d'environ 75
m2 avec cheminée française
Pelouse de 100 m2. Cave.
Libre tout de suite.

Tél. (027) 31 33 50
heures de bureau.

36-28584

A louer, à vendre ou à
échanger contre terrain
A Martigny, place Centrale, dans
petit immeuble rénové

duplex de 178 m2
comprenant
1 chambre avec W.-C./douche
3 chambres
1 salle de bains.
Aux combles, avec ancienne
charpente apparente:
1 réduit
1 W.-C. indépendant
1 cuisine avec salle à manger
1 salon avec cheminée et four à

pain
1 terrasse en toiture de 20 m2
1 cave.

A la même adresse
à louer
2V2-pièces de 65 m2
comprenant
1 balcon
1 chambre à coucher avec salle

de bains et W.-C.
1 cuisine ouverte sur salon - salle

à manger avec bar
1 W.-C. indépendant
1 cave

bureau de 83 m2
comprenant
1 balcon
1 réduit
W.-C. séparé dames et hommes
Libre tout de suite.

Tél. (027) 31 33 50
heures de bureau.

36-28586

f ^̂pffl sJHERMOSss sA
vend à Haute-Nendaz

magnifique parcelle
de 680 m2
au lieu dit Les Râches
Situation imprenable , entière-
ment équipée, accès toute l'an-
née, avec ou sans projet de
construction.
Prix de vente: Fr. 140.- le m2.

Avenue de la Gare 20
Case postale 3347
1951 SION
Tél. 027/23 54 52.

k A
| — . ¦ ¦ • 
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grand bâtiment ancien
mais bien entretenu de 4 étages sur
rez. Reste à louer au 1er étage: appar-
tement 5 pièces meublé. Rapport de
taxation d'un architecte à disposition.
Jardin et places de parc privées pour
10 voitures.
Ecrire sous chiffre H 36-28539,à Publi-
citas, 1951 Sion.
A vendre à Vérossaz dans un site mer
veilleux

propriété
comprenant: hotel-restaurant a réno-
ver, maison d'habitation avec ma-
gasin-épicerie, grange-écurie, verger,
place et jardin. Superficie totale 3100
m2. Affaire très intéressante et d'ave-
nir.

Pour traiter, s'adresser au (027)
22 48 41, à Sion. 36-28532

appartement 2V2 pièces
Fr. 130 000

appartement 414 pièces
Fr. 260 000.-.
Grand confort, locaux commerciaux,
environ 200 m2 + dépôt en sous-sol.
Pour tous renseignements: Régie Im-
mobilière René Antille, rue Rainer-Ma-
ria-Rilke 4,3960 Sierre.
Tél. (027) 55 88 33. 36-200, p.. V^a-, y vjw ^mjw. î^ï

A vendre à Saxon

jolie maison
d'habitation avec
terrain arborisé

S'adresser à:
Mme Rosa Crettenand, 1907
Saxon.

36-28423

A vendre à Sierre-Est

villa
Grand salon, salle à manger,
quatre chambres à coucher,
deux halles habitales, cuisine,
trois toilettes, salle de bains, ga-
rage, chambre à lessive, cave,
grand galetas, jardin.
Surface habitable environ
175 m2.
A cause de départ en automne
1986.
Tél. (027) 55 68 44
entre 18 h 30 et 19 h 30.

. 36-435735

Cherche à louer en ville de
Sierre

bureau 60 à 80 m2
ou appartement 2 à 3 pièces
pour bureau.
Tél. (027) 55 08 06
heures de bureau.

' 36-28564

A louer à Sion, au début de la Pro-
menade du Rhône, magnifique

appartement 41/2 pièces
avec cheminée française et grand bal-
con.
Libre dès le 1er septembre 1986.
Loyer: Fr. 920.- + charges.
Tél. (027) 31 31 65
aux heures des repas.

36-28571

A vendre

magnifique villa
dans quartier résidentiel à Illarsaz, 51/2
pièces, terrain 1300 m2, 790 m3,
grande terrasse, garage, entièrement
rénovée, certains travaux de finition au
gré du preneur.
Prix de vente: Fr. 485 000.-.
Renseignements: (021) 71 11 03.

22-20862

Salvan-sur-Martigny A louer à Haute-
A louer Nendaz-Vlllage

grand appartement
appartement 2V2 pièces
3 pïèCeS en dans villa de 2 ap-
rlunlov partements de
QUpiïiX construction ré-
non meublé, cuisine cente.
agencée. Libre dès août.
Loyer modéré. Ecrire sous chiffre
Accès route ou E 36-304741 à Pu-
tram - blicitas, 1951 Sion.
Tel. (026) 6 18 98. !

36-28491
A vendre

A vendre à Conthey-Plaine
à Champex

grand villa
appartement mitoyenne
d'environ 100 m2. Prise de possession
Fr. 189 000.-. septembre 1987.

Agence immobilière Fr. 330 000.-
Luis Mendes terrain compris,
de Léon,

SU Ecrire sous chiffreTél. 025/79 1777 _ H 36.618027 à Pu.
Jt>-^HtM uu-u— H O C -I e>:««

CAvnw A louer
SAXON à Grimisuat
A louer . .
dans immeuble appartement

4'/2 pièces
appartement Etage supérieur
VA pièce dans villa.

Fr. 575-par mois +
1 /3 des charges.

Tél. (027) 88 24 08 Ecr|re ch jffre36̂ 8565 L 36.2g541 à pub|i.
A louer citas, 1951 Sion.
à Saint-Maurice Avendre

à Saxon
appartement en bordu re de la
E ï:ù.. route cantonale5 pièces
Loyer Fr. 900.-. terrain _
Charges comprises. IflDUStriGl

j ' «* MM o à l'entrée et sortie
dépOt 80 m de l'autoroute.

Prix à discuter. Ecrire sous chiffre
J 36-28540 à Publi-

TAI /no7i ooiao7 citas, 1951 Sion.Tél. (027) 22 13 27
heure de midi.

36-28580 Genève
A louer à Sion

Deux étudiantes
cliiriin w%nn cherchent troisième
SIUQIO non personne pour par-
ItlPIlhl p ta9er un 4-P'èces
IMGUUIG situé à 5 minu tes de
Libre dès le l'Université de Ge-
1.9.1986. nève -

Tél. (027) 381515
Tél. (027) 22 93 78 heures des repas.
OU 86 37 47. oB amco

36-301556 36-301549

BLUCHE- A vendre à la Crolx-
RANDOGNE du-Nant sur Trols-
A vendre torrents

terrain à cha|e|
bâtir
700 m2 Fr. 56 000.-. 

Prix à discuter.

Tél. (027) 55 74 74,
581146 Tél. (026) 8 81 14.
de 11 à 13 heures. OB., BKO,

36-304748 Jb-̂ BbJJ

A uonrira A louer sur la route
aux Coïfons de Slon-Bramols

splendide ma'son
appartement de deux
2Vz pièces appartements
entièrement meu- O et
blé. Libre immédia- o\/n nioroe
tement. c/2 H'ci»c»
Fr. 165 000.-. Confort et verdure.
Ecrire sous chiffre Tél. (027) 22 69 13
U36-28574 à Publi- heures des repas,
citas, 1951 Sion. 3̂ 28531

On cherche J?|Jne, C0UP e P°f
à acheter, sédant certificat de
à Slon ou environs, capacité cherche à
zone villa louer

terrain à caf e-
bâtir restaurant

Région Valais cen
„ , tl„ tral ou Bas-Valais.
Ecrire sous chiffre
V 36-28582 à Publi-
citas, 1951 Sion. ; Corira „„„«, „hiHr"m' ¦"«" "'""• Ecrire sous chiffre
A louer à P 36-400763 à Pu-
Slon, avenue de ^itas, 1920 Mar-
Tourblllon *S™L 

SAXON
appartement Occasion unique
3'/2 pièCeS A vendre

chafges comprises" appartement
4'/2 pièces

Tél. (027) 23 27 33
heures des repas. très bien situé.

36-28583 Libre à convenir.
URGENT Prix défiant toute
A louer à Sierre, concurrence.
pour le 1er août

appartement ^ffiS
30

27

de 2'/2 pièces 36-9064o
Fr. 500-, charges 
comprises. A vendre ou à louer
Tél. (027) 55 78 95
heures des repas. ¦... ¦

36-28594 10031
Val d'Hérens Commercial
Avendre environ 60 m2 et
chalet de 3 |?fus2so1
aMMo»»o».<>Mt<. Si,ué au centre deappartements crans.
complètement ré-
nové, en PPE. Ecrire sous chiffre
Magnifique vue, Q 36-28487 à Publi-
bien ensoleillé. citas, 1951 Sion.
Tranquille, accès
facile. MARTIGNY

Tél. 027/81 12 42. A vendre
36-251

A vendre à Vuisse Villa 3
(savièse) construire
. 4 pièces, 2 salles
jolie maison °"eau et studio +

garage, terrain
avec ou sans environ compris, environ
1400 m2 de vigne. fr49 m •

Fr. 455 000.-.

Ecrire sous chiffre Ecrire sous chiffre
F 36-618323 à Pu- Y 36-28591 à Publi-
blicitas, 1951 Sion. citas, 1951 Sion.

2-pièces
4 lits
à louer, du 9 au 22
août.
Fr. 180- la se-
maine.
Tél. (027) 43 21 16.
Mme Bonvin.

36-100535

local
Région: Sierre-Sion,
avec fenêtres
et W.-C,
surface 30 m2,
hauteur 3 m.

Tél. (027) 55 85 95
dès 19 heures.

36-435729

A vendre apparte-
ment 6 pièces en
PPE

Gravelone
Ecrire sous chiffre
F 18-314595 à Pu-
blicitas, 1211 Ge-
nève 3.

A vendre dans, le
Valais central

chalet à
terminer
Fr. 195 000.-.

Ecrire sous chiffre
R 36-618033 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.
A louer
à Saint-Léonard

appartement
2 nièces
indépendant, avec
cheminée.
Libre dès le mois
d'août.
Tél. (027) 31 29 81.

36-301534

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
à Salquenen

maison
ancienne
rénovée, avec ca-
ves, jardin et vigne.

Ecrire sous chiffre
36-301552 à Publi-
citas, 1951 Sion.

A vendre

Subaru
super-station
1983,17 500 km
glaces électriques
teintées, servo-di-
rection, gris met.,
expertisée.
Fr. 4500- + 438-
par mois.

Tél. (027) 41 51 52.
36-765

CX Pallas
2400 GTi
1981, Fr. 9800.- ou
230.- par mois.

Tél. (037) 6211 41.
17-3011

Mini 1000
22 000 km, 4 roues
cloutées.

Expertisée.

Fr. 3850.-.

Tél. (027) 41 51 51.
36-765

¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂  vendre

Range Rover Fort|Escort
moteur env. 75 000 km — „ .... ¦

belle occasion Rd 1 OUU 1
expertisée 27.3.86.

Fr. 7850.- 58 000 km.

ED. REYNARD Tél. (025) 71 84 09
Véhicules utilitaires bureau.
2, Rte Finges Sierre 36-28521

^£JJ m̂  
A vendre

Avendre Audî COUpe C
1985, 14 000 km,

Citroën CX aris métainsé, 90uni uni v« gv F H 6 000.-.Prestige
1978, 80 000 km, Tél. (026) 2 33 58
intérieur cuir, (le soir).
climatisation, 36-400649
radio-cassettes.

Avendre

Prix: Fr. 8000.-. .remorque de
jeep

Tél. (028) 421151 basculante
(M. Zumofen).

36-12743

A vendre Tél. (027) 32 10 48.
36-301554Renault 11 ^̂ ^

diesel Avendre
avril 1986, avec ga- M.fSUb.Sh.
rantie d'usine. . n^i—a3000 km. Galant
Grenat métallisé. COITat). 2,3
Grand rabais tUrbO dîeSel
Tél. (026) 6 26 28
heures des repas. 1983, expertisée,

46-400648. crochet pour re-
morque, amortis-

A vendre seurs réglables.

Citroën GSA Fr 10000 -
break ,.„ /M»„„ „

Mazda 323 A vendre de particulier

break cabriolet Fiat 124
R 36oo5-

ooo km Spidereuropa

u.uu» Tél. (026) 2 41 50.
1983, 25 000 km 36-400647
Fr. 6900-

u" u « OB 1984, 25 000 km, capote noire,
Yamaha 125 excellent état.
DTMX Trial

Fr. 18 500-à discuter.82,11 000 km
Fr. 1600.-.
Véhicules
expertisés.
Tél. (026) 6 29 61

6 21 43.
36-28544

Tél. (027) 55 77 44, bureau

Citroën
Dyane 6
mécanique 52 000
km, très bon état
général.
Expertisée du jour.
Fr. 2600.-.

Tél. (026)211 05
heures des repas.

36-400646

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.

A vendre
bonne occasion

6 300
3 900
5 400
5 600
5 700
3 700
3 900
3 900
3 800
3 500
8 400

14 800
17 900
4 800

17 900
4 500
4 300
9 400
9 000
3 800
4 200
3 900
4 500
6 900
4 500
6 900

8 900
6 500
8 000

10 500

35 000
12 900
18 500
9 900
8 000

11 900

vélomoteur
Cilo
pour bricoleur
Fr. 200.-

tourne-
disques
stéréo avec table,
cédé Fr. 300.-.
Tél. (025) 71 59 26.

36-425557JQ^sss/ Corolla Kombi, 5 p.
Particulier vend. Corolla Kombi, 5 p.
cause départ g™!!*̂

FOrd Capri Mercedes 190 E, 1986
o o C aut., toutes options

1979,90 000 km, UTILITAIRES

parfait état, exper- International Scout,
tisée + options. pick-up bâché
c_ amn Toyota Hiace pick-up
à discuteT Hiace pick-upa discuter. Toyota Hilux 4 WD

Toyota Land-Cruiser ,
Tél. (027) 83 18 80. station wagon G

36-301543 " Dyna
Hilux pont Armée

mmmmmmmmmmm Hiace Kombi, 6 p.
Hiace Kombi
Model-F. DX

SUBARU tw
Station-wagon

1600 - 4x4
1979 - 52 000 km

Fr. 6550.-

ED. REYNARD
Véhicules utilitaires
2, Rte Finges Sierre

Honda
Quintet
1981, expertisée.
Fr. 6900.- ou
238-par mois
sans acompte.
Tél. (027) 22 65 94
heures de bureau.

36-2831

Yamaha FJ
1100
1984,17 000 km
carénage complet +
échappement laser,
moteur 130 CV,
ainsi que deux sa-
coches Krauser
pour Yamaha 1100
XS.S.
Tél. (025) 71 37 62
dès 18 h.

36-633677

Porsche 928
expertisée, climati-
sée, vitres électr.
Fr. 27 900-ou
656.- par mois.

Tél. (037) 62 11 41.
17-3011

Camionnette
Toyota Hiace

1980 - pont fixe
doublé alu

Très belle occasion
expertisée et garantie

Fr. 7950.-

ED. REYNARD
Véhicules utilitaires
2, Rte Finges Sierre
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ïlaJilS La revanche des

Les «pros» comme le géant soudanais Manute Bol ne font pas partie de
l'équipe américaine. Cette dernière est uniquement composée de... juniors
universitaires. Et dire qu'elle sera peut-être championne du monde!

(Keystone)

MAtf IAUC9
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Isabelle
44 ans, non liée à son domicile, une
lemme intéressante, très sportive et
naturelle, restée jeune à tous égards,
fort attirante et large d'esprit. Elle se
languit de recréer des liens conjugaux
durables avec un monsieur cultivé, in-
telligent et solide qui pourrait le cas
échéant être accompagné d'enfants.
Ses hobbies: jardinage, natation, ski
de fond, concerts, théâtre, etc.

K 1257544 F63, Marital, avenue Vlctor-
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 8-9 h, sa 9-12 h).

44-13713

Caroline
cette belle femme de 35 ans a un
charme fou qui pourrait vous être fatal.
Elle jouit d'une très bonne situation
professionnelle, s'intéresse à la pein-
ture, au théâtre, pratique du sport et
aime faire des voyages dans les pays
lointains. Elle souhaiterait rencontrer
bientôt déjà un gentil partenaire, aussi
avec enfants, qui lui prodiguerail
l'amour et la tendresse dont elle a si
besoin.
K1257935 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 8-9 h, sa 9-12 h).

44-13713

Dame
début cinquantaine, bonne pré-
sentation, petite, rencontrerait

monsieur
libre, sympathique, «bien sous
tous rapports», 50 à 60 ans,
pour amitié durable.
Photo bienvenue.
Ecrire sous chiffre P 36-28475 à
Publicitas, 1951 Sion.

!K,eorai™'' Z Rencontres
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sérieuses
à tout âge. Bonne Très nombreux par-
présentation, doux, tis (18-75 ans) cher-
affectueux, sincère chent contacts vue
et non fumeur. mariage avec Suis-
II serait heureux de ses(ses) de tous
rencontrer une âges.
j--. Envoyez vite votre
dame VeUVe nom et adresse au
ou demoiselle céli- SîT»!!... **. «srbataire 58 à 62 ans, ^ 

Alliances SC
appréciant la vie ^f J^J ,d'intérieur, non fu- 29105 Qulmper
meuse, douce, sim- (France)
Pie, sincère res- Importante docu-
sentant à son tour le mentation en cou-
besoin de passer le leurs ,
soir de sa vie en envoyée par retour.
compagnie d'un C'68* oratuH ot Mn8
être aimé pour ami- e ême

1
l
&148 841

Mariage si entente.
Numéro de télé-
phone s.v.pl.
Veuillez écrire sous PUBLICITASchiffre 36-425556 "2 ", ¦*"\...(?) 027/21 21 11

Inès
25 ans, est une vraie beauté. Câline et vous êtes imroduits au_
sauvage a la fois, elle a un corps ma- près des utilisateurs, ma-
gnifique et un visage superbe. ™*°£ Ji°£*H,

£L'homme qui saura conquérir son boricuite'urs. etc.. cane
cœur sera fier d'avoir une telle femme ^avenir. 

30 ans de 
ferti-

qui possède en outre toutes les qua- S t̂es. 
Comm,ss,ons

lités d'une bonne épouse et maîtresse Ecrire avec cv sous cwt-
de maison. Ses passe-temps favoris Kbite^* '̂31

!̂sont: natation, musique, lecture, vie de sanne. 
famille et enfants. Etés-vous le prince Avendrecharmant qui lui passera la bague au «vena e
doigt? fourneauK 1257425 F63, Marital, avenue Victor- ¦»»"¦"*«»
Ruffy 2, b.p. 193, 1000 Lausanne 12. rond et
Tél. (021) 23 88 86 ou av. de la Gare nlusÎPUrs
des Eaux-Vives 26, 1207 Genève. Tél. !¦¦¦«»"*»¦*»
(022) 86 45 44 (lu-ve 8-9 h, sa 9-12 h). aVeC

^̂  armatures en
Dominique pierre de

BaonBSOC Qrto ioima hnmmia rûlihaî iro nart 1IUIIIIUW25 ans, jeune homme célibataire, part
à l'assaut de la vie avec la fougue de
sa jeunesse. Il est optimiste, franc, so-
lide et a une belle situation. Ce qui lui
manque dans la vie est la sécurité que
procure une relation stable avec une
jeune femme d'âge en rapport, natu-
relle, pas compliquée, douce et fémi-
nine à laquelle il aimerait prodiguer sa
grande réserve d'amour. Si vous aimez
comme lui la vie de famille et les en-
fants, mais aussi les sorties les
voyages, bien vite répondez-lui sous
K 1257225 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 8-9 h, sa
9-12 h).

44-13713

A deux tout va mieux pense

André
34 ans, célibataire, un homme robuste,
avec de beaux yeux bleus rieurs, très
sentimental, généreux et aimable. Il a
une situation confortable, possède
deux beaux chalets anciens bien amé-
nagés où il aimerait accueillir l'élue de
son cœur. Si vous aimez comme lui la
vie au sein de la nature, la montagne,
le ski, la danse et la vie de famille, fai-
tes-lui un signe sous K 1258034 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 8-9 h, sa 9-12 h).

44-13713

Sébastien
45 ans, un homme bien en tous points,
de fort bonne présentation, très positif
et compréhensif. Il aimerait refaire sa
vie avec une gentille dame d'âge en
rapport, aussi avec enfants, qui ac-
cepterait de devenir une maman pour
sa fille de 17 ans. Avec sa fille il vit seul
dans une belle villa avec vue sur le lac
et est matériellement dépourvu de tout
souci. Si vous vous sentez aussi seule
que lui, bien vite faites-lui un petit si-
gne de la main. Il serait ravi.
K 1258145 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 8-9 h, sa
9-12 h).

La finale du «Mundial» de bas-
ketball opposera, ce n'est pas une
surprise dans l'absolu, les Etats-
Unis et l'URSS. Les deux premiè-
res têtes de série de ce sport au
niveau du monde se sont déjà
affrontées, il y a quatre ans, les
Soviétiques l'emportant alors dans
les toutes dernières secondes, par
un tout petit point.

L'URSS n'a pas connu la moin-
dre défaite dans ses neuf parties
jouées à ce jour. Les Etats-Unis,
eux, ont connu la déconvenue
devant l'Argentine (vainqueur par
74-70). Mais on sait que les cham-
pionnats du monde amateurs, tout
comme les Jeux olympiques
(exception faite des JO qui ont eu
Ùeu dans le propre pays, à Los
Angeles en 1984), ne voient pas
forcément les meilleurs basket-
teurs américains sur le parquet. Et
tout particulièrement, cette année,
en Espagne, où c'est une forma-
tion de juniors, formée de noms
inconnus au niveau universitaire,
qui défend les couleurs de l'oncle
Sam. Les qualités du basket des
collégiens américains, ce sont une
défense «de fer» (il n'y a pas de
limitation de temps pour conserver
une balle aux Etats-Unis), une
confiance inébranlable, et une
science de jeu innée - ils ont le
basket dans la peau - inégalable.
Le revers de la médaille comporte
l'inexpérience tactique du jeu à
l'européenne, un physique perfec-
tible et, on l'a vu en Espagne, une
étonnante faiblesse aux tirs,
notamment à 3 points (14 % de
réussite contre la Yougoslavie!).
L'erreur du Yougoslave

En fait, l'URSS se présentait
comme une équipe «imbattable»,
jusqu'en demi-finales. Là, la You-

MC

Tél. (026) 8 85 64.
36-28322

Electro-industriel S.A.
Installations électriques
1926 Fully
cherche

monteur-électricien
CFC

Entrée tout de suite ou à
convenir.

Faire offres écrites à la di-
rection.

036-090641

Entreprise du Bas-Valais
engage

polisseurs (euses)
sur meubles
avec expérience.

Faire offre manuscrite avec do-
cuments usuels et prétentions de
salaire sous chiffre M 36-619104 à
Publicitas, 1951 Sion.

036-619104

Nous engageons

garçon de plot
avec expérience.

Nous offrons tous les avantages d'une
grande entreprise.

Boucherie - Charcuterie - Traiteur

K. Galeries du Midi
1950 Sion

Prendre rendez-vous avec le respon-
sable, M. Michel Pysarevitch.

Tél. (027) 23 17 50 (magasin)
36 30 40 (privé).

. 36-105844-13713

goslavie a balayé certaines certi-
tudes. A la mi-temps, les équipiers
de Drazen Petrovic, star N° 1 du
«Mundial», menaient 40-37. Une
première période haletante où,
tour à tour les deux formations
menèrent à la marque. A une
minute de la fin, la Yougoslavie
paraissait peut-être trop sereine,
menant 85-76. Or, en basket, rien,
vraiment rien, n'est jamais dit
avant la sirène finale. Les Sovié-
tiques tentaient le tout pour le
tout. Trois paniers à trois points
consécutifs et, notamment, deux
pertes de balles décisives du
«guard» yougoslave Davic, leur
permettaient de forcer la porte
d'une prolongation par Arvidas
Sabonis (le pivot qui sait tout
faire), Valeri Tikhonenko et Valdis
Valters.

En prolongation, les Yougosla-
ves semblaient, encore une fois,
tenir le bon bout, menant 90-89 à
90 secondes de la fin. C'est encore
ce diable de Sabonis, cette fois
grâce à deux lancers francs, qui
procurait l'avantage aux Soviéti-
ques (91-90). Pendant une minute
et demie, l'URSS jouera au chat et
à la souris avec des adversaires

Entreprise de Sion, JeUlie fille
engage

Belge, 25 ans,
emplOye(e) cherche emploi
de bureau pour garder des en-M " fants, s'occuper du
s'intéressant à l'in- ménage avec éven-ŝràiin rsariarau*
Ecrire sous chiffre F T .. moc.. 71 0R „
36-301550 Publici- Tél. (025) 71 26 57.
tas, 1951 Sion. 036-425554

036-301550 Jeune fille
étudianteEsthéticienne

CFC Portugaise, 18 ans,
cherche du travail
pour août et sep-

cherche emploi. tembre.

Région indifférente. Té| (025) 71 33 90.

Tél. (025) 71 5012 036-425564le soir. 
Urgent

036-425551 _ 1Restaurant
cherchons Bel-Air, Mase

cherchefille de
buffet serveuse

Tél. (027) 81 11 53.
Entrée à convenir. 036-028454
Tél. (025) 26 55 50.

Restaurant La Mar
036-425561 aulse> Crans-Mon

tana, cherche

serveuse
pour tout de suite et
la saison d'hiver.

Tél. (027) 41 42 92.

036-028346

Commerce de Slon
cherche

vendeuse
diplômée.
Entrée début sep-
tembre 1986.
Faire offre sous
chiffre T 36-619129
Publicitas
Sion.

1951

036-619129

Entreprise d'électri
cité
André Closuit
Vernayaz
engage

apprenti
monteur
électricien
Entrée immédiate
ou à convenir.
Tél. (026) 8 19 54.

036-028499

collégiens
tentant désespérément et vaine-
ment de récupérer une balle
fuyante.

USA contre Schmidt
La qualification des Etats-Unis,

face au Brésil, fut bien moins
ardue. Les Américains se détachè-
rent très tôt à la marque, inscri-
vant, notamment, six paniers con-
sécutifs sans que les Brésiliens ne
réussissent la moindre réplique (4e
minute, score 16-4). A la mi-
temps, tout semblait consommé
(60-37). En début de seconde
période, les Sud-Américains
eurent pourtant un très net sur-
saut, inscrivant, à leur tour, un
score partiel de 12-0 dans les sept
premières minutes, revenant au
mieux à 8 points (74-66, 31e
minute). Oscar Schmidt, notam-
ment, fît cavalier seul en marquant
43 points (taux de réussite 57 %).
Côté américain, le pivot David
Robinson fut, une nouvelle fois,
impressionnant. Son duel, en
finale, avec Arvidas Sabonis vau-
dra la peine d'être vu. On se
demande aussi comment se com-
portera le «minuscule» distribu-
teur des Américains face aux

Nous sommes la société opérationnelle du groupe
Nestlé pour le marché suisse. A notre siège à Vevey,
nous cherchons une

secrétaire
(allemand-français)

pour le
département du personnel

avec la responsabilité des travaux de secrétariat
touchant à la plupart des aspects de la gestion du
personnel.

Cette fonction exige une bonne formation commer-
ciale (au moins niveau apprentissage de commerce
S), sténographie si possible, dans les deux langues,
quelques années d'expérience comme secrétaire
ainsi qu'une très grande discrétion sur les affaires
traitées.

Nous attendons avec plaisir vos offres de service
avec curriculum vitae, copies de certificats et photo.

SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLE S.A
Service du personnel
Case postale 352
1800 VEVEY

Centre du Valais
Salon de coiffure
dames
cherche

2 sommelières
Horaires: 6 h 30 - 14 h 30
et 14 h 30 - 23 h 00.
Entrée immédiate.
Tél. (026) 412 08.

036-028542

apprentie
4e année
ou évent. pour re-
doubler la 3e année.
Tél. (027) 31 23 68.

036-028389

COMMUNE DE SION

La Municipalité de Sion met au concours des postes d

agents de police
Entrée en fonctions: au plus tard le 5 janvier 1987.

Conditions d'engagement:
- jouir d'une bonne santé et d'une bonne réputa-

tion,
- justifier d'une instruction suffisante,
- être incorporé dans une troupe d'élite de l'armée,
- limite d'âge 30 ans.

Autres conditions et traitement: selon le règlement
général pour le personnel de l'administration com-
munale, le règlement de service de la police muni-
cipale et l'échelle des traitements de la Municipalité
de Sion.

Domicillatlon: sur le territoire de la commune de
Sion.

«géants» soviétiques. Jim Bogues
mesure en effet 1 m 59!

• Résulats. Demi-finales: URSS -
Yougoslavie 91-90 (40-37 85-85),
après prolongation, Etats-Unis -
Brésil 96-80 (60-37).

• URSS - Yougoslavie 91-90
(40-37 85-85)
après prolongation

URSS: Volkov (8), Tarakanov
(2), Tikhonenko (20), Valters (10),
Kourtinaïtis (10), Khomitchous
(2), Belostenny (14), Sabonis (25).

Yougoslavie: D. Petrovic (27),
A. Petrovic (15), Divac (4), Cutura
(10), Radovic (8), Vrankovic (4),
Radovanovic (8), Dalipagic (10),
Cvjeticanin (4).

• Etats-Unis - Brésil 96-80
(60-37)

Etats-Unis: Bogues (12),
Amaker (2) , Kerr (14), Robinson
(17), Gilliam (10), Ch. Smith (9),
Elliott (5), McKey (12), K. Smith
(15).

Brésil: Guimaraes (3), Vita-
lino (2), Vilas (2), Guerra (11),
Marcel (5), Schmidt (43), Machedo
(14).

Café du Grand-Saint-Bernard
1937 Orsières,
cherche



Aux abords des piscines ou sur
les plages, les estivantes se de-
mandant si les seins nus sont
autorisés ne sont pas rares. On
aperçoit bien quelques nymphes
dénudées, mais agissent-elles en
toute légalité ou au contraire,
sont-elles en infraction avec le rè-
glement des lieux, ou encore avec
la loi? Beaucoup de «candidates»
renoncent dans le doute. Aussi
était-il intéressant de mettre les
choses au point. Dans l'intérêt
bien senti de tous.

Douze contre un
Sur treize p iscines et plages du

Chablais, une seule a donné une
réponse négative: pas de «top less»
au bassin public du camping de
Collonges, comme nous ' l'a con-
firmé M. Gilbert Dussex. Mais
cette unique interdiction ne veut
pas dire que partout ailleurs on
peut se balader les seins nus n'im-
porte comment. Seul autorisation
officielle: à Champéry. Interrogés,
les responsables des autres pis-

A vélo dans les montagnes
CHAMPERY (jbm). - Les joies de
la montagne ' sont multiples.
Champéry propose tous les jeudis
à ses hôtes, «plutôt sportifs», une
course à vélo de montagne
(mountain bike). Ces merveilleu-
ses machines ont quinze vitesses et
il est possible de grimper de fortes
pentes. Ainsi, il n'est pas rare de
voir de tels vélos à Barmaz ou en-
core en Soi, ce qui constitue un
véritable petit exploit.

Ces vélos qui équipent la for-
mation suisse de ski peuvent éga-
lement être loués au garage des
Cimes à Champéry en dehors de la
course organisée du jeudi.

Alors, jeudi prochain, pourquoi
pas vous? (Inscriptions à l'office
du tourisme. Départ à 8 h 30.)

«REPERES»
Un rayon vert pour une ville ouverte

Un raVOtl irréel RUT f ond  dp . tnnnt.nanp .f i Pt dp rhntp nux p .n ntnhro^ rhi-nniiov />'oQt lo miinn viorf Ao f  "N

MONTHEY. - On parle souvent de la libéralisation des mœurs. Mais qu'en est-il
aux abords des piscines et autres plages de notre pays, en période estivale. De
plus en plus, bronzage et poitrines dénudées vont de pair. Notre rédaction cha-
blaisienne a fait le tour des bassins de sa région. Pour y découvrir un consensus
quasi général: on y tolère les seins nus, pour autant que cela se fasse discrète-
ment. Une liberté surveillée en quelque sorte

cines ont souvent des réponses
nuancées et, parfois, colorées.

Ainsi, M. Frachebourg, directeur
du Rive-Bleue explique qu 'à la
plage du Bouveret «nous ne les in-
terdisons pas, pour autant que cela
soit fait avec discrétion».
Monthey:
on ne circule pas!

A Monthey, M. Georges Kaestli,
président de la piscine, partage le
même avis en étant toutefois plus
précis sur cette liberté surveillée:
«On l'autorise, tant qu 'elles res-
tent dans un coin sans se lever ni
circuler.»

Humour
La réponse du président de la

commission de direction de la pis-
cine d'Aigle, M. Marcel Schweick-
hardt se veut empreinte d'humour,
sans toutefois se départir de l'avis
général: «A la p iscine d'Aigle, ce
n'est ni autorisé ni interdit. Nous
ne sommes pas vraiment envahis
par ce phénomène et cela se passe

SEDUNOIS

gentiment et discrètement. Diffi-
cile d'interdire lés seins nus.
Comme disait l'autre, leur courir
après? On ne saurait pas par où les
prendre!»

A Champéry, les poitrines à l'air
sont autorisées depuis le début de
cette saison. La décision a été prise
officiellement par le conseil d'ad-
ministration. À Morgins, M. Du-
bosson déclare: «Je n'ai pas reçu
d'ordre me demandant d'intervenir.
Oui, il y a des seins nus chez nous.
Pour le moment, celui qui veut les
interdire ici n'a qu 'à faire respecter
ses désirs lui-même!»

Dans notre région, il existe un
endroit où les seins nus feraient
pâle figure. En effet , en bordure du
lac Léman, sur le territoire de la
commune de Noville, les adeptes
du nudisme s'adonnent à leur
hobby. Réaction du syndic Louis
Stettler: «Ces gens agissent en
complète infraction avec la légis-
lation.»

Autre «quartier chaud» de cet
été balnéaire: les gouilles du Du-
zillet, sur la commune d'Ollon.
Vaudois et Valaisans s 'y rendent
en nombre. A cet endroit, les seins
nus sont interdits par le fait même
que toute présence de baigneurs
est interdite. L'accès à ce plan
d'eau se fait ¦ pourtant sans pro-
blème.

Quelle loi?
Si la loi ne voit pas le nudisme

sauvage d'un bon œil, la décision
d'autoriser ou d'interdir les seins
nus est laissée pour l'instant à
l'entregent des gérants de piscines.
Et ceci des deux côtés du Rhône. .

. 
^

erté... surveillée
J

Le petit dauphin à la piscine d'Aigle : «Plus pudique que moi tu meurs!»

Nouvelles de Ciba-Geigy Monthey
MONTHEY. - Nous lisons dans le journal d'en- plus la température augmente, plus la réaction est
treprise de Ciba-Geigy Monthey deux articles qui rapide et plus le dégagement de chaleur est im-
ont particulièrement retenu notre attention. Le portant. A un certain moment, la réaction est tel-
premier donne les causes d'un sinistre qui s'est lement rapide qu'on la désigne comme explosive,
passé en juin dernier et l'autre fait part de la Si rien n'est fait , le récipient s'éventre. Les plas-
construction d'un nouveau bâtiment de fabrica- tiques s'étendent.
tion des matières plastiques. Le chantier du nouveau bâtiment 443 est en
* i ii J t. i J pleine activité. La mise sous toit est prévue pourAccumulation de Chaleur = danger  ̂décembre 1986, le début du montage des ins-

Le sinistre survenu au bâtiment 366 en juin tallations à mi-janvier 1987 et la première fabri-
dernier et qui a provoqué un fort dégagement de cation, PAraldite PT 810, au dernier trimestre
fumée blanche à l'odeur acre était dû à une ac- 1987.
cumulàtion de chaleur dans un réservoir de sto- L'Araldite PT 810 est utilisée dans le revête-
ckage intermédiaire d'une résine spéciale. ment de surfaces. Seize personnes d'exploitation

Certains produits peuvent commencer à se dé- seront occupées au début. L'extension future pré-
composer ou à polymériser déjà à relativement voit 60 à 80 personnes dans les années 1990.
basse température, en dégageant un peu de cha- Côté aspect extérieur, le nouveau bâtiment
leur. Si le récipient dans lequel il se trouve est n'aura pas les traditionnelles façades en béton qui
brassé et refroidi , cette chaleur est évacuée sans seront remplacées par des parois métalliques pro-
problème. Si par contre ce même produit est filées gris métallisé. Les passerelles extérieures
stocké dans un récipient ne permettant pas d'éva- seront peintes en jaune pastel,
cuer suffisamment la chaleur dégagée par la réac- Dès 1990-1992, le mouvement total des matiè-

, tion, la masse de produit va se réchauffer petit à res sera de 40 000 tonnes par an, ce qui représente
petit, lentement au début et toujours plus vite. Car une charge supplémentaire pour la logistique.

».

Horace Bénédict au bord de l'eau
LE BOUVERET (jbm). -
Chouette poncert jeudi dernier à
Rive-Bleue au Bouveret. Le
groupe Horace Bénédict de
Monthey se présentait en plein
air à ses fans au bord du lac.

Horace Bénédict c'est Philippe
Spagnoli (chant, guitare), Pierrot
Bressoud (percussions, batterie),
Stéphane Michellod (batterie,
clavier) , Bernard Delaloye (gui-
tare solo), Christian Michaud
(chant, guitare), Pierre-André
Voeffray (basse) et Marc Bossert
(manager).

Le groupe fait petit à petit en-
trer les synthétiseurs et boîte à
rythmes dans ses compositions.
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Se
de H^°f  BJné.dict ^contracté peu avant son concert organisé par la So-lemDre a ruiiy dans le cadre de aété de développement du Bouveret.«Musique 86».

FLOUR DE ROSE: tout le folklore provençal
Sous le patronage de la Société

de développement Monthey-
Choëx-Les Giettes, le groupe fol-
klorique Flour de Rose, de Mon-
dragon, offrira à la population
montheysanne un spectacle à ne
pas manquer, le 4 juillet prochain
dès 20 h 30. C'est le cadre magni-
fique de la maison du Sel et son
théâtre de plein air qui accueillera
cette troupe forte de près de cin-
quante musiciens, danseurs et
chanteurs.

Flour de Rose n'est pas un en-
semble inconnu à Monthey. Il y a
quelques années, il avait déjà eu
l'occasion de se produire pour le
plus grand plaisir d'un nombreux
public. Affilié à la Ligue française
de l'enseignement et de l'éduca-
tion permanente, membre d'hon-
neur de la Fédération nationale

-*?#~m. ̂ ?$ 026/ 2 21 26, Martigny
025/71 3416, Monthey
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des comités officiels des fêtes et
Grand Prix du disque 1983 de
l'Académie Charles Cros, ce
groupe folklorique est connu bien
au-delà des frontières de la Pro-
vence dont il est un messager ex-
ceptionnel. Son spectacle évoque
les scènes traditionnelles de la vie
provençale (les moissons, les ber-
gers, les marins, la fête au village,
le carnaval) . De nombreux chan-
gements de costumes permettent
aux acteurs et danseurs de faire de
cette présentation un véritable
show de plus de deux heures au
cours desquelles les instruments
typiques, alliés à la qualité de la
chorégraphie, transportent véri-
tablement le public au cœur même
de la tradition provençale.

La Société de développement
Monthey-Choëx-Les Giettes a

donc eu la main heureuse en ins-
crivant ce spectacle au calendrier
de ses animations de l'été. Ga-
geons que le public répondra fa-
vorablement à l'invitation qui lui
est d'ores et déjà lancée. Encore
un détail qui a son importance: le
spectacle sera gratuit... Nous au-
rons l'occasion de reparler de cette
manifestation qui marquera à n'en
pas douter la vie culturelle mon-
theysanne.

iv/tn3LJBHB8
COUPE-BORDURES RQ 400

Poignée orientable
Manche réglable
Moteur 350 W
Mod. dès Fr. 89-

Fr. 219
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ROUTE CANTONALE BEX - LAVEY
Restrictions de circulation

C'est sur l'entrée des tunnels (au premier p lan) que la nouvelle route Bex-Lavey sera recons-
truite. Au fond, on peut voir le chantier de la liaison de la N9 avec les tunnels.

BEX-LAVEY (sd). - La route cantonale 711e Bex-Lavey (-Saint-Maurice) sera fermée à
toute circulation depuis lundi 21 juillet, durant environ trois mois. Le vieux pont sur le
Rhône, qui mène devant le château, sera également interdit pendant cette période.

Cette fermeture est due à la reconstruction de cette route au-dessus des entrées des deux
tunnels de l'autoroute N9.

Pour se rendre de Bex à Lavey sans passer par le Châtel, les usagers emprunteront donc la
route principale 780b jusqu'à Saint-Maurice, puis le nouveau pont sur le Rhône. Les auto-
mobilistes sont priés de se conformer à la signalisation qui sera mise en place et de faire
preuve de prudence.

ROUTES VAUDOISES
Situation préoccupante

Selon les données statistiques
enregistrées par la gendarmerie
vaudoise, la situation dans le do-
maine des accidents a connu une
évolution particulièrement favo-
rable en 1985, notamment en ce
qui concerne la réduction du
nombre des blessés et des person-
nes tuées. En cette fin du premier
semestre 1986, les chiffres laissent
apparaître une situation stable.
Durant ces six derniers mois, le
nombre des accidents et des per-
sonnes tuées a progressé respec-
tivement de 7,07% à 4,08% par
rapport aux moyennes de ces cinq
dernières années, alors qu'il a
baissé de 7,87 % quant au nombre
de blessés.

Il est à relever que le parc de

La gendarmerie vaudoise va in
tensifier ses efforts visant à:

Pour que vos vacances ne pren-
nent pas fin avant même d'avoir
commencé, les responsables de la
circulation de la gendarmerie vau-
doise appellent les usagers à la
prudence et à la modération. Pour
de longs trajets, il est notamment N
recommandé de faire de fréquents
arrêts, surtout en période de gran-
des chaleurs.

Bonne route ! Bonnes vacances!

- sensibiliser les usagers sur l'in-
sécurité routière et le climat
d'agressivité qui s'instaure;
- lutter contre l'ivresse au volant
ou au guidon;
- surveiller la circulation par des
contrôles statiques et mobiles;
- surveiller la vitesse au moyen de
radars mobiles et automatiques.

véhicules à moteur a augmenté de
102 000 unités en une année
(3,3 %) pour atteindre le chiffre
impressionnant de 3,22 millions
pour la Suisse.

Les principacles causes des ac-
cidents sont l'inattention, la vitesse
non adaptée aux conditions de la
route et de la visibilité, l'inobser-
vance de la priorité, l'ivresse au
volant ou au guidon ainsi que
l'imprudence pour les piétons de
tous âges.

Cette situation, sans être dra-
matique, est préoccupante, d'au-
tant plus qu'un certain climat
d'agressivité est constaté dans le
trafic routier. Or, associée à
l'amabilité , la courtoisie peut elle
aussi influencer le climat général
de façon positive. Un comporte-
ment solidaire dans le trafic rou-
tier peut, sans aucun doute, di-
minuer de nombreux dangers, dé-
samorcer des conflits et faire ainsi
baisser le risque d'accidents.

Tableau comparatif
Moyennes des cinq Premier semestre
dernières années 1986

2318 2482
1308 1205

49 51

Accidents
Personnes blessées
Personnes tuées

+ 7,07 %
- 7,87 %
+ 4,08 %

BEX ET ARTS 1987
L'organisation en marche
BEX (sd). - Les organisateurs mis sur pied. Formé de sept ar- des années 80» laisse une lati-
de la triennale artistique Bex et tistes (quatre Romands, deux tude assez importante aux artis-
Arts sont au travail depuis un Suisses alémaniques et un Tes- tes, sans pour autant, selon le
certain temps pour l'organisa- sinois), deux historiens d'art et comité, être un titre vague. Ses
tion de la troisième édition de M. Desarzens, il devra sélec- premiers travaux en témoignent,
cet événement culturel, qui aura tionner les trente artistes qui Un catalogue sera bien évi-
lieu du 12 juin au 13 septembre exposeront. D'ores et déjà , ein- demment édité ; il contiendra, en1987. Une plaquette a été ré- quante-cinq artistes ont été pré- plus des textes officiels unecemment éditée ; elle dorme un sélectionnés et ont visité les présentation du thème dé l'ex-aperçu de 1 avancement des tra- lieux avec le comité, le 28 juin posltion ainsi qu-un dossier survaux et des changements qui dernier. chaoue artiste Une confronta-
*S«»rt aux Cm artistes ont jusqu'au 15 ^cTs texïs dTcrivaSséditions précédentes. septembre pour présenter un abofdant fe même ^Ca dPvipnt pr0)et d œuvre a exposer. . A éealement envisa„éeVa peinent partir de ces pr0 ets le comité également envisagée.
vraiment sérieux de sélection choisira (le 20 sep- Quant au «*"*• û. se™ Pns
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nifestation et l'audience qu elle eius». -» .* . , t ¦ .
rencontre de plus en plus dans ¥ _ nrnnrim A ~ ç,iinc«, HIL^H, H » ™,t,»c 1»,™* 1 1! VILLARS (gib). - Une société ou quatre chalets, elle se trouve l'examen du Service cantonal
les milieux artistiques nationaux La propnete de Szilassy transport des œuvres seront a la immobilière implantée à Villars devant la nécessité de cons- des eaux: une buse ou un pont.
ont obligé le comité d'organi- Toute l'exposition se dérou- f,,f„,,J ,? u- p„ 1, .h.min désire jeter un pont de près de traire une desserte reliant les L'Etat a opté pour le pont, ce
sation (présidé par M. Aimé lera à Soressex, dans la pro- >™f Ta re et le comité Hv,r trente mètres sur la Petite- nouvelles habitations à la route choix ayant été dicté par des
Desarzens) a faire preuve de n- pnete de Szilassy, un espace de 

^̂ A
" 1e™* 0 ï Gryonne. Afin de créer une existante. Or, cette desserte se considérations écologiques.

Erlla
1
3BSSÎ ouï mis*"? Ŝ e «&£"£ SÏÏSTL. tch^R Rochat; desserte pour les chalets qu'elle heurte, à m
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J£ïï?taL?S2 Tn^?turelle en elle même. Ainsi, les Vaud par leur propriétaire, se- I. Chaubert, J.-M. Hahling, O. va construire Les plans de la chemin coule un cours d eau mètres de long; quant au pont,
manifestations «annexes» qui ront sans doute le cadre idéal Estoppey, A. Raboud et N. Ra- route et de l'ouvrage de génie la Petite-Gryonne. Bien qu il il devrait mesurer 3 m 20 de
pourraient se dérouler pendant pour ce qu'on peut d'ores et déjà boud) vont continuer à travailler civil sont déposés depuis hier s'agisse d'un ruisseau, les pro- large. Il serait

 ̂
construit avec

la période de Bex et Arts en se- appeler un événement culturel. pour que Bex et Arts 1987 soit au bureau technique de la moteurs devront tout de même des culées en béton armé et une
ront totalement indépendantes. Le thème choisi, «Traces du une réelle consécration pour la commune d'Ollon. construire un pont de près de structure porteuse en bois.

Un comité de sélection a été Sacré dans la sculpture suisse triennale artistique bellerine. La société immobilière se 30 mètres de long. Deux va- Coût de l'ouvrage: 232 000
 ̂ . ' / proposant de construire trois riantes ont été proposées à francs.
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Thank you Miles
MONTREUX. - Un Miles Davis dé-
chirant, un public envoûté: le Festival
de jazz de Montreux ne pouvait rêver
meilleur cadeau pour ses 20 ans. Sans
doute, le fabuleux trompettiste a-t-il
voulu frapper un grand coup pour
rendre hommage, à sa manière, à
l'une des manifestations les plus cou-
rues en Europe. Peut-être, aussi,
l'homme a-t-il tenu à montrer qu'à 60
ans, U reste malgré ses détracteurs,
l'un des monstres sacrés du jazz.

Que d'éclairs lancés dans le ciel
montreusien, de bouffées de tendresse
portées jusqu 'aux frontières du rêve,
de chagrins avoués, de cris torturés!
La trompette de Miles Davis a ceci de
particulier qu'au travers d'inimitables
sonorités, elle conjugue les propos les
plus riches et les confidences les plus
secrètes. Lorsque la détresse fait place
à la pudeur, le chant lyrique emprunte
un cheminement troublant. A l'éclat
du cuivre répond une voix nouée par
l'émotion.

Le public ne s'y est pas trompé. Pas
plus qu'il n'a manqué les remarqua-
bles prestations du sax-ténor Bob
Berg, pourtant moins mis à contribu-
tion que l'année précédente (dom-
mage!).

C'est par un feu d'artifice que Miles
a termine son concert, David Sanborn
s'en venant ajouter sa voix à celle des
musiciens présents. Une demi-heure
d'élans torrides , de chaleur partagée. I . .. ̂ mà^ Ê̂rjSHBT^' «&!3KlP B̂

 ̂ j BMaflfcÉ̂  ; I
Entre les USA et l'Argentine, les re-

lations politiques sont difficiles, â dit en substance Astor Piazzola au public montreusien avant d'ajouter: la
musique, elle, est dialogue, amitié...

Bonheur que cette «confrontation» entre l'exceptionnel bandonéoniste argentin et le vibraphoniste américain.
Dialogue inattendu, peut-être mais qui prouve que le mariage est heureux.

L'inspiration et les phrases magiques de Piazzola transcendent les notes cristallines de Burton. Et le tango, au
lieu de succomber à la seule syncope du rythme s'envole vers de nouvelles rencontres, débusquant des sentiers
jusqu'alors inexplorés.

Une off icialité de bon ton
Sympathique réception que celle offerte jeudi soir par la Municipalité de Montreux à l'occasion des 20 ans du

festival de jazz.
Salués par M. Jean-Jacques Cevey, une centaine d'invités (parmi lesquels on reconnaissait le vice-chancelier

de la Confédération, François Couchepin, le responsable du Festival de Montreux-Detroit, Bob McCabe, M.
Asaichi, délégué par la ville de Sapporo, le conseiller d'Etat Pierre Cevey et le directeur de l'ONST, Walter Leu
ont entendu des tranquilles propos, même si le syndic a taquiné «les esprits chagrins qui s'emploient à souligner
les imperfections ou les préoccupations financières du festival».

Quelques «discours» encore, ceux du président de l'office du tourisme, Jean-François Petignat, de Bob Mc-
Cabe, de Nesuhi Ertegun, le «big boss» de la firme WEA et de Claude Nobs.

S'il appartint aux uns de saluer le travail accompli par les promoteurs du festival, les autres se félicitèrent de
l'appui officiel rencontré au fil des années.

En de telles circonstances, le jazz n'ayant que faire de longues improvisations, personnalités et invités enta-
mèrent un dialogue amical autour d'un buffet généreusement garni. Michel Pichon

PETITS TRAINS AIGLONS
Rail - macadam: un sacré match!
AIGLE (gib). - Le rail n'aime pas
le goudron. Et il le lui fait savoir
au cours d'un match qui perdure.
L'acier sort toujours vainqueur,
malgré les connaissances techni-
ques de l'homme. Ainsi à Aigle, les
voies des petits trains mènent la
vie dure au revêtement routier.
Ces jours, une entreprise privée
refait le tapis des voies des Trans-
ports publics du Chablais (TPC).
Les trois petits trains (ASD,
AOMC, AL) sont concernés. L'an-
cien revêtement était vieux de 25
ans. Celui que l'on pose ces jours
fait appel à un procédé nouveau
pour tenter de réconcilier le rail à
la route.

Ce goudronnage le long des
voies redonnera un aspect plus
propre à la chaussée. Le macadam
craquelé ne sera plus qu'un mau-
vais souvenir dans quelque temps.

Comme nous l'a expliqué M. ,,' • •¦¦ , , - ., , .
Croset, des Transports publics du L'encolage des rails au goudron: une tentative'qm, esperons-le,
Chablais, il n'est pas facile de résoudra peut-être le problème de l'effritement du revêtement
«marier le goudron avec le rail de routier.
chemin de fer. Ces deux matières
travaillent différemment et des trépidations des voies. L'ins- pour l'Aigle-Leysin, du 21 au 25
n'adhèrent pas l'une à l'autre » , tallation d'un fond en béton aidera juillet, un service d'autobus sera
D'où la détérioration de la chaus- peut-être à limiter les dégâts, sinon organisé de 7 heures à 18 heures
se^ ! à les éviter. entre la gare CFF et le dépôt TPC

Le chantier actuel tente de re- , , d'Aigle. Pour l'ASD, les travaux
médier au problème. «Mais nous transbordements ont débuté le 14 juillet et devaient
n 'avons, semble-t-il, pas trouvé le Pendant la durée des travaux, se terminer hier. Mais il se pourrait
remède miracle», avoue M. Croset. les usagers des petits trains doi- que le chantier soit prolongé. Là
Pourtant, on essaie tout de même vent effectuer quelques transbor- aussi, un transbordement par
un nouveau système d'encolage du déments. Un moindre mal lorsque autobus est prévu de 7 heures à 18
goudron contre le rail, pour éviter l'on connaît la nécessité des tra- heures. Les travaux pour l'AOMC
que le goudron ne s'effrite à cause vaux exécutés actuellement. Ainsi, sont d'ores et déjà terminés.

PROJETÉ PAR UNE SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE
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" ~ " ~ " ~ ~ , ,, A, TELESKI DANS LES MAYENS DE SAXON
Des dizaines de milliers de francs de degats |_e feu vert de l'Etat du Valais

MARTIGNY (gué). - Emoi hier
matin dans la zone industrielle
octodurienne. Vers 8 heures, un
incendie se déclare à l'atelier de
menuiserie et d'agencements de
cuisine Rebord-Duay. Rapide-
ment, une épaisse fumée se dégage
du toit et plus particulièrement du

Exposition a Orsières

«Art et artisanat»
ORSIERES (gmz). - En cette période estivale foisonnent les expositions et autres manifestations
culturelles. Reprenant une appellation déjà utilisée à Sembrancher, la Société de développement
d'Orsières met actuellement sur pied une exposition «Art et artisanat» avec la participation de plu-
sieurs artistes locaux. Orchestrée dans la salle supérieure de l'hôtel des Alpes à Orsières, cette pré-
sentation a l'avantage de réunir plusieurs artistes de valeur qui arborent là leurs plus belles pièces.
On trouve tout d'abord les magnifiques peintures et vitraux du chanoine Maurice Lonfat, recteur
de Charrat. La peinture est également la spécialité de Laurence Carron. Quant à Marie-Louise
Dougoud, elle se sent à l'aise aussi bien avec le crayon qu'avec le pinceau.

Cartes postales
Et puis, le public pourra décou-

vrir la fabuleuse collection de car-
tes postales réunie par André Mé-
troz. Ce dernier a eu le mérite de
.conserver consciencieusement ces
documents que sa mère avait pris
la .peine de classer avec le plus
grand soin.

Les artistes de cette exposition orsérienne, derrière de gauche à droite: Jean-Marie Abbet (président
de la commission culturelle de la commune d'Orsières), Jean-François Murisier (président de la
SD), le chanoine Maurice Lonfat, Marie-Louise Dougoud, Laurence Carron-Baussan, André Mé-
troz. Devant: Béatrice Gabioud. Manque Salvatore Di Natale.

MAYENS-DE-RIDDES - LA TSOUMAZ
Du beau sport avec le 14e tournoi de tennis

V ; 

MAYENS-DE-RIDDES (pag). Ce tournoi de tennis - ri-
T , . j  . , . chement doté en prix grâce à- Le week-end dernier, la sta- , générosité de la société detion des Mayens-de-Riddes - HévelooDement et des comLa Tsoumaz a vécu à l'heure merces

P
focaux _ a donné lieu {de son tournoi de tennis. Une de  ̂ empoignades. Fina.

manifestation devenue au- , t le „ £ ^homas Mar.
jourd'hui tradition, puisqu'elle ff e't la M^^eraine Mi_
en était cette année a sa qua- 

 ̂c t (d|ssée B1) setorzieme édition. Organisée de SQnt  ̂les meilleUrs' enmain de maître par le Tzou- . 
fc Le double mixte amaz Tennis-Club, cette un £Qmbat <familial, entre laépreuve a récolte un succès ke Ema Carrupt.j osephpopulaire réjouissant. Ce sont £ranzetti et la paire Mireilleen effet près d'une cmquan- Carrupt.Cnristophe Franzetti,taine de joueurs (dames et la ^  ̂

rev(£
ant 

aux :
messieurs) qui ont joue en miers nommés.simDle alors aue onze counles
ont dû passer par les élimina- Simple messieurs: 1. Tho-
toires pour le double. mas Margraff (Belgique); 2.

cilo contenant environ 50 m3 de
copeaux et sciure. A l'intérieur de
l'atelier, on craint le pire car les
tuyaux d'aspiration des déchets de
bois «crachent» eux aussi de la
fumée. Heureusement, le feu ne se
propage pas dans la partie électri-
que et grâce à l'intervention rapide

Dans leur souci de faire parler
tous les genres, la Société de dé-
veloppement d'Orsières et la
Commission culturelle de la com-
mune n'ont pas voulu oublier les
artisans du bois dont Salvatore Di
Natale et ses sculptures sont les L'exposition «Art et artisanat» à
talentueux représentants. Orsières est ouverte jusqu'au

Reste enfin, last but not least, le 12 août 1986.
tissage dans lequel excelle Béa- : 

des pompiers commandés par le
capitaine Crettenand, le sinistre
est rapidement maîtrisé. Selon nos
informations, une étincelle serait à
l'origine de cet incendie. Un
incendie qui a paralysé momen-
tanément l'entreprise de MM.
Rebord et Duay.

trice Gabioud. Elle offre aux yeux
des visiteurs ses plus belles pièces,
confectionnées avec talent et pa-
tience.

Raymond Vouillamoz (Ge-
nève); 3. Jean-Claude Blan-
chard (Vaud), Thierry Bur-
nand (Vaud).

Simple dames: 1. Mireille
Carrupt (Valais); 2. Erna Car-
rupt (Valais) ; 3. Nausicia Peila
(Genève) ; Yolande Leisi (Ge-
nève).

Double mixte: 1. Erna Car-
rupt-Joseph Franzetti (Valais);
2. Mireille Carrupt-Christophe
Franzetti (Valais) ; 3. Vouil-
lamoz-Vouillamoz (Genève),
Hermann-Mûller (Allemagne -
Genève).

Le futur téléski des mayens de Saxon reliera La Luy à Boveresse suivant un tracé mesurant
1200 mètres de longueur.

SAXON (gram). - Les mayens de Saxon seront dans un proche avenir équipés d'une instal-
lation de remontée mécanique. La Coopérative des aménagements sportifs et touristiques
locale vient en effet d'obtenir les différentes autorisations de l'Etat du Valais. Dans un pre-
mier temps, les initiateurs porteront leurs efforts sur la piste qui sera opérationnelle cet hiver
déjà. La construction du téléski devrait intervenir ultérieurement, une fois tous les fonds
nécessaires réunis.

L'idée de doter les mayens de
Saxon d'un téléski n'est pas
nouvelle. Les hauts de la capi-
tale de l'abricot disposaient
d'ailleurs, dans les années cin-
quante et soixante d'un «tire-
fesses» qui fut abandonné en
1967, lors de la mise en service
de la route conduisant au col du
Lem. aménagements sportifs et tou-
_~, , . ristiques.Rôle dynamique

Depuis, les mayens ont connu â P*ste d'abord
un développement considérable. Deux étapes bien distinctes
Aujourd'hui, ce sont quelque marqueront les travaux néces-
deux cent cinquante résidences saires à la construction de cette
secondaires qui sont implantées installation de remontée méca-
sur le site. De quoi justifier plei- nique. Une installation de 1200
nement cette initiative soutenue mètres de longueur, capable de
par les propriétaires de chalets tracter 500 personnes à l'heure,
mais aussi par les autorités située à une altitude moyenne
communales et bourgeoisiales de 1400 mètres, entre la cabane
qui y voient l'occasion de dyna- du ski-club La Luy et le sommet
miser le tourisme hivernal. Pour du plateau de Boveresse.
autant, bien sûr, que parallè- Mais il s'agira en premier lieu
lement le nouveau tracé de la d'aménager la piste, de nettoyer
route de PArbarey passe le cap le terrain, et d'abattre quelques
du Grand Conseil. Car, là aussi, arbres. «Pas de quoi fouetter un

15 à 19 heures.

CONCOURS DE PETANQUE A CHAMPEX
Maillard-Colombari s'imposent
CHAMPEX-LAC (gué). - Journée
sportive mémorable à Champex-
Lac. Le club Les Amis de la sta-
tion lacustre organisait en effet
son traditionnel concours de
pétanque. Et pour l'occasion, une
vingtaine de doublettes se sont
mesurées sur les magnifiques pis-
tes situées à l'entrée de Champex.

Organisé par M. Gaby Prima-
testa et ses amis, ce concours s'est
déroulé dans une ambiance ami-
cale et détendue. Et après plu-
sieurs épreuves éliminatoires, la
finale opposait Chambovey-Sar-
rasin à Maillard-Colombari. Très

Galerie Stella
à Saillon
Exposition Simone
Guhl-Bonvin
SAILLON (gram). - La Galerie
Stella à Saillon présente jusqu'au .
15 août prochain les œuvres du
peintre Simone Guhl-Bonvin.
L'artiste valaisanne, la deuxième à
bénéficier du magnifique cadre
que constitue le centre culturel
saillonain s'exprime à travers
l'acryl, une technique assez peu
répandue. Ces créations ont pour
support le papier. Elles traduisent
tout l'attachement que voue
Simone Guhl-Bonvin à la terre,
l'eau, l'air et le feu ou si vous pré-
férez le mouvement, la trans-
parence et la lumière, les com-
pagnons de voyage de son univers
pictural.

Le vernissage de cette exposi-
tion a lieu cet après-midi, dès
17 heures.

La galerie, elle, est ouverte le
lundi, mercredi, jeudi et vendredi
de 15 à 19 heures; le samedi et
dimanche de 11 à 13 heures et de

il y a urgence en la matière,
l'accès routier des mayens étant
l'hiver exposé aux risques
d'avalanches. «Nous avons bon
espoir que le projet soit présenté
et accepté cet automne encore
par les députés valaisans»,
explique Me Léo Farquet, le
président de la Coopérative des

disputé, ce match a permis
d'apprécier l'adresse de ces amou-
reux de la boule. Finalement,
Maillard-Colombari se sont impo-

En pleine action.

FOLKLORE A MARTIGNY-CROIX
Un rendez-vous portugais
MARTIGNY-CROIX (gram). - La Société de développement du
grand Martigny s'était juré de décentraliser ses animations esti-
vales, lorsque les circonstances s'y prêtaient. Après la place pavée
du Bourg, c'est aujourd'hui au tour de son homologue de la Croix
de bénéficier de cette «ouverture». Ce soir, dès 18 h 15, le cœur de
la Croix sera à l'écoute du folklore portugais dont un illustre
représentant effectue actuellement un périple en Suisse romande.
En effet, l'Office du tourisme de Martigny et le président du Cen-
tre culturel portugais, M. Abilio Cardoso ont fait cause commune
pour présenter le «Rancho folclorico dos Foros de vale da
Figueira» aux Martignerains, aux estivants ainsi et surtout qu'à la
colonie lusitanienne installée sur les bords de la Dranse.

Voilà qui devrait donner un avant-goût de ce qui attend les
amateurs du genre, à partir du 6 août prochain, quand le Festival
international de folklore d'Octodure déroulera ses fastes dans le
chef-lieu du district.

chat», précise Me Farquet vou-
lant sans doute rassurer les
milieux écologistes. Ces quel-
ques coups de «trax» seront
donnés cet été encore, de
manière à ce que les skieurs
trouvent dès les premières nei-
ges un parcours dégagé de ses
obstacles majeurs. Provisoire-
ment, un bus-navette assurera la
liaison entre La Luy et Bove-
resse, puisque la construction du
téléski n'interviendra pas avant
l'année prochaine, lorsque les
400 000 francs nécessaires à cet
équipement seront réunis. Là
encore, Me Léo Farquet est
optimiste: «Près de la moitié de 1
la somme a été théoriquement
trouvée sous la forme de pro-
messes de souscription. Et la
différence? Elle pourrait être
constituée par un prêt LIM. La
coopérative est du reste déjà
intervenue dans ce sens, atteri-
dant maintenant une réponse?!-,
qu'elle espère favorable.

ses. Quant à la «consolante», elle
est revenue à la paire Montaubric-
Moret, vainqueur de Guex-Saudan
sur le score de 13 à 11.

liant mwa
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Ces douaniers qui

Les p ilotes de la première heure: Rémy Henzelin et Marc-André
Frochaux. >

SION-SIMPLON (fl). - Les Valaisans ont la fraude dans le sang.
Ceux qui ont une ascendance bagnarde regorgent de fierté, en
pensant à leurs glorieux ancêtres qui enfreignaient la loi aux nez
des douaniers. Aujourd'hui, la contrebande existe toujours, mais
elle craint que le ciel lui tombe sur la tête...

Le corps des gardes-frontière a
connu son âge d'or pendant la
dernière guerre. On ne parlait pas
encore de personnel-stop, et 2400
douaniers arpentaient les 1883 ki-
lomètres qui enserrent l'écrin hel-
vétique. Actuellement, l'effectif a
baissé, mais il dispose de techni-
ques plus modernes. Par exemple,
l'hélicoptère a remplacé les lon-
gues marches d'approche.
«Frontière verte»

En Valais, la lisière sud du can-
ton compte 250 kilomètres de
long. Certains passages clé, tel le
Saint-Bernard et le Simplon, ou
encore les accès de Morgins, du
Châtelard et de Saint-Gingolph,
endiguent la majorité du transit.
Mais d'aucuns préfèrent limiter les
contrôles douaniers au minimum.
Divers cols sont pris d'assaut pen-
dant l'été, tandis que l'extension
des domaines skiables de Zermatt
et des Portes-du-Soleil ne sert pas

Le dernier Dewoitine volant s'écrase
avec le pilote Christian Bove

C était le 30 juin à l'aérodrome de Sion, Christian Bove et le Dewoitine à bord duquel il a trouvé la
mort.

SION (vp). - Le Dewoitine 520
c'était, vous vous en souvenez, ce
chasseur de la dernière guerre qui
nous avait émerveillés par ses vol-
tiges lors du meeting d'Air Show
en juin. Nous avions fait paraître
dans le journal du 2 juillet un ar-
ticle relatant le départ de cet avion
avec Christian Bove, car il avait
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Galantine de canard

aux pistaches
ou

Salade d'avocats et crevettes
* * •Crème de tomate au basilic

* • *Pintade des landes au romarin
Pommes croquettes
Fagot de haricots

ou
Saltimbocca à la romana

Spaghetti au beurre
Salade du buffet

* * *Meringue glacée chantilly

seulement aux honnêtes skieurs en
hiver. Les patrouilles douanières
sont donc tenues d'ouvrir un œil
sporadique mais efficace sur «la
frontière verte» .

Ces contrôles ont existé de tout
temps. Des gardes partaient épi-
sodiquement de Martigny, le poste
central du Bas-Valais, gagnaient le
col du Collon, observaient le pay-
sage pendant deux heures, et re-
descendaient. Cela leur prenait
une journée de service. La même
j ournée leur permet aujourd'hui de
rester en montagne sept à huit
heures.

Une première
Il y a vingt ans, alors que Roger

Bonvin était conseiller fédéral, les
chefs du Ve arrondissement de
l'administration des douanes ré-
fléchissent au problème. Ils réali-
sent que les pilotes militaires doi-
vent de toute façon effectuer des
heures d'entraînement, et qu'ils

été le dernier à quitter la terre va-
laisanne. Christian Bove n'avait
pas participé à Air Show, mais il
était venu rechercher l'appareil et
nous avait émerveillés par sa sim-
plicité et sa gentillesse. Aujour-
d'hui, nous retrouvons avec émo-
tion des photographies de cette
journée en pensant qu'il a perdu la
vie aux commandes de ce même
appareil lors d'un meeting en
France le dimanche 15 juillet.

Un journal français relate ainsi
l'accident: «A 400 mettes du pu-
blic, tout près de la piste, le De-
woitine se met en piqué. Le pilote
tente visiblement de le redresser,

Au revoir, Sœur Laure
Combien de mamans a-t-elle

assistées? Combien de nour-
rissons a-t-elle accueillis, soi-
gnés? Combien d'élèves nurses
a-t-elle formées? Dieu seul le
sait.

Lui qui en ce début juill et a
accueilli dans sa lumière et sa
paix celle que tout le monde à
la Pouponnière appelait Sœur
Laure : Mlle Laure Buffet.

Genevoise d'origine, valai-
sanne d'adoption, son école
d'infirmières à Fribourg ter-

tombent du ciel

Comme il y a vingt ans: des gardes-frontière attendent l'hélicop
tère, près d'Eggen.

pourraient tout aussi bien contri-
buer au transport héliporté des
douaniers dans les secteurs d'en-
gagement. On se met au travail. Le
projet reçoit l'aval des départe-
ments fédéraux militaires et des
finances. Et le 31 mars 1966, une
Alouette II décolle de l'aérodrome
militaire de Sion, pour se poser à
Eggen, dans la région du Simplon.

Des résultats
Aujourd'hui, des engins plus

perfectionnés ont pris le relais.
Rapide, efficace, sûr et précis,
l'hélicoptère permet un effet de
surprise garanti. Ce n'est pas un
hasard si les statistiques de 1985
affichent pour le Valais plus de
133 000 cas de refoulements, 1541
arrestations pour trafic de stupé-
fiants, et 6500 identifications de
personnes recherchées par la po-
lice.

En souvenir
Les douanes valaisannes com-

mémoraient hier le 20e anniver-
saire de cette innovation capitale,
qui est devenue tradition. D'ail-
leurs, le Tessin et les Grisons n'ont
pas tardé à emboîter le pas à l'ini-
tiative valaisanne. Commandant

mais en vain. L'appareil s'écrase
dans une prairie bordant la piste et
explose, boule de feu suivie d'un
panache noir. Le corps du pilote,
éjecté au moment de l'impact, gît
à quelques mètres de l'appareil
complètement disloqué. Christian
Bove était marié et père d'un en-
fant de 10 ans. Son épouse était
présente sm l'aérodrome au mo-
ment de l'accident.» Christian
Bove a laissé avant de partir sur le
livre d'or du meeting cette phrase:
«Amitiés à nos amis suisses et
merci pour leur esprit aéronauti-
que.» Une page a été tournée, mais
le souvenir reste.

minée Mlle Buffet vint, en
1940, seconder Mlle Zingg à la
Pouponnière valaisanne.

Elle devint rapidement la
cheville ouvrière de la maison
et ceci jusqu'en 1969 où un
accident l'obligera à prendre
sa retraite.

Son dévouement était sans
limites: jour et nuit on pouvait
compter sur elle. Le Dr Sierro
pourrait témoigner de sa com- connue et aimée,
pétence, de sa conscience pro-
fessionnelle, de sa bonté, à lui Pouponnière valaisanne

de corps du Ve arrondissement,
qui comprend tous les cantons ro-
mands à l'exception .de Genève et
Fribourg, le lieutenant-colonel
Von Kaenel a participé à une pe-
tite manifestation anniversaire. Il
était entouré par les pionniers de
l'époque, dont deux pilotes mili-
taires toujours en service: les ad-
judants Rémy Henzelin et Marc-
André Frochaux. Sans oublier le
brigadier Henchoz et le capitaine
Fournier, respectivement directeur
de l'aérodrome militaire et repon-
sable des douanes pour le Valais.
Pour l'occasion, un vol spécial a
été effectué dans la région du
Simplon et des Mischabels.

«REPERES »

Foret magique et rayon vert

SION (vp). - Si vous aimez voir
réalisées dans l'espace quelques-
unes des projections ailées de vos
rêves, vous ne manquerez pas
d'aller voir, dans le cadre de l'ex-
position «Repères», l'ensemble ar-
tistique réalisé par Beatrix Liver-
Sitter entre les collines de Valère
et Tourbillon. Une forêt d'aspect
totémique y déploie ses couleurs
selon les formes les plus diverses,
tantôt figées, tantôt mobiles
comme le vent. Le titre de l'œuvre :
«L'autre histoire ou autant en em-
porte le vent». Pour l'instant, le
vent n'a pu emporter que le tin-
tement éphémère de clochettes
malmenées par leurs girouettes.

Canon laser et poésie

Si les héros d'un livre de Jules
Verne intitulé «Le rayon vert»
doivent attendre la fin de leur
aventure livresque pour entrevoir
furtivement l'insaisissable et mer-
veilleux rayon, les Sédunois ont,
eux, la chance de l'admirer tous
les soirs au-dessus de la vieille cité.
Installé par le Soleurois Gunter

s'unirait le chœur des mamans
et des anciennes élèves qui
nous parlaient de Sœur Laure
avec émotion.

Elle repose dans le petit ci-
metière de Corsier, près de sa
maison familiale.

Nous lui gardons un sou-
venir reconnaissant et nous ai-
merions y associer celui de
tous ceux et celles qui l'ont

Baptême de l'air
A l époque , en 1966, Remy Henzelin comptait déjà une dizaine

d'années d'expérience. Mais Marc-André Frochaux était un «nou-
veau», avec ses trois ans de vol derrière lui. «Bien sûr que je me
souviens. Les six douaniers qu 'on a pris en charge étaient morts de
peur, c'était leur baptême de l'air... Avec ces vols, on a beaucoup
appris. C'est une merveilleuse leçon de géographie...»
Sauvetage compris

Les douaniers aussi ont acquis une bonne formation. Par gain
de temps, l'hélicoptère ne s 'arrête pas, les pales continuent à tour-
ner pendant que les hommes montent ou descendent. En outre, des
cours alpins ont complété les connaissances de base. Les gardes-
frontière ne se contentent pas de surveiller les suspects. Le sau-
vetage en montagne fait aussi partie de leurs attributions. Même si
ont les connaît davantage sous l'angle des contrôles de tout genre,
véhicules, denrées, argent, papiers d'identité...
Mauvaise surprise

Directeur du secteur valaisan, M. Ruttimann garde en mémoire
certaines anecdotes savoureuses. Il se souvient du jo ur où des pa-
trouilles héliportées sont tombées à brûle-pourpoint sur des Ba-
gnards qui emmenaient du bétail au val d'Aoste. «Ça alors! Ils
utilisent l'hélicoptère maintenant!», se sont exclamés les fautifs
avec un air scandalisé.

Les douaniers se rappellent aussi l'aventure arrivée à un cha-
noine en poste dans un hospice de montagne. Un garde-frontière
arrête le prélat, et lui ordonne de montrer ce qu'il cache sous sa
soutane. Le religieux rougit, et finit par montrer une bouteille de
rouge. «Au départ, c'était une plaisanterie. A la f in , le douanier et
le chanoine étaient aussi embarrassés l'un que l'autre»...
La dope en première ligne

La contrebande n'échappe pas au progrès. «Ils viennent en
avion ou en hélicoptère privé près de la frontière. Le chargement
est ensuite acheminé à dos d'homme. Il y a quelques années,
c'était une véritable mafia, dangereuse et armée», témoigne M.
Ruttimann, qui rappelle que dix-neuf gardes-frontière ont été
abattus depuis 1939.

Aujourd'hui, l'alcool et la drogue constituent les denrées pré-
férées des passeurs. Le trafic de cigarettes a baissé en revanche.
En Valais, on passe encore du petit bétail, les vaches constituant
une exception. Et puis, il faut rester vigilant face aux candidats à
l'asile ou aux travailleurs au noir qui pénètrent dans le pays sans
papier.

SEDUNOIS

Frentzel, un canon laser envoie de
la Majorie deux faisceaux vers les
châteaux de Valère et Tourbillon.
A Valère, un réflecteur permet de
renvoyer le rayon vert sur Tour-
billon, constituant ainsi une trian-
gulation parfaite entre les trois
édifices (Majorie-Valère-Tourbil-
lon). L'effet optimal est bien sûr
obtenu à partir de 23 h 45, heure à
laquelle est arrêtée l'illumination
de Valère et Tourbillon. On peut
alors voir se déployer de façon ir-
réelle le rayon sur fond de mon-
tagnes et de châteaux en ombres
chinoises. Le canon laser est muni
de filtres qui rendent le rayon
inoffensif pour les yeux. Quant
aux murailles de nos vieux édifi-
ces, n'ayez crainte, elles résisteront
à ce début de guerre des étoiles!

RONS-NOU
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Les travaux sont stoppes

Pas des empêcheurs
de tourner en rond

Nous contactions une nouvelle
fois l'avocat sédunois. Ce dernier
devait nous confirmer très net-
tement ses positions.

«Nous avons toujours dit que si
les autorisations sont conformes
aux exigences émises par le Tri-
bunal fédéral, nous n'avons au-
cune raison de faire opposition.
Nous ne sommes pas des empê-
cheurs de tourner en rond systé-
matiques!»

D'autant qu'actuellement, la
Commission cantonale des cons-
tructions (CCC) donne raison aux
recourants. Ce dossier des cham-
pionnats rebondit en effet de ma-
nière surprenante, mais honnête.

Stop à Chetzeron !
M. Alfons Egli, chef du Dépar-

tement fédéral de l'intérieur, écri-
vait à l'association Greenpeace au
début juin dernier. Se basant sur
un rapport de l'inspecteur fédéral
Graf , M. Egli relevait la parfaite
ordonnance des travaux entrepris
à Crans-Montana.

Malheureusement, M. Egli de-
vait à cette époque être mal in-
formé.

Car l'inspecteur cantonal des
forêts, M. Bloetzer, s'était préa-
lablement rendu sur place. Sur la
piste de Chetzeron, il ne devait
constater que deux pelles rétro,

Chetzeron
remis à

f enquête

CENTRE DE CONGRES DU ZIER

Une réalisation d'envergure
CRANS (gez). - Le Centre de congrès et de loisirs du vallon du
Zier ouvrira ses portes le 1er octobre prochain. Conçu tout en
souplesse, ce géant offrira à ses hôtes une gamme étonnante de
prestations sportives et culturelles les plus diverses. Coût de ce
complexe de pointe: quinze millions de francs qui seront réglés
par la commune de Lens.

Le tourisme de congres, c'est
l'avenir. La commune de Lens a
certainement posé un jalon essen-
tiel pour le futur du Haut-Plateau
en construisant ce grand complexe
polyvalent. Petits et grands con-
grès, conférences, expositions,
concerts, banquets, soirées de gala,
réceptions, défilés de mode et pro-
jections en tout genre pourront
être organisés en son sein.

Sports à gogo
Le complexe comprend sept

courts de tennis dont deux cou-
verts, trois salles de squash, des
lieux réservés à la sauna, au fit-
ness, à la musculation, et à la pra-
tique de l'aérobic notamment.

La grande salle de tennis boisée,
moquette couleur gazon, est amo-
vible. En un tour de main, elle
peut être métamorphosée en salle
de spectacle ou de congrès de
deux mille places. La polyvalence
figure d'ailleurs le dénominateui
commun d'un grand nombre des
locaux du centre. Même les abris
de protection civile sont transfor-
mables. En terrain de pétanque,
par exemple.

GRIMENTZ ET CHANDOLIN

Expositions
CHANDOLIN. - Le peintre Ro-
land Zahnd exposera dès aujour-
d'hui ses peintures et ses dessins, à
la salle bourgeoisiale de Chando-
lin. L'exposition, organisée en col-
laboration avec l'office du tou-
risme, est ouverte du 19 juillet au
10 août 1986, tous les jours de 15 à
18 heures, et le dimanche de 10 h
30 à 12 heures et de 15 à 18 heures.

+ sous peu.

GRIMENTZ. - La salle bour- CM locataires
geoisiale de Grimentz abritera dès Les organisateurs des cham-
aujourd'hui une exposition de pionnats du monde 87 seront les
photographies sur le thème de premiers locataires du centre. Du
Grimentz vu par ses habitants, premier octobre 86 à fin février
Patronnée par la société de déve- prochain, le complexe abritera le
loppement, elle fermera ses portes centre nerveux de cette manifes-
te 17 août prochain. Vous pourrez tation sportive. Dans ce but , il a
admirer les septante photos de été doté d'un équipement TV as-
l'exposition tous les jours de 15 à surant les reportages en direct.
19 heures. C'est de la halle polyvalente que

CRANS-MONTANA. - Après les propos tenus jeudi à Crans par Me Guy Praplan (voir
ci-contre), force nous est aujourd'hui de revenir sur ce dossier du déboisement du
Haut-Plateau. Citant la presse du 14 juin 1986 (n.d.l.r. : le «Nouvelliste»), le secrétaire
de l'Association des championnats du monde attribue à Me Raphaël Dallèves,
défenseur des ligues recourantes, des propos inexacts. L'avocat sédunois n'a en effet
jamais avancé «qu'il ferait tout pour faire sauter les délais des championnats», «qu'il
continuerait à utiliser la voie des recours envers et contre tout». L'interview publiée le
14 juin dernier dans nos colonnes ne laisse effectivement planer aucune équivoque. Me
Dallèves concluait précisément en nous livrant une impression. Une seule alternative
s'imposait alors à ses yeux. «Soit les organisateurs bravent toutes les décisions des
autorités et ils vont de l'avant. Soit ils respectent les conditions imposées et ils ne
parviendront pas à terminer avant la fin de l'année.» Voilà, textuellement, l'avis de Me
Dallèves rapporté à la mi-juin dans nos colonnes.

engins parfaitement conformes
aux exigences fédérales.

Par la suite, cette erreur de par-
cours était corrigée. Une nouvelle
visite était entreprise sur place,
mais beaucoup plus haut sur la
piste. A l'endroit même où jus-
tement se trouvait un trax pour le
moins destructeur.

A l'origine donc, M. Bloetzer
rendit son rapport confirmant la
légalité des opérations en toute
bonne foi.

Le 20 juin, la CCC admettait en
conséquence les erreurs commises
par les organisateurs.

Trax en plaine...
Le trax était enlevé et redes-

cendu en plaine. L'arrêt des tra-
vaux à Chetzeron était ordonné.

Hier, le «Bulletin officiel» pu-
bliait une nouvelle mise à l'en-
quête. L'association des cham-
pionnats dû monde se soumet
ainsi à une enquête complémen-
taire des terrassements de cette
piste.

La démarche répond donc aux
vœux des recourants qui deman-
daient qu'une autorisation com-
plète soit délivrée et portant sur
toute la surface de la piste. Au-
jourd'hui , il faut également prévoir
la remise en état du terrain en-
dommagé par les va-et-vient du
trax.

Alors que va-t-il se passer dé
sormais?

Un géant à deux têtes
Un sas vitré relie les deux par-

ties du complexe. De la halle de
tennis, il conduit le visiteur vers le
bâtiment du Régent, situé en bor-
dure de la route des Mélèzes. Si la
halle est fin prête, le Régent, lui est
encore en chantier. Mais on devine
déjà, dans le dédale de cette im-
pressionnante construction, des
vestiaires, un restaurant, et de
multiples salles de conférences.
Celles-ci sont situées à différents
niveaux.

A tout seigneur, tout honneur!
La grande salle de congrès, 574
mètres carrés de surface, loge au
rez-de-chaussée. Elle est en passe
d'être équipée de six cabines de
traduction simultanée, et peut ac-
cueillir mille personnes. Ses voi-
sines, cinq petites salles de confé-
rences, peuvent lui prêter renfort,
grâce à leurs parois amovibles. A
l'étage inférieur, une autre salle de
conférences encore peut accueillit
deux cent cinquante personnes.

Un jardin d'agrément
Il serait trop long de dresser une

liste exhaustive de tout ce que re-
cèle le complexe. Sachez qu'il
abrite aussi un restaurant, deux
cuisines et trente-quatre studios
qui attendent preneur.

Quant aux extérieurs encore en
chantier, à l'ouest du centre, ils
seront transformé en une place
d'agrément. Les visiteurs, après
avoir laissé leurs véhicules dans le
futur parc de trois cents places,
pourront gagner la halle de tennis
à travers ce jardin.

La construction du centre de
congrès et de loisirs du Zier crée
quatre postes de travail fixes. Un
directeur, une secrétaire et un
couple de concierge y travailleront

Depuis hier, dix jours serviront
d'éventuelles oppositions. Puis, les
organisateurs devront encore at-
tendre l'autorisation communale
et celle de la CCC. Ce n'est
qu'alors qu'ils pourront reprendre
le défrichement de Chetzeron.

Autrement dit, dans quelque
trois semaines environ.

Enfin , mentionnons qu'il existe
encore, après ces délivrances of-
ficielles, un délai d'un mois pour le
dépôt d'autres recours éventuels.

«Je ne pense pas que nous en
ferons usage, affirmait hier
Me Dallèves. La CCC nous donne
aujourd'hui raison. Cela prouve
que les plans originaux compor-
taient des lacunes importantes. Si-
non, on ne nous aurait pas fait de
cadeau...»

Affaire à suivre.

Cry-d'Err aux oubliettes?
Et que devient dans tout ça la

piste de descente dames? Cry-
d'Err serait-elle tombée dans les
oubliettes?

Le 12 juin dernier, M. . Bloetzer
ordonnait l'arrêt des défriche-
ments. Aucune autorisation n'a en
effet été délivrée tant par la com-
mune que par la CCC. Le chemin
forestier (quelque trois mètres de
large) existant sur ce tracé devrait
être élargi à 18 mètres.

A fin avril, une mise à l'enquête
était introduite. Jugeant les plans
présentés par trop sommaires, les

seront retransmises toutes les cé-
rémonies protocolaires de cette
grande manifestation sportive.

Et après? Une dizaine de con-

M. Ulysse Lamon, président de Lens, présente aux membres de la
Société de développement de Crans-sur-Sierre, le nouveau centre
de congrès du Zier.

FETE A VISSOIE CE WEEK-END

Du Vieux-Bourg au baillos
VISSOIE (am). - Vissoie vivra ce week-end à l'heure du centenaire
de sa fanfare L'Echo des Alpes. De nombreuses festivités sont
agendées aujourd'hui et demain en Anniviers (cf. NF d'hier).

Mentionnons encore qu'en marge du marché artisanal, qui se
tiendra aujourd'hui de 9 à 17 heures dans le Vieux-Bourg, le baillos
ouvrira ses portes sur une nouvelle exposition artisanale.

Plusieurs centaines d'objets y sont exposés. Ils sont l'œuvre de
vingt-quatre artistes d'Anniviers, semi-professionnels pour la plu-
part.

Placé sous l'égide de la coopérative des artisans d'Anniviers, que
préside Etienne Crettaz, le baillos abrite chaque été une exposition-
vente.

La coopérative se formait officiellement en 1981. Mais en 1977
déjà, une exposition était orchestrée au centre scolaire de Vissoie.

Il ne s'agit pas ici d'un groupement d'entreprises mais bien de
personnes qui tendent à créer de l'artisanat d'art.

La coopérative dispense une formation de tissage. De trois au
départ, ils sont douze actuellement à utiliser le vieux et le nouveau
métier installés dans le baillos.

Des cours de boissellerie et de tournage sont également donnés.
Actuellement, la céramique est introduite. Une quinzaine de per-
sonnes disposent d'un four pour suivre cette formation.

Il y a quinze ans, le marché artisano-agricole ne regroupait que
des autochtones. En 1986, Vissoie souhaite ardemment se tourner
vers l'extérieur et s'ouvrir à de nouvelles pratiques, bénéficier de
contacts renouvelés.

Aii baillos, l'exposition est ouverte jusqu'au 10 août prochain.

recourants faisaient opposition.
L'endroit est instable, donc

dangeureux si des ouvrages d'art
importants ne viennent pas le
consolider. Une étude géologique
était demandée ce printemps.

Depuis, plus rien. Cry-d'Err se
fait oublier, pourquoi?

Depuis 1984, les organisateurs
auraient eu largement le temps de
brosser des plans précis. A cette
époque, le conseiller d'Etat Bornet
demandait en effet qu'un projet
complet soit soumis à l'Etat, à
l'instar d'un projet routier étant
donné l'instabilité du terrain , no-
tamment.

Ce printemps, les plans esquis-
sés, jugés trop imprécis et incom-
plets, déclenchaient le veto de
M. Bloetzer. Et depuis, le dossier
traîne, misérablement.

«Pour Cry-d'Err, ce retard in-v
combe aux organisateurs. Nous
n'y sommes pour rien», renchéris-
sait hier Me Dallèves.

Pour réaliser ces ouvrages d'art ,
les devis s'élèveraient à 300 000
francs environ (pour quelque 300
mètres de pistes seulement). Les
autorisations communale et can-
tonale doivent encore tomber. Et
rien ne semtye bouger sur le Haut-
Plateau.

Bizarre, d'autant que les bâtons
dans les roues ne viennent pas ici
des «écolos»...

Alick Métrailler

grès sont pour l'instant program-
més. La publicité sera organisée en
relation avec l'office du tourisme
de la station.

Les Valaisans pourront
s'abstenir !
CRANS-SUR-SIERRE (gez). - «Ce ne sont pas des étrangers,
des Suisses alémaniques, mais des gens bien de chez nous qui
ont fait recours, fin août 1985, auprès du Tribunal fédéral.»
Jeudi, lors de l'assemblée générale de la Société de dévelop-
pement de Crans-sur-Sierre, Me Guy Praplan, secrétaire de
l'organisation des CM 87, déplorait que des Valaisans se soient
opposés, et s'opposent encore aux défrichements.

Il est particulièrement regrettable, disait-il en substance que
ces «gens du pays» persistent dans leur opposition, cela mal-
gré le jugement du Tribunal fédéral rendu en mars dernier.
Qu'ils aient attisé et qu'ils alimentent la polémique dans leur
propre pays.

Me Praplan pense que le WVF et là Ligue valaisanne pour
la protection de la nature continueront à faire obstruction par
tous les moyens possibles, en usant du recours par exemple.
Histoire de faire retarder les travaux et d'empêcher que les
pistes soient prêtes dans les délais.

«Chacun a le droit d'exprimer son opinion», ajoutait-il. Il
n'empêche que Me Praplan a beaucoup de peine à admettre
l'attitude de Me Dallèves, avocat des ligues recourantes, de
Mme Annie Angéloz, présidente du WVF, et celle en particu-
lier de M. Philippe Werner, de la ligue de la protection de la
nature. D'autant plus que ce dernier est payé par l'office du
tourisme de Crans pour organiser des promenades botaniques
guidées.

Me Praplan s'est aussi élevé contre le vent de «désinforma-
tion» qui a soufflé dans la presse, à propos de ce déboisement
de cinq hectares. Les journalistes ont trop peu, et certains
même pas du tout, fait mention du reboisement qui sera en-
trepris sur cinq hectares et demi.

SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DE CRANS-SUR-SIERRE
Augmentation de la taxe de séjour
CRANS-SUR-SIERRE (gez). - La perspective des championnats du
monde 87 est le levain qui fait actuellement pousser, sur le Haut-Plateau
divers complexes touristiques d'envergure. Or, des réalisations tels le
centre de congrès de Zier et le golf de Xirès coûtent cher aux communes
concernées. Jeudi passé, les membres de la Société de développement de
Crans-sur-Sierre ont approuvé leur requête d'augmenter la taxe de sé-
jour. Si la décision de la société de développement reçoit l'aval de l'Etat,
l'actuelle taxe de base sera majorée de 20%, cela pour une période limitée
de cinq ans. Cette taxe passera donc de 1 fr. 50 à 1 fr. 80.

MM. Gérard Bonvin, directeur de l 'Office du tourisme de Crans,
et Paul-Alfred Mudry, président de la Société de développement
de Crans-sur-Sierre.

En 1985, comme cette année Golf Jack Niklaus
d'ailleurs, la station a été .acca- Vanciea golf de xirès est au-
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> ' l'ourd'hui un vaste chantier pleinles CM 87 Deux cent deux mille J
de promesses. Le  ̂ J deho es, soit cinq mille de moins „euf trous, dont le sixième estqu'en 84, ont fréquente les hôtels d,ores et déjà considéré commeet les pensions de Crans en 1985. Vun des plu£ beaux du mondes
sera vraisemblablement achevé en

Cette baisse des nuitées a ete en- jggg
registrée durant la saison d'été. La facture s'élèvera à plus de 2,7

millions. Elle sera réglée par la
Grâce à la parahôtellerie, le mon- commune de Chermignon (2 mil-
tant des taxes de séjour est cepen- lions), par le Golf-Club de Crans-
dant resté stable. Les administra- Montana (cinq cent mille francs)
tions touristiques de Crans s'effor- et par la SI de Tsarbonye (trous
ceront désormais de drainer un 6-7-8-). L'ancien golf a été agrandi
plus grand nombre d'hôtes helvé- de 80'000 mètres carrés au sud. Il
tiques, qui sont sous-représentés porte le nom de son dessinateur,
dans leur station, par rapport à la Jack Niklaus, le plus illustre gol-
moyenne valaisanne. feur du monde.

L'édifice ouvrira à nouveau ses portes les 16, 17, 23 et 24 août. Du-
rant ces périodes, les heures d'ouverture ont été arrêtées de 15 à 18
h 30 tous les jours.

Pour les 100 ans de sa fanfare L 'Echo des Alpes, Vissoie est en fête ce
week-end Du Vieux-Bourg où se tiendra aujourd'hui le marché arti-
sanal, on pourra également visiter le baillos qui abrite cet été p lu-
sieurs centaines de créations artisanales.



Les livres de la semaine
Le synode de 1985

Le 25 janvier 1985, le
pape Jean Paul II, à la
veille de partir pour le Ve-
nezuela, l'Equateur et le
Pérou, annonça aux jour-
nalistes accrédités au Va-
tican qu'un synode extra-
ordinaire se réunirait fin
novembre afin de célébrer
le vingtième anniversaire
de la fin du dernier concile.

Cette décision était pour
le moins Inattendue. On al-
lait enfin étudier les élé-
ments d'une question qui
dominait toutes les autres:

Eglise, qu'as-tu fait de ton
concile?

Jérôme Camllly
Biaise Cendrars
Cherche-Midi

Il fut mon ami, et j'ai
plaisir à le retrouver dans
ce livre qui lui est consacré
et qu'a préfacé Robert
Doisneau, un des plus
grands photographes des
temps modernes. L'auteur
est devenu un voyageur
intelligent grâce à Cen-
drars, et un reporter d'An-
tenne 2. Cendrars com-
mençait à devenir une
image d'Epinal. Ce livre va
peut-être le remettre à sa
vraie place; celle d'un
géant des lettres françai-
ses, dont l'œuvre reste
toujours vivante, actuelle,
les pieds sur terre et la tête
comme un dirigeable. Il
n'avait qu'un bras; l'autre
ayant été tronçonné durant
la guerre de 14 car, bien
que Suisse, il s'était en-
gagé à l'âge de 27 ans,
dans l'armée française
alors que Romain-Rolland,
Français qui n'avait que 48
ans, se réfugiait en Suisse.
Les plus importants de ses
livres sont encore au ca-
talogue de Denoël et de
France-Loisirs.
Alexandre Couzinet
Mermoz-Couzinet
Jean Plcollec, éditeur

Le sous-titre de ce livre
ue ouu payes «si eiuquem.
«Le rêve fracassé de
l'Aéropostale»; c'est-à-dire
de la première liaison ré-
gulière entre l'Europe et
l'Amérique du Sud. Une
épopée, avec deux héros
Mermoz et Couzinet. La
France est le berceau de
l'aviation. La ligne France -
Amérique du Sud avait été
ouverte par Mermoz, en
1930; mais ce ne fut que
trois ans plus tard que
Mermoz et Couzinet, sur
leur avion l'«Arc-en-ciel»,
réalisèrent l'exploit d'un
voyage aller et retour
100 % aérien, soulevant
partout l'enthousiasme.

Synode et concile sonl
toujours synonymes
d'union et d'humanité. Les
incessantes et courageu-
ses croisades de Jean Paul
Il continuent de ranimer,
dans le monde entier, des
sentiments que les démen-
ces de la science mena-
cent de robotiser; c'est-
à-dire la foi, la justice, l'es-
pérance. Egalement la joie
de vivre.

Nous en prenons cons-
cience dans le dossier que
nous présente Joseph
Vandrisse sous forme, tout
d'abord , de dialogue entre

Très vite la ligne devint ré-
gulière. Mermoz, un héros
du vol; Couzinet, un génie
mécanique. La France était
alors en avance. Sans liai-
son radio, au grand mépris
du danger, Mermoz fut le
premier à survoler les An-
des, à effectuer, en pleine
nuit, des liaisons Rio de
Janeiro - Buenos Aires, sur
un trimoteur inquiétant, où
souvent les hélices per-
daient leur régime de croi-
sière, où les moteurs
chauffaient ou s'arrêtaient,
comme ce fut le cas lors du
premier retour sur Dakar,
que I"«Arc-en-ciel» ne par-
vint à atteindre qu'à bout
de souffle, après une tra-
versée de 3000 kilomètres
à 230 km à l'heure... L'au-
teur, Alexandre, est le frère
du compagnon préféré de
Mermoz.
Freddy Eytan
David et Marianne
Alain Moreau

David, c'est Israël; Ma-
rianne, c'est la France. Il
s'agit des rapports souvent
tumultueux entre les deux
pays, depuis la quasi-ex-
communication du général
De Gaulle, en 1967, jusqu'à
la visite réconfortante de
François Mitterrand en
1982. Freddy Eytan est
l'ancien correspondant de
TF1 en Israël; il dirige au-
jourd'hui Radio Israël in-
ternationale. Dans ce rap-
port précis sur les relations
politiques, diplomatiques
et secrètes des deux Etats
(c'est-à-dire dans les cou-
lisses des discordes et des
réconciliations) nous pre-
nons conscience de la dif-
ficulté de gouverner dans
les limites impérieuses de
la raison d'Etat.
Alfred Weysen
L'île des veilleurs
Robert Laffont

Une réédition de cette
histoire passionnante: la
découverte, en Provence,

lui qui questionne et le
cardinal Garrone qui re-
constitue, par ses répon-
ses, cet événement qu'ils
considèrent, tous deux,
comme un nouveau départ
pour le concile.

Ce bilan, mise au point
du rythme actuel de
l'Eglise catholique, est dis-
ponible aux éditions
Fayard, sous le titre Sy-
node 85.

Deux chapitres très in-
téressants: l'homélie de
Jean Paul II à la concélé-
bration d'ouverture, et son
homélie, pour la clôture, le
dimanche 8 décembre
1985. Mais, entre-temps,
que de chapitres d'expli-
cations de pensée et d'ac-
tion, sur le Concile Vatican
Il qui bouleversa la vie spi-

dans le pittoresque mer-
veilleux des gorges du
Verdon, du temple oublié
du Saint-Graal de la légen-
daire quête des chevaliers
de la Table ronde. Ce tem-
ple abritait les fanatiques
de la doctrine secrète de
Pythagore, sous l'influence
de la pierre philosophale
des alchimistes; lesquels
étaient persuadés d'avoir
découvert les lois secrètes
de l'univers. Il y est éga-
lement question du trésor
des templiers, de l'impor-
tance des signes du zodia-
que et de la continuité de
la franc-maçonnerie du
temps qu'elle était secrète.
Cette aventure extraordi-
naire est complétée par un
très curieux dépliant d'une
vingtaine de pages où
nous apprenons que de
nombreux paysages de
toutes les régions du Ver-
don vivaient alors sous les
influences mystérieuses
des signes zodiacaux.

Don Barsotti
Le Dieu d'Abraham
Téqul

Traduit de l'italien par E.
de Solms, c.s.b. c'est une
méditation sur l'expérience
de Dieu dans la Genèse, où
sont étudiés de nombeux
problèmes, du sacré au
profane, de la création de
l'homme et de son péché,
du déluge et de la tour de
Babel, du juste et de l'in-
juste. Pour Divo Barsotti,
ce furent les excès contre
nature d'une humanité vio-
lant les lois de la vie et,
d'autre part, la montée de
violence et d'orgueil des
Grecs de l'Hybris, comme
si les anges avaient pris
possession de l'homme
pour vivre leur péché dans
sa chair, qui firent naître,
dans l'esprit de Dieu, le
déluge, que l'on peut con-
sidérer comme une sorte
de refonte de la création.

rituelle des compagnons
de l'Eglise.

Les entretiens d'après le
concile donnent les im-
pressions du père Congar,
qu'il développa lors d'une
conférence à l'Université
de Fribourg; ceux de Mgr
Jozef Tombo, secrétaire
général du synode; ceux
de Mgr Vilnet, évêque de
Lille, et du dominicain
Georges Cotier déclarant
que la tâche du synode est
de redécouvrir le sens de
l'Eglise comme mystère de
foi; ceux du cardinal Lus-
tiger, archevêque de Paris,
déclarant que Vatican II se
trouve devant nous comme
une tâche spirituelle en-
core à accomplir; ce qui
déclencha la réaction de
Jean Paul II.

Durant les dix premiers
mois de 1985, de longues
polémiques s'engagèrent
dans le monde catholique.
Querelles mesquines par-
fois, mais que compensè-
rent d'ardentes confronta-
tions marquées par une
saine inquiétude.

Le synode commença le
dimanche 24 novembre
1985 par la célébration li-
turgique du Christ. La dis-
cussion s'élevait jusqu'à
mettre en cause l'activité
du pape sur le plan de ses
audacieuses campagnes
de représentation dans le
monde catholique. Mais il
s'agissait surtout des deux
papes du concile; c'est-
à-dire de Jean XXIII et Paul
VI. Comment avaient-ils in-
carné leur responsabilité
durant le deuxième concile
du Vatican?

Le cardinal Garrone es-
time providentiel que les
cardinaux aient été con-
viés, à la veille du synode,
à un examen touchant le
«projet de réforme de la
Curie». Un dialogue sou-

Photo-piege
Que représente cette photo?
- des piquets de clôture?
- des pointes de flèches africaines?
- des poinçons de cordonnier?
- des pointes de crayons?

Solution page 14

Par
Pierre Béarn

vent difficile entre les con-
grégations romaines et les
conférences épiscopales
nationales.

Un petit livre des éditions
Téqui complète cette étude
de mise au point. C'est la
lettre encyclopédique Do-
minum et vlvificantem de
Jean Paul II, du 18 mai
1986, l'Esprit-Saint dans la
vie de l'Eglise et du
monde, pour la solennité
de la Pentecôte, en la hui-
tième année de son ponti-
ficat.

L'action de l'esprit de
vérité, qui tend à la mise en
lumière du péché, pour le
salut, nous dit-il, se heurte,
dans l'homme qui se
trouve en une telle situa-
tion, à une résistance in-
térieure, presque une im-
pénétrabilité de la cons-
cience; un état d'âme que
l'on dirait durci en raison
d'un libre choix. C'est que
la Sainte Ecriture appelle
l'endurcissement du cœur.
Il est évident que c'est la
plaie des temps modernes.
Certes, il en allait de même
autrefois, mais l'esprit
même de la civilisation eût
dû, depuis longtemps, at-
ténuer les conséquences
du péché originel.
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^Labyrinthe
François renvoie la basse à Benjamin et veut marquer le point. Par ou
faut-il qu'elle passe dans ce labyrinthe pour arriver de l'autre côté du fi-
let, hors d'atteinte de Benjamin?
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Casse-tete. 
(sur l'autoroute) N° 97

Monsieur Tartempion dépasse sur l'autoroute cinq camions qui roulent en colonne. Cha-
cun des camions est d'une autre marque et aucun n'a la même destination. Le chargement
de chacun des camions est, bien entendu, différent et aucun des chauffeurs n'est originaire
du même endoit.
1. Ce n'est pas le chauffeur du camion Saurer qui est originaire de Berne.
2. Le camion qui a un chargement de pneus roule directement derrière celui qui

se rend à Strasbourg.
3. Le quatrième camion dans la colonne est un Sulzer.
4. Le camion dont le chauffeur est originaire de Bâle a un chargement de bai-

8 
noires,
elui dont la destination est Munich roule directement derrière le Saurer.

6. Le deuxième camion transporte de la viande.
7. Ce n'est pas le camion qui transporte des armoires frigorifiques qui se rend à

Zurich.
8. Le camion dont le chauffeur est originaire de Mulhouse roule directemenl

derrière celui dont la destination est Zurich.
9. Le camion Saurer transporte des légumes.

10. La destination du camion Henschel est Colrnar.
11. Le camion dont le chauffeur est originaire de Hambourg se rend à Munich.
12. Le camion Ford précède immédiatement celui dont la destination est Colrnar.
13. L'un des camions se rend à Stuttgart.
Quel est le chargement du camion Berliet?
Quelle est la marque du camion dont le chauffeur est parisien?
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Carrefour
Un barrage
sur le détroit
de Bering
ou un tunnel
sous l'Himalaya
certains
y croient
ANCHORAGE. - La con
férence qui s'ouvre pour
la semaine à Anchorage
n'est pas faite pour les
sceptiques. D'ailleurs ils
n'étaient pas invités.
Cette conférence-là réu-
nit les doux rêveurs et
les optimistes impéni-
tents, qui rêvent à un
barrage sur le détroit de
Bering, un tunnel sous
l'Himalaya ou un capteur
solaire de 2000 milliards
de dollars.

La Conférence sur les
projets d'infrastructure
globale rassemble une
soixantaine de scienti-
fiques, d'hommes d'af-
faires et de visionnaires
qui pensent que la voie
du salut passe par des
«méga-projets». Ainsi
Harold Heinze, président
d'une compagnie pétro-
lière, qui rêve de cons-
truire une route qui re-
lierait la baie Prudhoe en
Alaska à la Norvège, en
passant par le pôle Nord.
Ce serait la «route mon-
diale numéro un» et, se-
lon lui, elle permettrait
de réduire les routes
d'approvisionnement
entre l'Amérique du
Nord et l'Europe.

Le président du Fonds
d'infrastructure globale,
Nasaki Nakajima, décla-
rait en clôture de ce
congrès: «Il est impératif
aujourd'hui de résoudre
les problèmes du tiers
monde, où entre 20 et 30
millions de personnes
meurent de faim». Il faut
des méga-fonds pour
ces méga-projets et cela
nécessiterait la coopé-
ration entre des pays
plus enclins aux conflits.
«Nous avons besoin
d'une alternative con-
crète et globalement ac-
ceptable à la course aux
armements», déclarait
M. Nakajima, qui est di-
recteur de l'Institut de
recherche Mitsubishi de
Tokyo.

Les participants à
cette conférence ont
ainsi présenté des pro-
jets comme la construc-
tion d'un barrage de 85
km de long sur le détroit
de Bering, entre l'Alaska
et la Sibérie, qui permet-

trait aux ingénieurs de
contrôler les courants de
l'océan Arctique et de
rendre le climat du Pa-
cifique nord plus tem-
péré.

Parmi les autres pro-
jets:
- cultiver le désert du

Sahara et les déserts
de la Péninsule arabe
et du Sinaï en pom-
pant l'eau souterraine,
en détournant des
fleuves et en plantant
de nouvelles espèces;

- construire une base
habitée sur la Lune.
La faisabilité d'un tel
projet «est quasiment
garantie», selon un
employé de la NASA,
Michael Duke, qui es-
saie de convaincre les
autorités américaines;
ériger un énorme cap-
teur solaire dans un
coin éloigné du
monde, qui coûterait
au moins 2000 mil-
liards de dollars et
produirait l'équivalent
de 200 milliards de
barils de pétrole par
an;
construire un barrage
sur le fleuve Sanpo
entre la Chine et l'Etat
indien d'Assam pour
le faire couler sous
l'Himalaya, à l'inté-
rieur d'un tunnel. Un
barrage hydro-électri-
que pourrait produire
330 milliards de kWh/
heures par an.
L'un des commandi-

taires de cette confé-
rence, la Fédération in-
ternationale des instituts
de recherche, a l'inten-
tion de sélectionner
quelques-uns des pro-
jets. Par ailleurs, le
Fonds d'infrastructure
globale va continuer à
essayer de persuader les
dirigeants des pays ri-
ches et les organismes
privés de financer cer-
tains projets.

Sélection radio
La Première

Lundi 21 juillet
20h 30
Simple comme bonsoir

Dès ce soir - 15 jours du-
rant - Walter Bertschi anime
Simple comme bonsoir.
Lorsque le festival de Nyon
n'est pas à l'affiche, il a con-
cocté un programme agréa-
blement estival: ainsi sa sé-
quence «cocktail» - de dé-
licieuses recettes — ou la
«balade autour du Léman»
qu'ont enregistrée pour lui
des collégiens lausannois
(dès 21 heures). Une rubri-
que rétro consacrée aux tu-
bes des années 60 (avec petit
concours) est également au
sommaire, de même que, dès
22 h 40, des musiques ve-
nues chaque soir d'un pays
différent. Ce soir: les Antilles.

Mercredi 23 Juillet
10 h 05
Micro live

A une époque qui accorde
la priorité à la perfection
technique, un produit qui
rend compte de l'émotion qui
passe n'en a que plus de
charme! Ainsi, dans le do-
maine des variétés, un en-
registrement réalisé en pu-
blic, transmet un tout autre
climat... ,p'est ce que Jac-
ques Donzel va démontrer
dès cette semaine à l'audi-
teur de Micro Live. Au pro-
gramme des extraits de
spectacles «live». Du dernier
concert à Beaulieu de Jac-
ques Brel (ce soir) à celui de
Simon et Garfunkel (Central
Park de New York) en pas-
sant par Romain Didier aux
Faux-Nez, de bons moments
en perspective!

Jeudi 24 Juillet
13 h 30
Transat-
Raconte-moi les cigales

Ecrivain, Pierre Magnan
sait, dans ses livres, faire
chanter et vivre la Haute-
Provence où il est né - Ma-
nosque - et où il vit: le Revest
Saint-Martin, petit village à
quelques kilomètres de Fro-
calquier. C'est là que Jac-
ques Bofford est allé lui ren-
dre visite. Au fil de conver-
sations décontractées, Pierre
Magnan évoque sa patrie,
ses habitants et ses paysa-
ges, tous plus pittoresques
les uns que les. autres. Tous
les jours de la semaine, dès
13 h 30 sur la Première.

Vendredi 25 Juillet
15 h 05
Transat -
Les uns sans les autres

Il (elle) travaille ou vit dans
notre pays... y exerce un mé-
tier, un hobby passionnants
ou encore s'est fait remar-
quer par son engagement
dans tel ou tel domaine. Et
pourtant, ce n'est pas un
personnage public! Tel est -
en gros - le profil de l'invi-
té^) de Les uns sans les au-
tres, rendez-vous quotidien
de Roselyne Fayard. Un(e)

invité(e) que l'on découvrira
au fil d'une conversation-
surprise, de questions (par-
fois) impertinentes, et qui
choisira les musiques de
l'émission.

Espace 2
Samedi 19 Juillet
15 heures
CRPLF-
Le voyage à Tombouctou

Un voyage dans l'espace
et le temps sur la trace des
explorateurs, des grands dé-
couvreurs d'autrefois. C'est
ce que proposent Marie-Hé-
lène Fraissé et Alain Kerjean
(auteur de «La piste interdite
de Tombouctou) en évo-
quant le périple africain, en
1827, de René Caillé. Une
époque incroyable à travers
ce qui est aujourd'hui le
Soudan, la Guinée, la Côte
d'Ivoire, le Mali.

Dimanche 20 Juillet
20 h 05
Espaces Imaginaires

«C'est le chien qui est
mort» de Tom Stoppard. A la
veille de la retraite, un agent
secret, Rupert Purvis, est
victime d'une dépression
provoquée par son double
jeu, et même double double
jeu d'espion qui ne sait plus
pour qui il travaille les Rus-
ses ou les Anglais. Il a même
oublié ce qu'il était chargé
d'espionner. Rupert Purvis
décide alors de se suicider,
mais tout d'abord, écrit une
longue lettre...

Mardi 22 Juillet
20 h 30
Festival Tibor Varga, Slon

Chef et soliste, Tibor Varga
est avec son orchestre de
chambre de Detmold le prin-
cipal protagoniste de ce
concert en direct de l'église
des Jésuites. Avec un con-
certo de violon en la mineur
de Vivaldi (Rainer Moog, al-
tiste) et la Symphonie con-
certante en mi bémol de Mo-
zart KV 364, conçue à Salz-
bourg sous la stimulante in-
fluence des musiciens de
Mannheim. La violoncelliste
Reine Flachot interprète en-
suite le concerto «Passage
d'automne» de Jacques
Castérède, musicien de notre
temps mais fidèle à la tradi-
tion classique...

Jeudi 24 Juillet
17 h 30
Magazine 86 - Littérature

Deux Québécois, récem-
ment de passage en Suisse
(délégués par le gouverne-
ment canadien) sont les in-
vités de ce magazine litté-
raire. Marie-José Thériault
accompagnait Daniel Ga-
gnon, auteur notamment de
«La fille à marier» roman
épistolaire qui a fait son suc-
cès. Langage sans fioriture,
imagé, précis, cruel... Anik
Schuin les a rencontrés. Au-
tre rendez-vous: écrire les
langues françaises (4).

-̂Echecs loisirs 
Réseau de mat

Sacrifier dans une
telle position pour les
Blancs? Impensable à
vue d'oeil. Les Noirs
tiennent un fort centre
et menacent une four-
chette Tou et Cavalier
après e4. Pourtant le
génie tactique de
Nunn va faire mer-
veille contre son com-
patriote Williams.

1.Txe5!! dxe5?
Incapable d'ana-

lyser toute la suite,
l'Anglais «se jette». Il
aurait du continuer
par 1... c6 2. Txe6
Rxe6 3. Cd4+ Rd5 4.
Cxf5 Re6 5. Cxh6 qui
perd tout de même,

A B C D F G H

mais à la longue.
2. Cxe5+
Met en évidence la position exposée du Roi noir

qui se trouve dans un réseau de mat
2... Rg7
Si 2...Re8 3. Cf6 mat. Si 2... Rg8 3. Cf6+ Rh8 4.

Td8+ Rg7 5. Ch5 mat
3. Tg3+
L'araignée blanche tisse sa toile mortelle
3... Rh8
Guère plus séduisant est 3... Fg5 4. Txg5+ Rh6 5.

FcH—
4. Cf7l+ Fxf7 S. Fb2+ Fg7 6. Fxg7+ Rg8 7. Cf6

mat 1-0
Encore une fois l'action collective des pièces

blanches a triomphé des obstacles jugés «infran-
chissables». JYR

¦ *¦ ¦ ¦
Hi I HP Hf mh HH à.
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Mots croise
HORIZONTALEMENT

1. Des décibels de fond de palais.
2. Dans l'impossibilité de contrôler I

émissions.
3. Couverts. -Sur le bout du pouce.
4. Beaux parleurs. - Au fond, il lui d<

quelquefois sa beauté.
5. Ne hausse pas la voix dans les arrêts.

Fit le vide autour de lui.
6. Ne résiste pas au hérisson. - Pas po

un coucher.
7. Courant allant de l'intérieur vers i'ext

rieur.
8. Porte-paroles du peuple.
9. Par vengeance, elle aurait pu faire di

vacheries. - Complètement nouveau.
Réfléchi.

10. Logeais dans une pièce exactement
cet effet.

Horizontalement : 1. PENSIONNAT; 2.
EGOUTTOIR; 3. RAIE - IDEAL; 4. ILS -
STUC - E; 5. TIERCELETS; 6. OS- AA -

VERTICALEMENT
Agréable voyage dans les nuages.
Qui fait un trou dans la bourse. - L'opi-
nion des gens.
Pour qui opine sans cesse du chef.
Altérés par le temps. - Ensemble de pul-
sions inconscientes.
Article. - Cimetières pour marins.
Un petit mot d'annonce. - Trois notes
pour deux.
Tenue. - Eliminer de l'eau.
Actions entreprises à la légère.
Dépouillé. - Toiles. - Condition.
Démarches douteuses.

E - RE; 7. NEBULEUSE; 8. I - I - ES-
SAIM; 9. TISONNE - ZE; 10. ELEVE -

Verticalement : 1. PERITONITE; 2.
EGALISE - IL; 3. NOISE - BISE; 4. SUE
- RAC - OV; 5. IT - SCALENE; 6. OTITE
- ESN; 7. NODULEUSES: 8. NIECE - SA
- U; 9. ÂRA - TREIZE; 10.' T - LESE - JMES. J
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Le jeu de la souris
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Samedi 19 juillet
TSR - 20 h 50
La captive
aux yeux clairs
Vers 1830, le capitaine d'un
bateau fluvial recrute une
bande de sympathiques
voyous pour remonter le
Missouri. But de l'expédition:
aller vers le nord et faire
commerce avec les Pieds-
Noirs. Sur le bateau, les
hommes découvrent une
jeune Indienne, Teal Eye, que
le capitaine a l'intention de
rendre aux Pieds-Noirs pour
se concilier leurs bonnes
grâces.
(1 h 56')

Dimanche 20 juillet
TSR-17 h
On a volé
la cuisse
de Jupiter
A peine mariée avec Antoine
Lemercier, professeur de
grec à la Sorbonne, le com-
missaire Lise Tanquerelle se
retrouve, loin des arresta-
tions qu'elle effectue quoti-
diennement, en voyage de
noces... en Grèce, bien sûr!
Très vite, le couple fait la
connaissance de Charles-
Hubert Pochet, éminent ar-
chéologue, et de la jeune
épouse de ce dernier, Agnès,
laquelle semble s'ennuyer
ferme dans ce pays que
Charles-Hubert s'obstine à
fouiller, dans l'espoir d'y dé-
couvrir un trésor...
(1979-1 h 36')
TF1 - 20 h 30
La nuit
des généraux
Varsovie 1942.
Une femme est victime d'un
crime sadique. D'après un
témoin, l'auteur en est un
général allemand, ce qui ra-
mène à trois le nombre des
suspects. Le chef de la police
militaire, Grau se promel
d'identifier l'assassin, mais il
est muté à Paris. Il retrouve
les trois suspects à nouveau
réunis après le débarque-
ment de Normandie, et pour-
suit l'enquête, aidé par l'ins-
pecteur français Morand.
(1966-2 h 20')
TSR - 22 h 30
Un homme
en fuite
Au cœur de cette histoire, la
confrontation d'un homme
adulte, faussement cynique,
et d'une fillette étrangement
mûre pour son âge. Rôles
traditionnels inversés qu'as-
sument Roger Jendly et Ma-
line Sveinbjornson. Lui s'ap-
pelle Duchamps, il est pour-
suivi pour un meurtre qu'il
n'a pas commis, après avoir
perdu son argent au poker.
Elle c'est Véronique, douze
ans, en cavale. Deux margi-
naux que les événements
réunissent.
(1981 -1 h 30')

Lundi 21 juillet
TF1 - 20 h 35
Du sang
sur la piste
Dans le Kansas, les fermiers
abandonnent peu à peu leurs
terres où rien ne pousse
faute d'eau. Alan, qui a prêté
sur hypothèque aux fermiers,
est obligé de les rembourser,
tandis que son rival Maury
triomphe et espère se rendre
acquéreur des terres dans
des conditions avantageu-
ses. Une rivalité amoureuse
oppose également les deux
hommes. Alan ayant décou-
vert le moyen de rendre les
champs fertiles appelle à son
secours les fermiers et se
défend victorieusement.
(1 h 24')
FR3 - 20 h 30
L'empreinte
des géants
Un chantier de construction
d'autoroute, en 1965, en
Bourgogne. La vie de ses
travailleurs, de leurs familles,
les drames, les espoirs, les
amours. Vie nomade, déra-
cinée.
(2 h 15').
TSR - 20 h 55
TV à la carte 86:
trois films à choix
ROUGE
Diamants
sur canapé
Blake Edwards décrit avec
beaucoup d'humour la faune
new-yorkaise dans cette his-
toire où Audrey Hepburn sé-
duit d'élégants milliardaires
pour subsister. Son voisin,
un jeune écrivain (G. Pep-
pard) «protégé» par une
femme fortunée, se trouve
mêlé à ses extravagances.
(1962-1 h 54')

BLEU
Femmes
de personne
Cécile (Marthe Keller), Isa-
belle (Caroline Cellier), Ade-
line (Fanny Cottençon), Julie
(Elisabeth Etienne): quatre
femmes qui travaillent en-
semble dans un cabinet de
radiologie. Quatre femmes
qui ont choisi la liberté et qui
vont devoir parfois payer le
prix fort pour la garder.
(1984-1 h41')

JAUNE
Le canardeur
Michael Cimino, le réalisa-
teur du «Voyage au bout de
l'enfer» excelle aussi dans
l'humour picaresque. A
preuve ce «Canardeur» où
l'on voit Clint Eastwood ou-
vrir les coffres-forts au canon
antichar. Le film surprend
par son côté farfelu et non-
chalant. Quant aux amateurs
d'action, ils peuvent se lais-
ser séduire: «Le canardeur»
pète le feu; la moindre des
choses, avec un titre pareil...
(1974-1 h 49')

Mardi 22 juillet
FR3 - 20 h 30
Les chasseurs
de scalps
1850, dans les Montagnes
rocheuses, Joe Bass, le trap-
peur, termine une fructueuse
saison de chasse quand
soudain quelques Indiens
Kiowas surgissent et lui pro-
posent un marché de dupes:
ils veulent lui échanger son
stock de fourrures contre
Lee, un esclave noir qu'ils
viennent de capturer. Bass
accepte et fait la connais-
sance de son «acquisition»:
un esclave de la Louisiane,
très lettré, un véritable intel-
lectuel.
(1968-1 h 30')

A2 - 20 h 35
Le train
Une très belle histoire
d'amour: la passion d'un
Français et d'une jeune juive
dans un train de réfugi~° en
40. Une passion d'autant
plus forte qu'elle est con-
damnée par le temps et la
raison. Jean-Louis Trinti-
gnant et Romy Schneider, un
couple qu'on ne peut pas
oub ier.

TF1 - 21 h 55
Le voyage
Cédant au chantage au sujet
d'un trafic de drogue, Tho-
mas est contraint de con-
duire une voiture bourrée
d'explosifs jusqu'en Egypte.
Son amie, Véronique, le re-
joint en Italie. Elle ignore
tout. Le jeune couple par-
court divers pays. Leur liai-
son est traversée de passion
orageuse, de friction et de
violence. Thomas apprend la
vérité à sa compagne, l'an-
goisse monte.
(1984-1 h 40')

TSR - 22 h 25
Le saut
dans le vide
L'histoire d'un «faux cou-
ple»: celui que forment un
magistrat dans la cinquan-
taine et sa sœur. Ces deux
êtres ont toujours vécu en-
semble, avec la seule com-
pagnie d'une servante et le
souvenir d'un deuxième frère
mort après avoir sombré
dans la folie.
La folie... Elle est omnipré-
sente, dans ce rituel quoti-
dien trop calme, dans ce vieil
appartement à la porte bar-
dée de lourds verrous, dans
les repas pris en silence.
(1979)

Mercredi 23 juillet

A2 - 20 h 35
Marie Love
L'arrivée d une strip-tea-
seuse dans un coin perdu de
la France profonde, avec des
inénarrables bouleverse-
ments qu'elle va provoquer...
Une parodie très épicée.

TSR - 21 h
TV à la carte 86:
trois films à choix

ROUGE
Le trouillard
du Far West
«Trouillard du Far West» est
réalisé comme un western
classique: chevauchées, fu-
sillades, attaques de banque,
des méchants affligés de
gueules à ne pas finir le film,
rien n'y manque. Jerry Lewis
fait merveille dans son rôle
d'apprenti cow-boy qui doit
vaincre sa trouille pour re-
gagner le ranch de son père.
(1956-1 h 24')

BLEU
Opération
lady Marlène
L'Occupation c'est pas dur
pour tout le monde: Paulo
(M. Serrault) et Clovis (B.
Menez) profitent des alertes
pour dévaliser les apparte-
ments vides. Mais ils sont
«récupérés» par un général
de la Résistance (R. Lamou-
reux), qui les incite à voler
des documents secrets dans
lesquels est planifié un dé-
barquement allemand en An-
gleterre...
(1975-1 h 20')

JAUNE
La porte
du diable
Anthony Mann nous raconte
l'histoire d'un Peau-Rouge
(interprété par Robert Taylor]
qui, après avoir courageu-
sement servi l'Amérique pen-
dant la guerre civile, décide
de rentrer chez lui pour se
consacrer à l'élevage. Mais
dans sa région, un homme
d'affaires s'est installé. Et ses
méthodes pour s'approprier
les terres déclenchent la
haine des Indiens.
(1950-1 h 21')

Jeudi 24 juillet

TSR - 20 h 05
L'Amérique
et Lewis Hine
Lewis Hine est un pionnier de
la photographie sociale aux
Etats-Unis; de 1910 à 1940, il
a pris quelque 15 000 photos
qui forment un portrait uni-
que de la classe ouvrière im-
migrante qui a bâti l'industrie
américaine. Une des plus im-
pressionnantes parties du
travail de Hine concerne l'ar-
rivée des immigrants à Ellis
Island, New York.
Le film retrace la vie de cet
artiste et le contexte socio-
économique dans lequel il
évoluait.
(1984 - 56')
A2 - 20 h 35
Les trois
mousquetaires
Une fantastique histoire de
cape et d'épée qu'il n'est

plus nécessaire de raconter:
une mise en scène somp-
tueuse, des gags, de l'hu-
mour...

FR3 - 20 h 30
Bleu-Noir
Robert Davier est ce qu'il est
convenu d'appeler un écri-
vain accompli, à l'œuvre re-
connue et notoire. Marc en-
tre dans l'ordre apparent de
sa vie. Personnage bouffon,
désinvolte, anticonvention-
nel, il va bousculer le confort
de Robert et percer à jour
ses incertitudes et ses fai-
blesses. Et, presque malgré
lui, selon une dynamique im-
placable, il devra jouer son
rôle de catalyseur, jusqu'au
bout...

Vendredi 25 juillet

TSR -20 h 55
TV à la carte 86:
trois films à choix

ROUGE
Soupçons
Lina (J. Fontaine) a épousé
un bel aristo (C. Grant) con-
tre la volonté de ses parents.
Elle découvre bientôt que
son époux est un parasite qui
compte profiter de sa for-
tune. Mais quand son as-
socié meurt mystérieuse-
ment, quand elle apprend en
outre qu'une assurance a été
conclue sur sa propre tête,
Lina est saisie d'un doute...
(1941-1 h 35')

BLEU
Le kid
de Cincinnati
Sur les bords du Mississippi,
le kid (Steve MacQueen) est
devenu imbattable au poker;
plus personne ne se hasarde
à l'affronter, jusqu'au jour où
le kid apprend que Lancey
Howard est dans la ville. Ho-
ward est une véritable lé-
gende vivante, précédé par
sa réputation dans tous les
Etats-Unis.
(1961 -1 h 38')

JAUNE
Les sept femmes
de Barberousse
Quelque part dans les mon-
tagnes du bon vieux Far
West , sept frères vivent à
l'écart du monde. Un beau
jour, ils décident qu'il esl
temps pour eux de prendre
femme. Ils descendent dans
la vallée et, au cours d'une
fête de village, ils enlèvent
sept jeunes filles. Les villa-
geois les prennent en
chasse, mais sont arrêtés par
une avalanche qui barrera la
route jusqu'au printemps
prochain.
Pendant ce temps, dans la
ferme des sept frères, la vie
s'organise et... les victimes
ne seront pas celles, que l'on
pense.
(1954-1 h 37')
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Horoscope
Si vous êtes né le
18 Les circonstances stimuleront votre dynamisme et votre

ingéniosité. Divers succès vous attendent aussi bien dans
le domaine privé que professionnel.

19 Encore quelques mois de patience et le vent tournera.
Vous retrouverez une personne qui vous manquait, mais
risquez d'être déçu, car elle a changé - et vous aussi.

20 Année favorable qui vous ouvrira de nouveaux horizons
et vous permettra de saisir une chance au passage. Côté
cœur, stabilité dans vos sentiments.

21 Un événement important se produira dans votre vie sen-
timentale. Du côté professionnel, la situation semble pro-
metteuse, mais soyez quand même sur vos gardes.

22 Une surprise assez agréable vous attend dans le courant
du deuxième semestre, puis vous connaîtrez une période
assez calme. Vie affective privilégiée.

23 Vous devrez faire passer la notion de profit au second
plan de vos préoccupations. Dans le domaine sentimen-
tal, il serait bon de tirer un trait sur le passé.

24 Vous serez tenté par la nouveauté, mais n'oubliez pas ce
qui a fait ses preuves. Vous ferez des projets de voyages.
Vie sentimentale calme et sereine.

T Bélier
Sachez donner à l'être aimé l'af-
fection qu'il demande, car vous
risquez de le lasser par votre
manque de chaleur. Profitez d'un
week-end pour vous retrouver en
tête-à-tête et filer le parfait
amour. Sur le plan professionnel,
vous .connaîtrez une période as-
sez stressante.

y Taureau
Assez bonne entente sur le plan
affectif, mais qui sera cependant
ponctuée de quelques heurts
provoqués par vos caractères
entiers. Ne soyez pas trop rigide
dans vos principes et ne récla-
mez pas toute l'attention de votre
partenaire. Côté travail, vos qua-
lités de leader seront remar-
quées.

I Gémeaux
Vous serez comblé, car la per-
sonne aimée sera aux petits
soins pour vous. Vous aurez l'art
de faire régner une atmosphère
douce et reposante dans vos re-
lations sentimentales. Toujours à
la recherche de nouveautés,
vous envisagerez vos méthodes
de travail sous un jour différent.

@ Cancer
Vous serez prêt à faire n'importe
quoi pour faire plaisir à la per-
sonne aimée qui saura apprécier
votre générosité et votre ten-
dresse. Sur le plan professionnel,
la période ne semble pas favo-
rable pour changer de tactique.
Tenez-vous en aux méthodes qui
ont fait leurs preuves.

SI lion
Soyez plus compréhensif avec
votre entourage. Evitez de faire
des remarques ou de donner
trop de conseils, même si vous
pensez qu'ils sont judicieux. Une
visite inattendue vous fera très
plaisir. Vous aurez de bonnes
idées pour simplifier votre travail
et de bons rapports avec vos su-
périeurs.

TflP Vierge
Période plutôt agréable dans
l'ensemble, mais qui sera entre-
coupée de petites disputes, car
vous ne serez pas toujours sur la
même longueur d'ondes avec
votre partenaire. Cherchez à
vous distraire auprès de vos
amis. Traitez en priorité les
questions compliquées qui exi-
gent du temps.

\£H Balance
Les astres favoriseront votre vie
affective. Profitez de ces mo-
ments de bonheur, car, comme
vous le savez, ce n'est pas tous
les jours fête. Votre bonne hu-
meur sera appréciée par vos
amis. Sur le plan professionnel,
vous remporterez une victoire
sans effort et serez soulagé.

ïï] Scorpion
Vie sentimentale très réussie.
Votre charme agira aussi bien
sur la personne aimée que sur
vos amis. En famille, plusieurs
solutions s'offriront à vous, et
vous adopterez rapidement la
meilleure. Vous pourrez bénéfi-
cier d'un avantage financier si
vous savez vous entourer de sa-
ges conseils.

 ̂ Sagittaire
Efforcez-vous d'être disponible
lorsque la personne aimée a be-
soin de vous. Accédez à ses de-
mandes sans vous poser trop de
questions. Les relations avec
l'étranger peuvent se révéler
fructueuses, mais faites preuve
de prudence et relisez deux fois
un contrat avant de le signer.

/§ Capricorne
Vos liens deviendront plus so-
lides et votre bonheur plus pal-
pable. Vous ferez des projets
avec l'être aimé, mais ne mettez
pas trop son amour à l'épreuve
par votre agressivité, si vous
voulez les voir se réaliser. Adap-
tez-vous de bon gré aux cir-
constances qui contrecarrent
vos plans.

S3 Verseau
Des rivalités secrètes sont pos-
sibles et vous devrez vous tenir
sur vos gardes, afin de ne pas
tomber dans un piège. Soyez
prudent dans vos échanges de
lettres. Un fait intéressant se
produira probablement dans vo-
tre vie professionnelle. Vous
pourrez vous débarrasser d'un
inopportun.

K Poissons
Bon climat affectif. Vous devrez
cependant vous accommoder de
l'instabilité de votre partenaire et
ne pas chercher à le retenir à
tout prix lorsqu'il manifeste un
besoin d'indépendance. Vous
recevrez des offres de travail. Ne
décidez rien sans vous accorder
un délai de réflexion.

JLkB cas zal

CHERCHEZ L'ERREUR
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COMMENT JOUER?
¦ Il faut repérer un mot dans la grille, contrôler s'il figure dans la liste de mots, le tracer et

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

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

cependant répété dans la liste des mots.
¦ Une même lettre peut servir à former plusieurs mots, à

l'exception de celles réservées au mot à découvrir

CHANGEMENT DE VITESSE EN 12 LETTRES

BAKELITE KOCH I R i K 11J l R
BALANÇOIRE KOSSYGUINE ±L1̂- -̂ —
BOOKMAKER KOWEÏT XAJLJL
COKEFACTION KRACH J__ J±_LA
COKEFIER KRAK O K C A
COKING KSAR J=_ J1^_ I1

KURDES N H T A
nilNKFROUF KURDISTAN — — ——DUNKERQUE KY0T0 _K_ M_ R_A
JOKER KYSTE 

ILJL_L.il
NAKI A P R M

KAKI NAKILA — — ——
KANSAS C S A A
KAPPA ' POKER — — — —
KENNEDY K E K K
KEPI RACKET 'E' TT ITT
KERMES RACKETTEURS _E_ JY! _E_ _!_
KETCH T R L LKHMERE SKIER _!_-Il ±1 _±_
KHMERS SKIEUR _Ç_ J_ _LA
KIF TANK HJ1XA
KILO TANKER M c c n
KNOUT TONKA I ™ I c I c I u I

Notre dernier
mot caché:

ANABOLISANT
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u verte d'été VSSLt*

inspiré tant de pages envoûtantes
à Goethe lors de son «Voyage en

WIÈIÊÊÊÊÈÊÊÊ Italie», à Chateaubriand, dans ses
i& *f« '*̂  «Mémoires d'Outre-Tombe» ou à

1 ,-43 Marcel Proust qui en parle
comme «d'un labyrinthe nocturne

ëÊlilmWmmWmmmWmmmmmmmmmmml et magique» devient aujourd'hui
Le pont des Soupirs victime d'une lourde menace.

Places et Musées et gâteries
monuments historiques à visiter: 0 Galerie d6 , Arnademia! ,IIIUUUIIICI H3 iiiaïui ^ucàj « »»¦»«!¦ o Galerie de l'Accademia: le plus grand musée de

. _ . . ,- . . . Venise, un des plus grands d'Italie.
O La place Saint-MarC, la tOUr ae o Galerie Ca' Pesaro: les plus importantes œuvres

l'Horloae et le CamDanile des Diennales depuis 1897: art moderne ainsi
_
^ , ir, ?.T ., K qu'une galerie d'art d'Extrême-Orient.

O La Basilique O Or. O Palazzo Ca' Rezzonico: le XVIIIe siècle vénitien.
Q j_g Basilica délia Salute. ° Fondati°n Guggenheim: tous les courants de
_

^ . . . . . l'art moderne.
O Le palaiS OeS OOgeS. O Scuola San Rocco: pour voir l'œuvre du Tintoret:
O Le Grand-Canal et SOn très Ce- ^R ĴJSfcn 

aux 
horaires: à Venise, ils

lebre pont dU RialtO changent souvent.

o
o
o
o
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Santa-Maria délia Salute

MAGAZINE

Si ses splendeurs n'ont pas fini
de nous éblouir, si elle reste à ja-
mais le plus sublime des musées,
elle garde néanmoins le poids des
siècles: sera-t-elle engloutie par
cette mythique lagune qui l'a fait
naître?

Venise est construite sur des
îlots qui affleurent à peine la sur-
face de la lagune. Ce sont sou-
vent des bancs de vase rendus
plus solides à l'aide de pilotis: une
formidable forêt invisible de
troncs soutient la ville. Outre l'ac-
tion corrosive de l'eau saumâtre
sur les pilotis et sur les fonde-
ments des palais vénitiens, le
mouvement des canaux, intensifié
par les hélices des canaux à mo-
teur «mange» les pierres peu à
peu. Beaucoup de monuments
menacent de tomber en ruines...

Un autre tourment pèse sur la
ville des doges. Par suite de l'ac-
tion combinée d'un lent mouve-
ment sismique qui dure depuis
des siècles et de l'élévation de la
surface des mers de tout le globe,
Venise est en train de s'enfoncer
dans la lagune à une vitesse
moyenne de 23 centimètres par
siècle. Les effets de ce phéno-
mène sont bien visibles: par
exemple, les bases de nombreu-
ses colonnes de vieux édifices -
le palais ducal ne fait pas excep-
tion - se trouvent actuellement à
plusieurs centimètres au-dessous
du niveau du pavé. Le rez- de
chaussée de beaucoup de pa-
lais du Grand-Canal est envahi
par les eaux aussitôt que la marée
augmente légèrement. Le phé-
nomène se produit plusieurs fois
par an, dans les points bas de la
ville, entre autres sur la place
Saint-Marc. Des excavations ré-
centes pour la construction
d'égouts au Rialto ont permis la
découverte de dalles de rues da-
tant du XVe siècle, parfaitement
conservées à un mètre de profon-
deur environ.

Venise est lentement engloutie
par les eaux de la lagune qui fut
témoin de sa splendeur passée. Il
ne s'agit pas certes d'un péril im-
médiat: on est en. droit d'espérer
que la technique moderne trou-
vera le moyen de préserver ses
monuments d'une lente ruine...

Ch. Bétrisey

Télévision
x̂ Zx^ ^TSR 1

12.05 Rétrospective 8.00
Adrian Marthaler 9.00
L'Orchestre sympho- 9.30
nique de Radio-Bâle 10.15

12.45 Victor 10.30
13.00 Téléiournal 11.30
13.05 Le chef de famille 12.00

6e et dernier épisode 12.02
14.05 Gilles et Urfer 12.30
14.45 Festival de jazz 12.35

de Montreux
15.15 Tour de France 13.00

15e étape: Nîmes - Gap 13.50
16.45 Aéroport:

Court-circuit 14.20
Avec: Pascal Rollin,
Monique Miller, Patrick
Peuvion, etc.

17.55 Podium 86
Le chœur-mixte 15-25
de Saint-Laurent 15-35

18.00 Merveilles souterraines 17-25
de l'Afrique australe
Une expédition de la
jeune équipe de la So-
ciété spéléologique de 18-20
Genève

18.50 Dédicace 183S
«Segou», «L'esclave de
Dieu», deux livres sur
l'Afrique

19.20 Loterie suisse
à numéros

19.30 Téléjournal ,;
20.05 Série ™-°5

La série choisie le 19-40
mardi 15 juillet

20.50 20.00
La captive 20 30

aux yeux
clairs
Un film de Howard
Hawks. Avec: Kirk Dou-
glas et Elizabeth Th-
reatt

22.50 Téléjournal
23.05 Sport
23.35 Nuit du jazz à Montreux

Avec Tania Maria,
Spyro Gyra, Herbie
Hancock avec Branford 21.50
Marsalis, Ron Carter et
Al Foster, Sadao Wa- 23.50
tanabé, etc. 0.05

8.00 env. Dernières 0.15
nouvelles

Samedi, TSR, 20 h 50: La captive aux yeux clairs

Bonjour la France
Vacances service
9.45 5 jours en Bourse
Carnet de bord
Hauts de gammes d'été
Croque-vacances
Flash infos
Tournez... manège
Midi trente
Tournez-
manège (suite)
Le journal de la une
Les saintes chéries
Eve PDG
Les Buddenbrook (3)
Téléfilm de P.-F. Wirz
Avec: Martin Benrath
Johann Buddenbrook
etc.
Tiercé à Longchamps
Croque-vacances
La chambre
des dames (6)
Une série de Yannick
Andrei
30 millions d'amis
Spécial été
Auto-moto
Motocyclisme: spécial
Grand Prix de France.
Automobilisme: rallye
de Nouvelle-Zélande.
Moto: essai de la Lancia
4 x 4
La vie des Botes
Le masque et
les plumes
Avec Catherine Lara
Le journal de la une
Tirage du loto

20.35
Les oiseaux
se cachent
pour mourir o)
Téléfilm de Daryl Duke
d'après le roman de
Coleen McCullough.
Avec: Richard Cham-
berlain, Rachel Ward ,
Barbara Stanwyck, etc.
Les étés de
-Droit de réponse
Une dernière
Carnet de bord
Ouvert la nuit
Destination danger

fHa â^k̂ HH.^"/2f;2\a
^

11.40 Journal des sourds
et des malentendants

12.00 Midi informations
Météo

12.08 Récré A2
Mafalda. Super Doc.
Clémentine

12.45 Antenne 2 midi
13.30 Marco Polo (3)

Avec: Ken Marshall,
Denholm Elliot, Tony
Vogel, Sada Thomson,
etc.

14.30 Les jeux du stade
Marche: Paris-Colmar.
Athlétisme: champion-
nats du monde juniors à
Athènes.
Tour de France: 15e
étape Nîmes - Gap
A chacun son tour

18.00 Amicalement vôtre
15. Une rancune tenace
Avec: Tony Curtis, Ro-
ger Moore, etc.

18.50 Des chiffres
et des lettres

19.15 Actualités régionales
19.35 Le journal du Tour
20.00 Lejournal

20.35
Toutes folles
de lui
Une émission de varie-
tés présentée par
Christophe Decha-
vanne. Avec: Jeanne
Mas, Talk Talk, Patrick
Bruel, Françoise Hardy,
Serge Gainsbourg, My-
lène Farmer, Stéphanie,
ete

21.50 Histoires de l'autre
monde
12. Le placard
Avec: Fritz Weaver , Ro-
bert Weiss

22.20 Les enfants du rock
Rock'n roll graffiti:
Claude François, Los
Bravos, Franck Alamo,
Joe Dassin, The Bea-
tles.
Rock pop festival de
Montreux (première
partie)

23.45 Edition de la nuit

SAMEDI
19 JUILLET

8.00 Programme Disney
Tom Sawyer
Capitaine Flam
Fais pas le singe
Les trois
mousquetaires
L'île au trésor
Bioman

11.15 Rendez-vous avec le
cinéma et les films Té-
léciné*

12.00 Au-dessous du volcan
Film de John Huston

14.00 Tendres passions
16.00 Les trois jours

du Condor
Film de Sydney Pollack

18.00 Onze pour une coupe
18.25 L'or des pistoleros
20.00 Rendez-vous*
20.25 Ciné journal*

17.15 Espace 3
Objectif santé

17.32 Contes du fond
des mers
3. La vocation maritime

17.45 Coups de soleil
Avec: Bernard Lavil
liers, Mylène Farmer
Victor Lazlo, etc.

18.45 Journal des festivals
19.00 Flash infos
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 

%
Une émission
de Guy Montagne
La course à l'héritage
ville étape, etc.

20.35 Sac à dingues
surprise (suite)

21.05 Comment se débarras
ser de son patron (2)

21.55 Soir 3
22.15 Mission casse-cou

10. Piège
23.05 Musiclub

Sonate pour piano
23.25 Journal des festivals

TV alémanique
17.30 Telesgard. 17.45 Gutenacht-
Geschichte. 17.55 TJ. 18.00 Intro-
été. 18.45 Tirage de la Loterie
suisse à numéros. 18.50 Kalander.
19.30 TJ - Sports. 19.50 L'Evangile
du dimanche. 19.55 Tips. 20.00
Les films de l'été. 20.15 Schick mir
keine Blumen. Film. 22.00 TJ.
22.10 Panorama sportif. 23.10 Der
Alte. 0.10 Bulletin de nuit. Sur la
chaîne romande: Saturday night
music 23.35-8.00 Festival de jazz
de Montreux.

Allemagne 1-2-3
ALLEMAGNE 1.- 13.15 Program-
mes de la semaine. 13.45 L'amiral
Canaris. 14.30 Rue Sésame. 15.00
PS (5). 16.30-17.30 Die Laurents
(8). 18.00 TJ. 18.05 Sports. 19.00
Programmes régionaux. 20.00 TJ.
20.15 Plaza suite. 22.15 TJ. 22.25
L'Evangile du dimanche. 22.30
Theseaus, Held von Hellas. 24.00
Frankenstein. 1.05 TJ. 1.10-1.15
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 De Passau à Grafenau. 15.00
Die Herren Einbrecher geben sich
die Ehre. 16.50 Conseils aux ci-
néphiles. 17.00 La musaraigne.
17.20 Le grand prix. 17.25 Infos.
17.30 Miroir des régions. 18.20 So-
lid Gold. 19.00 Infos. 19.30 Georg
Thomallas Geschichten. 20.15 Les
films de l'été. 21.55-22.05 Infos.
22.00-22.10 Actualités sportives.
23.15-23.25 Charlie Muffin. 1.00-
1.10 Infos..,
ALLEMAGNE 3. - 17.00 Britain
outside London. 17.30 A la sueur
de ton front. 18.00 Le droit suc-
cessoral. 18.30 Pris au mot. 19.00
Ebbes. 19.25 Das Sandmânnchen.
19.30 Pays, hommes, aventures.
20.15 Les grands pianistes. 22.25
Actualités. 21.30 Clé des notes.
22.15 Glenn Gould. 22.40 Infos.
22.45-22.55 Nocturne.

20.30
Un homme
parmi
les loups
Un film de Caroll
Ballard (1983)

22.15 Les spécialistes
Film de Patrice Leconte

24.00 Projections privées
2.15 Le prix du danger

* Emissions non codées

TV tessinoise
14.00 La rose des vents. 15.00 Cy-
clisme. 17.10 Simon & Simon.
Agence matrimoniale. 18.00 TJ.
18.05 Scacciapensieri. 18.35
L'Evangile de demain. 18.50 Lote-
rie. 19.00 Tre cuore in affito. 19.30
Le quotidien. 20.00 TJ. 20.30 II re
di Poggioreale. Un film de Duilio
Colétti. Avec: Ernest Borgnine,
Keenan Wyn, Ivonne Sanson, etc.
22.25 TJ. 22.35 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 Kaiserball. 12.10 Témoin du
siècle. 13.15 Infos. 14.30 La Tsa-
révitch. Opérette. 16.00 Nils Hol-
gersson. 16.25 Ofira. 16.55 Mini-
Zib. 17.05 Die schwarzen Bruder.
17.30 Ravioli. 18.00 Programmes.
18.25 Manège. 18.50 Question du
chrétien. 19.00 Infos. 19.30 Jour-
nal. 19.55 Sports. 20.15 Caterina-
Valente. 21.150 La Traviata. Opéra
en trois actes. 23.35-23.40 env. In-
fos.

Italie (RAI I)
11.15 Teievideo. 13.00 Maratona
d'estate. 13.30 Tg. 13.45 L'uomo
invisibile. 15.30 Prossimamente.
15.50 Spéciale Parlamento. 16.20
Sabato sport. 19.25 La ragioni
délia speranza. 19.40 Almanacco
del giorno dopo. 20.00 Tg. 20.30
Sotto le stelle. 21.50 Tg. 22.00
Espana. 22.55 Nudi alla meta.
23.55 Tg 1-Notte. 0.05 Nudi alla
meta.
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Télévision
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Motocyclisme 8.00 Bonjour la France! 10.50
Grand prix de France Le premier journal 11.05
125 cm3 en Eurovision 8.30 Les titres
du Castellet 9.00 Emission islamique
Concert apéritif Connaître l'islam 12.00
L'Orchestre de la Ra- 9.15 A Bible ouverte
dio-Télévision suisse Le livre de Job 12.08
italienne, sous la direc- 9.30 Source de vie
tion de Pinchas Stein- S'il te plaît...
berg, interprète Schu- raconte-moi un juif 12.45
mann 10.00 Présence protestante 13.15
Victor II y a 450 ans... Genève
Cours d'anglais 10.45 Le jour du Seigneur
Téléjournal Rencontre en direct
Drôles de dames et messe
11. Une enquête 12.00 Spécial sport
musclée Grand prix de France
11e Festival du cirque moto
de Monte-Carlo 13.00 Le journal de la une
Tour de France 13.25 Starsky et Hutch
16e étape: Gap - Sauve qui peut
Serre-Chevalier Avec: David Soûl, Paul-
Pieds plats Michael Glaser, Antonio
dans la Selva Fargas, etc.
Un film d'Antoine 14.15 Les animaux du monde
de Maximy Croquis de voyage:
nnn Afrique 14.10

•UU 14.45 Sports dimanche
On 3 UOlp vacances 15.00un a VUIG Motocyclisme: Grand
la ClliSSfi Pnx de France au Cas-¦H WHI00U 

te||et Basketba||. ref|ets

06 Jupiter des championnats du 17.00
monde en Espagne

Un film de Philippe de 1530 Tiercé à Maison-Laffitte
Broca (1979). Avec: 1730 Buffalo Bill
Annie Girardot, Philippe 2. Qui est malade? 18 40Noiret et Francis Perrin Téléfilm avec: Dabney
Vespérales Coleman, Max Wright, 1930Actualités sportives Geena Davis, etc.
Téléjournal 1805 Histoires naturelles
**" e , Petite mer, grand lac
La série choisie le 19.00 Pour l'amour du risque 20 00mardi 15 juillet Un objet de collection
Basketball série avec: Robert Wa-
Finale des champion- gner Stéphanie Po-
nats du monde wers etc.
Pendant la mi-temps 19.50 Tirage du loto sportif
motocyclisme: 20.00 Le journal de la une
Grand prix de France -— -„
500 cm3 20.30
env. Téléjournal ¦ „ mi:«
Eté suisse L" »«¦*

ShoZee
d
n
e'
ui

?imon *» généraux
Edelstein (1980). Avec: Un film d'Anatole Lit- 22.10
Roger Jendly et Maline vak, avec: Peter
Sveinbjornson O'Toole, Donald
env. Dernières 22.40 Sports dimanche soir
nouvelles 23.40 Une dernière 23.25

Dimanche, TSR, 22 h 30: Eté suisse: Un homme en fuite

DIMANCHE
20 JUILLET

8.00 Bouba
Bioman
Le tour du monde
Benji
Le monde merveilleux
de Walt Disney
Mickey & Cie

11.15 Rendez-vous*
12.00 Commando

Un film de lan Sharp
avec Richard Widmark

14.00 L'espion aux pattes de
velours
Un film de Robert Ste-
venson avec Haley Mills

16.00 Le commando
de sa Majesté
Un film d'Andrew
McLaglen avec Gregory
Peck

18.00 Pataclop Pénélope
18.25 Le trou noir
20.00 Cinémascope*
20.20 Rendez-vous*
20.25 Ciné journal*

as nm
Les chevaux du tiercé 12.00 D'un soleil à l'autre
Les carnets 15.00 Sports-Loisirs
de l'aventure 18.30 RFO Hebdo
Au-delà du vent du nord 19.00 FR3 Jeunesse
Midi informations 20.00 L'oiseau bleu
Météo 2. Chantez et dansez
Récré A2 20.30 Témoins
Malfada. Super Doc. La Le Tour de France, son
révolte irlandaise histoire, notre histoire
Antenne 2 midi (de 1903 à nos jours)
7e Festival mondial 21.20 Aspects du court
du cirque de demain métrage français
Les Eduardos (Tché- 21.55 Soir 3
coslovaquie), Nathalie Cinéma de minuit:
Enterline (USA), Pierre Cycle Spencer Tracy
Furie (France), la OO on
troupe Sampol (Polo- f fgne), la troupe Pytlack La 161111116
(Pologne), Jérôme . ,, r
Thomas (France), An- de I année
gelo Ballan (France), la Un film de George Ste-
troupe Dumitrache vens (v.o. 1942). Avec:
(Roumanie), Armand Spencer Tracy, Katha-
Gruss (France), la rine Hepburn, Fay
troupe de l'Armée chi- Bainter, etc.
noise de Canton, etc. 0.20 Prélude à la nuit
Deux font la paire —*———— : 
15. va plus d'enfants TV alémanique
Tour de France 86 —: 
16e étape: Gap - Ser- 13.50 Telesguard. 14.05 Les Frag-
res-Chevalier - Col de 9!es- 143P ™eJSuïnJl- 14

t̂
vTl'ivnorH nise sauvée. 14.50 Artisanat et art.

« r i  i/m 15.20 Motocyclisme. 17.00 L'héri-Anno Dommi (2) tage (-,) 1745 Gutenacht-Ges-
Avec James Masson, chichte. 17.55 Téléjournal. 18.00
John Houseman, An- Sur les traces de «Roméo et Ju-
thony Andrews, etc. liette». 18.45 Sports. 19.30 Télé-
Stade 2 journal. 19.50 Actualités culturel-
et le tournai du Tour les- 20 05 Les films de ''été- 21 -30
MalsoS bSmée env ajournai. 21.40 env. SportsMa sorcière Dien-aimee en bref 21 50 env Basketball.
3. Le frère et la sœur 22.30 env. Sechs Fuss Land. 23.25
Avec: Elizabeth Mont- env. Bulletin de nuit.
gomery 
Lejournal Allemagne 1-2-3
Les enquêtes — 
du commissaire ALLEMAGNE 1. - 9.30 Program-
Maigret: mes de la semaine. 10.00 Puis-_
n - ' sance coloniale de Venise. 10.45

20.35 Rire et sourire avec la souris. 11.15
__ . . . Un diplôme, un enfant, pas de
MaiUrei CheZ mar '. et alors? 12-00 Tribune des

S. . journalistes. 12.45 Téléjournal.
les Flamands î 5, ^̂ ™! neJa,^m,ain£Avpr- Ipan Rirharri 13.50 EineHandvoll Gold (4). 14.20
ÎZL rtê r-Hl T/Lr FranZ LiSZt - 1455 Ar9er im Para"Michel de Warzee, Mar- dies 1615 L.art dan| |a vie qu0.
jon Brandsma, etc. tidienne. 16.45 Wochenend'
Festival de jazz und...? 17.20 Le conseiller de
d'Antibes l'ARD. 18.05 TJ. 18.10 Sports.
En direct d'Antibes - 18.40 Lindenstrasse. 19.10 Miroir
luan IPS Pinc du monde. 19.50 Sports-Tele-
PHitinn rfl i mil» 9famm- 20-00 TJ- 20.15 Der X"Be-Edition de la nuit «

ich, 21 45 Cen, chefs.d.œuvre
: 21.55 TJ. 22.00 Le bal - Der Tanz-

palast. 23.50 Basketball. 0.30 TJ.
0.35-0.40 Pensées pour la nuit.
ALLEMAGNE 2. - 8.45 Program-
mes. 9.15 Messe. 10.00 Nige Wark.
10.05 Miss. 11.00 ZDF-Fernseh-
garten. 12.45 Informations. 13.15 A
la sueur de ton front. 13.45 Diman-
che après-midi. 16.20 A la décou-
verte de l'Amérique. 17.05 Infos.
Sports. 18.10 Journal de l'Eglise
catholique. 18.25 Les Muppets.
19.00 Infos. 19.10 Perspectives de
Bonn. 19.30 Querschnitte. 20.15
Shogun. 21.15 Infos. Sports. 21.45
Les femmes du 20 juillet 1944.
22.45 Leonid Rysanek. 23.55 Lettre
de la province. 24.00 Infos.
ALLEMAGNE 3. - 17.30 Entrai-
nement sévère, et pourtant! 17.45
Cette semaine sur la 3.18.00 Infor-
mations touristiques. 18.15 45 Fie-
ber. 19.00 Rendez-vous. 19.30 Die
6 Siebeng'scheiten. 20.15 Rendez-
vous musical à Prague. 21.00 La
Crète. 21.45 Actualités. 21.50
Sports. 22.35 Es ist angerichtet.
23.05-23.50 Beat, Beat, Beat.

20.30
Mac Arthur
Un film de Joseph Sar-
gent avec Gregory
Peck, (1977)

22.40 Le mystère Silkwood
Un film de Mike Nichols
avec Meryl Streep

0.45 Projections privées
Emissions non codées

TV tessinoise
10.20 Motocyclisme. 15.00 Cy-
clisme. 16.30 Motocyclisme. 18.00
Téléjournal. 18.05 Himalaya terre
de sérénité. 18.55 La parole du
Seigneur. 19.05 Tre cuore in affito.
19.30 Le quotidien. 20.00 Téléjour-
nal. 20.20 Une baleine à tuer (1).
21.30 Basketball. 22.15 Téléjour-
nal. 22.25 Sports nuit. Téléjournal.

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 savage is loose. 22.20 VFL
Australian rules football. 23.15-
1.00 Sky trax.

Autriche
14.50 Du bist Musik. 16.20 La Bible
racontée aux enfants. 16.25 Tao
Tao. 16.50 Les animaux devant la
caméra. 17.40 Club des aînés.
18.30 Programme familial. 19.00
Images d'Autriche. 19.25 L'Evan-
gile. 19.30 Journal du soir. 19.45
Sports. 20.15 Ente Quak. 21.45 Ein
Leben fur die Herrschaft. 22.45
Studio de nuit. 23.50-23.55 env. In-
fos.

Italie (RAI I]
10.00 Pronto emergenza. 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 Telegiornale. 13.45
Toto-TV-Radio corriere. 13.50 Ita-
lia mia. 14.55 Domenica sport.
17.30 Italia mia. 20.00 Telegior-
nale. 20.30 Salto nel tempo. 21.45
Hit-parade. 22.30 La domenica
sportiva. 23.50 Tg 1-Notte. 24.00 R13e Premio internazionale Fialano. "

Télévision

•̂f •¦!
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12.05 Ces merveilleuses 10.45
pierres (9) 11.15

12.20 Des galères aux grands 11.45
vaisseaux 12.00
4. HMS Victory 12.02

12.45 Le chirurgien 12.30
de Saint-Chad (9) 12.35

13.00 Téléjournal
13.05 Trio Podium 86 13.00

En direct de Moutier, 13.50
avec les animateurs de 13.52
«5 sur 5» , un jeu etc.

13.10 La vie de Berlioz (5) 14.4a
14.05 Corps accord 14.45

Une approche du yoga 15.35
14.20 La rose des vents

Le Rhin, fleuve
d'Europe

15.35 Bloc-notes 17.20
15.40 Tour de France 17.25

20e étape:
Saint-Etienne - Cler-
mont-Ferrand

16.55 Volleyball
Finale messieurs: 18.20
Luc - Chènois 18 30

17.20 Matt et Jenny
17.45 Basile, Virgule

et Pécora
17.50 Telejournal 1910
17.55 TV à la carte 86 ig^rj
18.00 Les grandes aventurais

de l'Himalaya
18.55 TV à la carte 86 oQ OO
19.00 Dodu Dodo 20 30
19.05 TV à la carte 86
19.30 Téléjournal
20.00 TV à la carte 86
20.05 Série

20.55
Long métrage
Trois films au choix:
Soupçons
Cary Grant
Le kid de Cincinnati
Steve McQueen
Les sept femmes
de Barberousse
Stanley Donen 23.10

22.35 env. Téléjournal 23.25
22.50 env. Regards caméra

2. Japon: le chemin du
Nord profond ou de
l'amour a la mort se-
reine

23.40 env. Dernières
nouvelles

Vendredi , TSR, 17 h 20: Matt et Jenny

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
Dis-leur que tu m'aimes
Boîte à mots
Les habits du dimanche
Croque-vacances
Rémi. Mme Pepperpote.
Variétés: Claude Pier-
rard
Boîte à mots
Nick Verlaine
ou comment voler la
tour Eiffel
2. Soyez bon pour les
animaux
Minijournal
Danse avec moi (23)
Série de Manuel Carlos.
Avec: Tony Ramos,
Paul Cortez, etc.
La vie des Botes
Le masque
et les plumes
Avec: Pierre Perret
Le journal de la une
intervilles
Saint-Chamond-Mar-
mande
Une émission de Guy
Lux, Léon Zitrone et Si-
mone Garnier

22.15
Le printemps
de Bourges
Avec: Indochine, Fine
Youngs, Cannibals,
Touré Kunda, Renaud,
Talk-Talk
Une dernière
Le printemps
de Bourges (2)
Avec: Madness, Véro-
nique Sanson, Level 42,
Bill Huriey, Catherine
Lara, Cramps, Serge
Gainsbourg
Carnet de bord

as fl»
Télématin
Journaux d'information
à 7.00,7.30 et 8.00
Jeunes docteurs (88)
Avec: Chris King, Greg
Apps, Alfred Sandor,
etc.
Antiope vidéo
Midi informations
Météo
Récré A2 
Mafalda
Antenne 2 midi
Les mystères
de l'Ouest
19. La nuit
du fantôme Pucchonel
Les trois mousquetai-
res à Shanghai
Documentaire
Sports d'été
Golf. Tour de France:
20e étape: Etienne -
Clermond-Ferrand. Golf
(suite)
Flash infos
Capitol (75)
Des chiffres
et des lettres
Actualités régionales
de FR3
Lejournal du Tour
Le journal
Le privé
1. Un alibi en fer
Série avec Eusebio
Poncela, Ovidi Montllor,
Carmen Elias, etc.
Apostrophes
Une émission
de Bernard Pivot
Corps de jeune fille, Eli-
sabeth Barille. Un été à
Jérusalem, Chochana
Boukhobza, etc.
Edition de la nuit
Ciné-club :
Cycle Max Ophûls:

23.00
Lettre d'une
inconnue
Un film de Max Ophùls
(1948). Avec: Joan
Fontaine, Louis Jordan,
Mady Christians, Marcel
Journet, Art Smith, Léo
B. Pessin, etc.

VENDREDI
25 JUILLET

14.00 Le mystère Silkwood
16.05 Commando

Un film de lan Sharp
(1982)

18.05 Les Trolldingues
18.25 Les spécialistes

Un film de Patrice Le-
conte avec Bernard Gi-
raudeau (1985)

20.00 Rendez-vous*
20.25 Ciné journal*

13.30 Tennis
Coupe Galea à Vichy

17.32 De bouche à oreille
2. Le colonel Bretegnier

17.45 Les parcs régionaux
Le parc naturel régional
des Vosges du nord

18.15 Cheval mon ami
16. D'où viens-tu,
Frizon?

18.45 Journal des festivals
19.00 19-20
19.12 Juste ciel

Petit horoscope
19.15 Actualités régionales
19.37 19-20
19.55 Les entrechats
20.04 Jeux de 20 heures

20.30
Histoires
singulières
13. Le doux parfum
de la mort
Avec: Dean Stockwell,
Shirley Knight, Michael
Gothard, etc.

21.30 Taxi
22.30 Soir 3
22.50 Décibels

Avec: Red Skins, Ste-
phan Eicher, etc.

23.20 Prélude à la nuit
23.35 Journal des festivals

TV alémanique
17.30 Téléjournal. 17.35 Walt Dis-
ney. 18.25 Tour de France. 18.50
Gutenacht-Geschichte. 19.00
Kleine Stadt auf Radern. 19.30 Té-
léjournal. Actualités régionales.
Sports. 20.05 Chumm und lueg.
21.00 Les films de l'été. 22.10 env.
Téléjournal. 22.25 env. Casino-
Gala Bregenz. 23.55 env. Das Kri-
minalmuseum erzâhlt: le briquet.
1.00 env. Bulletin de nuit.

Allemagne 1-2-3
ALLEMAGNE 1. - 13.15 et 14.30
Vidéotexte. 14.50 Schackleton - Der
Mann im Schatten des Pois. 15.20
Téléjournal. 15.30 Elvis on Tour.
17.15 Tour de France. 17.45 Télé-
journal. 17.55 Programmes régio-
naux. 20.00 Téléjournal. 20.15 Der
toile Mr. Flim-Flam, film d'Ivrin
Kershner. 21.55 Dieu et le monde.
22.30 Le fait du jour. 23.00 Joachim
Fuchsberger... 23.45 Blutige Hoch-
zeit, film de Claude Chabrol. 1.20
Téléjournal. 1.25-1.30 Pensées
pour la nuit.
ALLEMAGNE 2. - 13.15-13.30 Vi-
déotexte. 14.50 Informations. 14.55
Frei wie ein Vogel. 16.05 Calen-
drier des vacances. 16.20 Loisirs.
17.00 Informations régionales.
17.15 L'Illustré-Télé. 17.45 Das
Traumschiff. 19.00 Informations.
19.30 Journal de l'étranger. 20.15
Derrick. 21.15 Miroir des sports.
21.45 Journal du soir. 22.10 As-
pects. 22.50 Reportage sportif.
23.20 Polizeirevier Hill Street. 0.05
Nimm, was du kriegen kannts, film.
1.40 Informations.
ALLEMAGNE 3. -16.00 Reserl am
Hofe, film. 18.00 Professeur Ha-
ber... 18.21 Wildschweingeschich-
ten. 18.32 M. Merlin. 19.00 Journal
du soir. 19.25 Das Sandmànnchen.
19.30 Ce que les grand-mères sa-
vaient. 20.15 A Copacabana. 21.00
Actualités. 21.15 Scène culturelle.
21.45 Entretien. 22.30-23.20 Der
Brack-Report (3).

20.30
Prudence
et la pilule
Un film de Fielder Cook
avec Deborah Kerr et
David Niven (1968)

22.15 L'or des pistoleros
Un film de William Gra-
ham avec James Co-
burn (1967)

24.00 Projections privées
1.15 Projections privées
2.25 Christine

Film de John Carpenter
avec Keith Gordon et
Alexandra Paul (1983)

* Emissions non codées

TV tessinoise
15.40 Cyclisme. 18.00 Téléjournal.
18.05 Le langage des animaux.
18.35 II était une fois... l'homme.
19.00 Tre cuore in affito, téléfilm.
19.30 Le quotidien. 20.00 Téléjour-
nal. 20.30 Les documents de l'in-
formation. 21.20 Eté actualités.
22.10 ciné-nouveautés. 22.20 Té-
léjournal. 22.30 Cyclisme. 23.40
Classiques du cinéma muet amé-
ricain. Cuori del mondo, film de D.
W, Griffith (1918). 0.35 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 The flying nun.
20.00 The new Dick van Dyke
show. 20.30 The new candid cam-
éra. 21.00 Vegas. 21.50 Knicker-
bocker Holiday. 23.50-0.50 Sky
trax.

Autriche
10.30 Kônig Salomons Diamanten.
12.10 Reportage régional. 13.10
Informations. 14.45 Unsere
schônsten 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 Sie kann aus dem Ail. 18.00
Images d'Autriche. 18.30 Pro-
gramme familial. 19.00 Informa-
tions régionales. 19.30 Journal du
soir. 20.15 Derrick. 21.20 Rose
d'Or de Montreux 1986. 22.05
Kunst-Stiicke. 23.10 The Flood.
23.35 Mai 86. 0.05-0.10 env. Infos.

Italie (RAI I)
TolowiHori 11 nn Moratr>na11.15 Teievideo. 13.00 Maratona

d'estate. 13.30 Tg. 13.45 E rica, la
sposa et l'ammazzo. 15.45 Pianeta
acqua. 16.45 Dinky Dob. 16.55
Oggi al Parlamento. 17.00 Giovani
ribelli.' 17.50 Tom Story. 18.40 Sfo-
gliando le pagine di un varietà.
19.40 Almanacco del giorno dopo.
20.00 Telegiornale. 20.30 Colos-
seum. 21.25 Donna sotto le stelle.
22.30 Telegiornale. 22.40 Spéciale
Tuttilibri. 23.10 Estate disco'86. I
0.15Tg -Notte.
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12.20

12.45

13.00
13.05
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17.50
17.55
18.00

18.55
19.00
19.05
19.30
20.00
20:05

22.10
22.25
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Ces merveilleuses 10.45 Antiope 1 6.45
pierres (8) 11.15 Croque-vacances
Des galères Gigi: la neige mysté-
aux grands vaisseaux rieuse - L'arche de Noé 8.30
3. L'épave du Slava 11.45 La une chez vous
Rossii 12.00 Flash
Le chirurgien 12.02 Tournez... manège
de Saint-Chad (8) 12.30 Midi trente
Téléjournal 12.35 Tournez... manège 9.00
Trio Podium 86 13.00 Le journal de la une 12.00
Là vie de Berlioz (4) 13.50 Boîte à mots
Corps accord L'écrivain public 12.08
Eté suisse: 13.52 Dallas
Unandemob: Le mariage 12-45
août 39 - août 40 14.40 Boîte à mots 13-30
Ecoutez 14.45 Les habits
May Picqueray du dimanche
Bloc-notes invité: Hervé Vilard
Matt et Jenny 15.35 Quarté
Les oiseaux de tonnerre A Enghien
et de foudre 15.45 Croque-vacances
Une série de William Rémi, feuilleton - Ma-
Davidson et Joseph L. dame Pepperpote: Le 14-20
Scanlan monstre du lac - Va-
Basile, Virgule riété: Partenaire parti-
et Pécora culier - Bricolage: Des
Téléjournal bijoux pour l'été - Infos-
TV à la carte 86 magazine: Avions 15-15
Les grandes Ferté-Alais, etc.
aventures de l'Himalaya 17.20 Boîte à mots
4. Les voies les plus 17.25 Nick Verlaine
dures ou comment volei la
TV à la carte 86 tour Eiffel 1B ,KDodu Dodo 18.20 Minijournal ™:*
TV à la carte 86 18.30 Danse avec moi (22) 1 BbU
Téléjournal Avec: Tony Ramos,
TV à la carte 86 : pau| Cortez, Tereza
Ecrans du monde: Rachel, etc.
L'Amérique de 19.10 La vie des Botes ^ 01 -Lewis Hine 19 40 Le masque 191S

21.00 et les plumes 1940_ .. _ _ Avec: Patrick Bruel on nn
POdlUm 86 20.00 Le journal de la une ^U-UU

avec Farafina 20.30
env. Téléjournal L'hommPenv. Tour de France L Humilie
19e étape g DOiOne (1)
Jazz à la carte: r a <¦ '
De Harlem Téléfim de Wolfgang
à Caux Staudte
A l'occasion du 20e Avec: Gustav Knuth,
Festival de jazz de Eva Brumby, Rainer
Montreux Hunold, etc.
Chick Corea 21.30 INA Nuit d'été 22.30
Roberta Flack 23.00 Une dernière
Andréas Vollenweider 23.15 Carnet de bord
env. Dernières Sur le tour de France à
nouvelles la voile 23.35

leudi, TSR, 20 h 05: Les écrans du monde: L'Amérique de Lewis Hine

as fl»
i Télématin 17.32 De bouche à oreille

Journaux d'information 1. La flognarde
à 7.00,7.30, 8.00 de Maria

I Jeunes docteurs (87) Réalisation: Guillaume
Avec: James Condon, Silberfeld
Greg Apps, Chris King, 17.45 Thalassa
Joanna Moore-Smith, 18.15 Cheval mon ami
etc. 15. Fantasia

) Antiope vidéo 18.45 Journal des festivals
I Midi informations 19.00 19-20

Météo 19.12 Juste ciel
I Récré A2 Le petit horoscope

Mafalda 19.15 Actualités régionales
> Antenne 2 midi 19.35 19-20
) Les mystères 19.55 Les entrechats

de l'Ouest Cinéma 16:
18. La nuit des bandits ofl 30Scénario: Henry Sharp tu.uu
Avec: Robert Conrad, BICU-NOÏT
Ross Martin, Michael „ . . .
Dunn, Marianne Hill, Scénario original de
Patsy Kelly, etc. Raymond Jean. Avec

) Un mondedifférent p?ul Barge, Daniel Ri-
12 et fin. Le parc na- ™* Sophie Des-
turel d'Etosha 01 ,. ï?" ips' etc"
Un documentaire de %ï%* r„l *L*'UMmFrédéric Rossif 222° ?°"te? d '̂ "!

i Sports été 4 La signonna
RaskPt- rhamninnnaK D'après un scénario
du monde finale d'Antonio Ghirelli - Pas"
TouT de France' 19e <luale SCuitieri et U9°
étaoe Pirr0' Avec: Lé°P°ld0
,„L„„ „„„ T„,„ Mastelloni, etc.

¦ 
PI«S! 23.15 Prélude à la nuit

i Des Ses ' 23 25 Journal des ,es,ivals

et des lettres 
Un jeu d'Armand Jam- TV alémanique
mot, présenté par Pa- 
trice Laffont 17.30 Téléjournal. 17.35 Walt Dis-

5 Actualités régionales ney. 18.25 Tour de France. 18.50
de FR3 Gutenacht-Geschichte. 19.00

» i « ¦»..«.. ¦ A.. T«„a Kleine Stadt auf Râdern. 19.30 Té-Le ourna du Tour |éjourna| Actua|ités régi0naies.
' Le journal Sports 20.00 Les films de l'été. A

Cycle cape et epée: choix: Vier heisse Tage, Achtung:
nn oc Grun! Erdbeben. 20.15 Marktplatz
cU.OU der Sensationen (4). 21.20 Miroir
I ne Irnic du temPs- 22- 05 Téléjournal. 22.20
LCO llUld Svizra rumantscha. 23.05 Die Hin-

mousquetaires &Fi,m (1975)- a55 Bulletin
D'après le roman , 
d'Alexandre Dumas Allpmannp 1-9-^Avec: Georges Marchai, Allemagne \-£-ô
Bourvil, Gino Cervi, ALLEMAGNE 1. - 13.15 et 14.13
Jean Martmelli, etc. Vidéotexte. 14.50 Klamottenkiste.
J'aime à la folie... 15.05 La petite maison dans la
les musiques prairie. 15.50 Téléjournal. 16.00 La
contemporaines vie du gn'zzly. 16.45 Les aventures
I pnnirlp- larkv de Tom Sawyer. 17.10 Achtung -
MIII «« H«, i» »„it Klappe! 17.45 Téléjournal. 17.55Edition de la nuit Programmes régionaux. 20.00 Té-

— lejournal. 20.15 Les présidents en
voyage. 21.05 Musikantenstadl.

™t:::'''"MMmM 22-30 Le fait du iour - 23 00 Lebeck.
MH 0.20 Téléiournal. 0.25-0.30 Pen-

sées pour la nuit.
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 Kbniglich Baye-
risches Amtsgericht. 19.00 Infos.
19.30 «Chante avec nous». 21.00
Man kommt sich vor, wie der letzte
Dreck. 21.45 Journal du soir. 22.10
Sans l'énergie atomique... 22.55
Dannys Traum. 0.25 Informations.
ALLEMAGNE 3. - 16.00 Kurven
Lilly. 18.00 Rire et sourire avec la
souris. 18.32 Mad Movies. 19.00
Journal du soir. 19.25 Das Sand-
mannchen. 19.30 Drei Màderl um
Schubert. Film (1936). 21.00 Ac-
tualités. 21.15 Politique à Stuttgart.
21.45 Sports sous la loupe. 22.30-
24.00 So isses.

8.00 Disney Channel
9.40 Demetan

La petite grenouille
San Ku Kai
Mister T
Onze pour une coupe

14.00 L'espion aux pattes
de velours
Un film de Robert Ste-
venson. Avec Haley
Mills (1965)

16.00 Disney programme
Tom Sawyer
Capitaine Flam
Les trois
mousquetaires
Les monchichis

18.25
Trafic
Un film de Jacques Tati
avec Jacques Tati
(1971)

20.05 Rendez-vous*
20.25 Ciné journal*
20.30 L'homme de Prague
22.20 Le prix du danger
24.00 Projections privées
* Emissions non codées

TV tessinoise
17.00 Cyclisme. 18.00 Telejournal.
18.05 Le langage des animaux.
18.35 II était une fois... l'homme.
19.00 Trois cœurs à louer. 19.30
Le quotidien. 20.00 Telejournal.
20.30 1 gabbiani volano basso. Film
(1977). 22.00 Téléjournal. 22.15
Vers le Rio de la Plata. 23.20 Cy-
clisme. 23.30 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 The flying nun.
20.00 Charlie's Angels. 21.00 A gift
to last. 21.55 The untouchables.
22.50 Championship wrestling.
23.45-0.45 The qreat video race.

Autriche
10.30 Deine Lippen, deine Augen.
12.15 Club des aînés. 13.00 Infor-
mations. 14.45 Die .Waltons. 15.30
Calendrier des vacances. 16.05
Mickys Trickparade. 16.30 AM,
DAM, DES. 16.55 Mini-Zib. 17.05
Sindbads Abenteuer. 17.30 Der
Vagabund. 18.00 Images d'Autri-
che. 18.30 Programme familial.
19.00 Informations régionales.
19.30 Journal du soir. 20.15 Ailes
was recht ist (2). 21.15 Vorlaute
Emmis. 21.50 Ich, Dr. Fu Man Chu.
Film (1965). 23.20 Bellamy. 05-0.10
Informations.

Italie (RAI I)
11.15 Teievideo. 13.00 Maratona
d'estate. 13.30 Telegiornale. 13.45
Un posto al sole. 15.45 Pianeta ac-
qua. 16.45 Dinky Dog. 16.55 Oggi
al Parlamento. 17.00 Giovani ri-
belli. 17.50 Tom story. 18.40 Sfo-
gliando le pagina di un varietà.
19.40 Almanacco del giorno dopo.
20.00 Telegiornale. 20.30 Hambur-
ger sérénade. 21.30 Da qui
all'eternità. Film. 22.30 Telegior-
nale. 22.40 Da qui all'eternità.
23.30 Musicanotte. 0.10 Tg 1-
Notte. 10
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12.05 Ces merveilleuses 10.45 Antiope 1
pierres 11.15 Croque-vacances

12.20 Des galères 11.45 La une chez vous
aux grands vaisseaux 12.00 Flash
1. Du navire viking au 12.02 Tournez... manège
vaisseau de 74 canons 12.30 Midi trente

12.45 Le chirurgien 12.35 Tournez... manège
de Saint-Chad (6) 13.00 Le journal de la une

13.00 Téléjournal 13.50 Boîte à mots
13.05 Trio Podium 86 13.52 Dallas

En direct 14.40 Boîte à mots
de Moutier 14.45 Les habits du dimanche

13.10 La vie de Berlioz (1) Invitée: Nicole Croisille
14.05 Corps accord 15.35 Croque-vacances
14.20 Tour de France Rémi. Dare-Dare motus.
15.15 Spécial cinéma - Variétés: Jean-Luc La-
15.50 Tour de France haye. L'invité d'Isidore

17e étape: et Clémentine. Madame
Briançon - Peperpote, etc.
l'Alpe-d'Huez 17.20 Boîte à mots

16.45 LecrI Karenni .17.25 Un grand amour
Un. film de Jean-Louis de Balzac
Conne 5. Rencontre à Saint-

17.20 La vallée secrète Pétersbourg
17.45 Basile, Virgule 18.20 Minijournal

et Pécora 18.30 Danse avec moi (19)
17.50 Téléjournal série de Manuel Carlos
17.55 TV à la carte 86 19.05 La vie des Botes

Début du vote p0|e position: un satel-
téléphonique pour le lite embarrassant. Les
choix du film Minipouss: petit conte
de la soirée de fées

18.00 Les grandes aventures 19.40 Le masque
de l'Himalaya et les plumes

18.55 TV à la carte 86 Avec Jean-Jacques
19.00 Dodu Dodo Lafon
19.05 TV à la carte 86 20.00 Le journal de la une

En direct 20.25 Loto sportif première
de Moutier on oc

19.30 Téléjournal £.U.OQ
20.00 TV à la carte 86 f|H eann
20.05 Série UU Sa"9

20.55 sur la piste
I finn mntMno Un film de Rav Enright
LOng meildge Avec: Randolph Scott
Trois films au choix: Robert Ryan, Anne Jef
Diamants sur canapé ferys, Hayes, Gabby
Audrey Hepburn etc.
Femmes de personne 21.55 Africa
Marthe Keller 2. La première con
Le canardeur quête. Une série de'Ba
Clint Eastwood sii Davidson

22.45 env. Téléjournal 22.55 Les grandes expos)
23.00 env. Dédicace tions

«Segou» et «L'esclave 23.25 Une dernière
de Dieu» 23.40 Carnet de bord

23.30 env. Dernières Sur le tour de France
nouvelles à la voile

HĤ Hl

Lundi, TSR, 20 h 55: long métrage: Le canardeur
Vf. L K«tu n s

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 Betrogene Liebe.
Film. 21.00 La salamandre terres-
tre. 21.15 WISO. 21.45. Journal du
soir. 22.10 Paragraphe 218 - Der
ungeliebte Kompromiss. 22.55
Symphonie en ré. 23.25 Apropos
Film. 0.10 Informations.
ALLEMAGNE 3. - 16.00 Toto, Fa-
brizi und die Jungend von heute.
Film italien. 18.00 Rue Sésame.
18.30 Schwarzes Theater. 18.33
Fury. 19.00 Journal du soir. 19.25
Das Sandmannchen. 19.30 Teen-
Magazine (3). 20.15 La terre vit
(12). 21.00 Actualités. 21.15
Schritte in die Fabrik dr Zukunft.
21.45 Geheimagenten. 22.40-
-23.40 Le jazz du lundi.

as fl»
6.45 Télématin 17.32 Contes du fond des

Journaux d'information mers
à 7.00, 7.30 et 8.00 4. La civilisation du vin

8.30 Jeunes docteurs (84) 17.45 Mission casse-cou
Avec: James Condon, 10. Piège
Greg Apps, Chris King, 18.35 Calibre
Joanna Moore-Smith Le magazine du polar

12.00 Midi informations 18.45 Journal des festivals
Météo 19-00 19-20

12.08 Récré A2 19-12 Juste ciel
Tom Sawyer 19.15 Actualités régionales

12.45 Antenne 2 midi \ Hl'1.9*20
13.30 Les mystères 19-55 Les entrechats

de l'Ouest 20-04 Jeux de 20 heures
15. La nuit des tireurs Cycle: le cinéma
d'élite. Scénario: John français et ses stars:
Kneubuhl. Avec: Robert 20.30
Conrad, Ross Martin, ., " . .
Michael Dunn, John L empreinte
Alonzo, Noël Drayton JOC noîlll |e14.20 sports été iie& gednis
Tour de France: Un film de Robert En-
17e étape rico (1979). Avec: Mario
Natation: championnats Adorf, Zoé Chauveau,
de France Serge Reggiani, Andréa
A chacun son Tour Ferreol, Patrick Ches-
Athlétis'me: champion- nais, etc.
nats du monde juniors à 23.15 Les grandes batailles
Athènes du passé

18.20 Flash infos 3. Grunwald -
18.25 Capitol (72) Tannenberg (1410)

Série avec: Julie °-15 Prélude a la nuit
Adams, Joey Aresco, 0.20 Journal des festivals
Becca C. Ashley, etc.

18.50 Des chiffres —'¦———-; 
et des lettres TV alémanique

19.15 Actualités régionales : 
de FR3 17-30 Téléjournal. 17.35 Walt Dis-

19.40 Le journal du Tour "̂  ^J^L^J'f  ̂r!f£on nn i.L,., i Ç°n - LAIpe-d Huez. 18.50 Gute-IMMM Le journal nacht-Geschichte. 19.00 Kleine
Tenue de soirée: stadt auf Radern: 19.30 Téléjour-
Théâtre pour rire nal. Actualités régionales. Sports.
nn «je 20.05 Was bin ich? 20.55 Hécate.
aCU.oD Film de Daniel Schmid (1982).
I o La.|., a 22-40 Téléjournal. 22.55 Das Kri-
Ld Dci lUc minalmuseum erzâhlt. 23.55 Bul-
Une rnmérlie rie Rri- letin denuit.Une comédie de Bri- letin denuit.
caire et Lasaygues. — 
Avec: Patrick Préjean, Allemagne 1-2-3
Claire Maurier, Pierre 
Vernier, Denise Virieux, ALLEMAGNE 1. - 13.15-14.00 Vi-
etc déotexte. 14.20 Klamottenkiste.

22.05 Festival international "̂ ^n^ L̂ Â™j  i ju ,.. _ prairie. 15.20 Telejournal. 15.30de jazz d Antibes Lotto-Gluck. 16.45 Eine Handvoll
En direct d Antibes - Gold (4). 17.15 Tour de France.
Juan-les-Pins 17.45 Téléjournal. 17.55 Program-
Réalisation: Jean- mes régionaux. 20.00 Téléjournal.
Christophe Averty 20- 15 La vie continue (5). 21 15 Vie

«M in ciiiinr. w« io r..,n quotidienne en Asie. 21.45 Va en-23.20 Edition de la nuit 
^naden 22 30 Le fait du jour 23 00
Bis aufs Blut. 0.35 Téléjournal.
0.40-0.45 Pensées pour la nuit.
ALLEMAGNE 2. - 13.15-13.30 Vi-

14.00 Tonnerre
Un film de L. Ludman
avec Bo Svenson

16.00 Nom de code: Jaguar
Un film d'Ernest Pintol
(1979)

18.00 Bouba
18.25 Ça n'arrive qu'à moi

Une comédie de Fran-
cis Perrin avec lui-
même, Véronique Ge-
nest et Bernard Blier
(1984)

20.00 Rendez-vous*
20.25 Ciné journal*

20.30
Niagara
Un film de Henry Ha-
thaway avec Marilyn
Monroe(1953)

22.15 Seconde chance
Un film de John Herz-
feld avec John Travolta
et Olivia Newton-John
(1983)

24.00 Projections privées
* Emissions non codées

TV tessinoise
14.15 Cyclisme. 18.00 Téléjournal.
18.05 Noé et son zoo flottant. 18.30
Il était une fois... l'homme. 19.00
Trois cœurs à louer. 19.30 Le quo-
tidien. 20.00 Téléjournal. 20.30 lo
sono la legge. Film de Michael
Winner (1970) avec Burt Lancas-
ter, Robert Ryan, Lee J. Cobb, etc.
22.05 Téléjournal. 22.15 A la dé-
couverte du corps humain. 6. Le
coeur du problème. 23.05 Cy-
clisme. Tour de France: résumé de
l'étape du jour. 23.15 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 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 Du bist Musik. 12.00 Ein Le-
ben fur die Herrschaft. 13.00 Infor-
mations. 14.45 Die Waltons. 15.30
Calendrier 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'Autri-
che. 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 (3). 22.50-22.55 env. Infor-
mations.

Italie (RAI I)
11.15 Teievideo. 13.00 Maratona
d'estate. 13.30 Telegiornale. 13.45
I verdi anni délia nostra vita. Film
de J. G. Albicocco avec B. Fossey
et J. Biaise. 15.35 Spéciale Par-
lamento. 16.05 Le lumache del
mare. 16.30 L'orso Smokey. 17.00
Giovani ribelli. 17.50 Tom story.
18.40 Sfogliando le pagine di un
varietà. 19.40 Almanacco del
giorno dopo. 20.00 Telegiornale.
20.30 Frances. Film de G. Clifford,
avec Jessica Lange, Kim Stanley,
Sam Sheppard. 22.50 Telegior-
nale. 23.00 Spéciale Tg1. 24.00
Tg 1-Notte. Oggi al Parlamento.



Télévision
N̂ V̂
TSR

Ces merveilleuses
pierres
Des galères aux
grands vaisseaux
La Wasa, une aventure
archéologique
exemplaire
Le chirurgien
de Saint-Chad
Avec J.-C. Pascal
Téléjournal
Trio Podium 86
En direct de Moutier
La vie de Berlioz
Corps accord
Exercices pour
la légèreté de la région

10.45
11.15
11.45
12.00
12.02

Antiope 1
Croque-vacances
La une chez vous
Flash
Tournez... manège
Midi trente
Tournez... manège
(suite)
Le journal de la une
Boîte à mots
La clé des mots
Dallas
La grande classe
Boîte à mots
Les habits
du dimanche
Croque-vacances
Boîte à mots

13.00
13.05

13.10
14.05

i
du cœur 17.20
La Suisse au fil du 17.25
temps:
Face à la mort
Les ateliers du rêve
Le murmure
de la passion
Les belles Suissesses 18.20
du temps jadis 18.30
Bloc-notes
La vallée secrète 19.05
Basile, Virgule
et Pécora
Téléjournal
TV à la carte 86 19.40
Début du vote
Les grandes 20.00
aventures de l'Himalaya 20.25
TV à la carte 86 20.35

Un grand amour
de Balzac
6. Les conditions
du maria§e
Avec: Pierre Meyrand
Beata Tyskiéwit, etc.
Minijournal
Danse avec moi (20)
Série de Manuel Carlos
La vie des Botes
Pôle position:
un satellite
embarrassant
Lé masque
et les plumes
Le journal de la une
Loto sportif première
Vive la comédie!

16.15

17.10
17.20
17.45

17.50
17.55

18.00

18.55
19.00
19.05
19.30
20.00
20.05

19.00 Dodu Dodo Le major Cravachon 18 -50
19.05 TV à la carte 86 d'Eugène Labiche,
19.30 Téléjournal Jesse et Lefranc
20.00 TV à la carte 86 Avec: Jacques Fabbri,
20.05 Série Philippe Mannes, Isa- 19.15

Série en cours belle Spade, Jean-Si-
de diffusion - mon Prévost, etc. 19.40
Famé Mon Isménie! 20.00
Robin des Bois d'Eugène Labiche
»! nn Avec Patricia Legrand,
tl.UU Gilbert Caillaud, etc.

Podium 86 21.55
Avec Lemmy ¦ _ „nu«np
Constantine ¦¦«* WUydgB ..
En direct de la piscine Un film de Michel An-
de Moutier drieu. Avec Victoria

22.10 env. Téléjournal Abril, Christophe Ma-
22.25 Classiques du cinéma lavoy, Thomas Victorio,

italien: Le saut Michael Jacob, etc.
dans le vide 23.35 Une dernière

0.20 env. Dernières 23.50 Carnet de bord 22.15
nouvelles Sur le tour de France
Bulletin du télétexte à la voile 23.30

Mardi, TSR. 21 heures: Podium 86

32 FKB
Télématin
Journaux d'information
à 7.00, 7.30 et 8.00
Jeunes docteurs (85)

Contes
du fond des mers
5. Les découvreurs
de légendes
Raymond Borde
Portait d'un fou
du cinéma
Cheval mon ami
Journal des festivals
19-20
Juste ciel
Actualités régionales
19-20
Les entrechats
Jeux de 20 heures

Avec: James Condon
Greg Apps, etc.
Antiope vidéo
Midi informations
Météo
Récré A2
Bibifoc, Tom Sawyer
Antenne 2 midi
Les mystères
de l'Ouest
12. La nuit du cristal
Avec Robert Conrad,
Ross Martin, Donald
Woods
Un monde différent
10. Les systèmes
de l'esprit humain
Sports été
Tour de France:

17.45

18.15
18.45
19.00
19.12
19.15
19.37
19.55
20.04

20.30
Les chasseurs
de scalps
Un film de Sydney Pol-
lack (1968). Avec: Burt
Lancaster, Shelley Win-
ters, Telly Savalas
Soir 3
L'été des festivals 86
La tempête
de Shakespeare
Prélude à la nuit
Journal des festivals

jour de repos
A chacun son tour
Basket: championnats
du monde
Motocyclisme: Grand
prix de France
Flash infos
Capitol (73)
Série avec:
Julie Adams, Joey
Aresco, Becca C.
Ashley, Bill Beyers, etc.
Des chiffres
et des lettres
Le compte est bon et le
mot le plus long
Actualités régionales
de FR3
Le journal du Tour
Lejournal

22.15
22.40

23.35
23.50

TV alémanique
Aresco, Becca C. 17.30 Telejournal 17.35 Walt Dis-
Ashlev Bill Rpverq Ptr nev' Wmnie Puun und das Hun"Asniey bin beyers, etc. dewetter. 1850 Gutenacht-Ges-
Des Chiffres chichte. 19.00 Kleine Stadt auf Ra-
et des lettres dern 19.30 Téléjournal. Actualités
Le compte est bon et le régionales. Sports. 20.05 Derrick.
mot le plus long série policière. 21.10 Rundschau.
Actualités régionales 22.10 Tips. 22.15 TéléjournaL
j_ Cpi 22-30 Ohne Filter extra (4). 23.15
¦ ¦ u -r Fahrenheit 451, film anglais de
Le journal du Tour François Truffaut. Avec Julie Ch-
Le journal ristie, Oskar Werner , Cyril Cusack,
nn nm Anton Diffring, etc. 1.00 Bulletin de

Le train 
Un film de Garnier-De- Allemaqne 1-2-3
ferre. D'après le roman _ 
de Georges Simenon. ALLEMAGNE 1. - 13.15 et 14.30
Avec: Romy Schneider, Vidéotexte. 14.50 Klamottenkiste.
Jean-Louis Trintignant; 1505 La Peti,e maison dans la
Nikp Arriahi Franco Prairie- 15-50 Téléjournal. 16.00
M„,inH MI'„HOI R? Histoires de femmes- 16-45 L'hu"Mazzien, Maurice Bi- mour du mardi 17 45 Té|éjourna|.
raud, Roger Ibanez, 17.55 programmes régionaux.
Serge Marquand, etc. 20.00 Téléjournal. 20.15 Tout ou
Festival international rier>- 21.00 Panorama. 21.45 Dal-
de iazz d'Antibes las- 22-3° Le f ait du i°ur- 22 30 Le
Friltinn HP la nuit faitdu iour - 23 00 ... aufgewachsentamon ae la nuit jm Grunewa|d| Ber|in !933.-043,

0.05 Téléjournal. 0.10-0.15 Pen-
sées pour la nuit.
ALLEMAGNE 2. - 13.15-13.30 Vi-
déotexte. 15.00 Informations. 15.05
Unterwegs nach Atlantis. 15.30
Calendrier des vacances. 16.15
Collectionner crée la passion.
16.30 Patrick Pacard (7). 17.00 In-
formations régionales. 17.15 L'Il-
lustré-Télé. 17.45 Ein himmlisches
Vergnùgen. 18.20 Mit dem Kopl
durch die Wand. 19.00 Informa-
tions. 19.30 Le reportage. 20.15 Isl
ja irre - Agenten auf dem Pulver-
fass. 21.45 Journal du soir. 22.10
Zacharias, téléfilm. 23.40 Polizei-
revier Hill Street. 0.30 Informations.
ALLEMAGNE 3. -16.00 Wasser fur
Canitoga, film de Herbert Selpin.
18.00 Rue Sésame. 18.30 Der
Clown. 18.32 Le monde des zoos.
19.00 Journal du soir. 19.25 Das
Sandmannchen. 19.30 N° 10,
Downing Street (1). 20.15 Mélina
Mercouri. 21.00 Actualités. 21.15
Frankenstein, film de Glen Jordan.
23.20-00.05 L'architecture aujour-
d'hui.

MARDI
22 JUILLET

14.00 Un amour de coccinelle
Un film de Robert
Stevenson (1969)
Cherchez la mire

16.00 Au-dessous du volcan
Un film de John Huston
avec Albert Finney,
Jacqueline Bisset
(1984).
A reçu l'hommage du
jury au Festival de Can-
nes en 1984

18.00 Le tour du monde
18.25 Et la terre survivra

Un film de science-fic-
tion de Douglas Trum-
bull avec Bruce Dern
(1972)

20.05 Rendez-vous*
20.25 Ciné journal*

y ..-:f .' 22-s

TSR
11.45 Mariage du Prince An-

drew et de Mlle Sarah
Ferguson

14.30 env. Trio Podium 86
En direct de Moutier

14.35 La vie de Berlioz (3)
Scénario et dialogues:
François Boyer. Avec
Daniel Mesguich

15.30 env. Tour de France
18e étape: Villard -
Saint-Etienne
(col d'Oeillon)

16.45 Les visiteurs du soir:
Dominique Bovy
Il taillait
une cathédrale...

17.10 Bloc-notes
17.20 Matt et Jenny

La ferme des Tanner
17.45 Basile, Virgule

et Pécora
17.50 Téléjournal
17.55 TV à la carte 86

Début du vote
18.00 Les grandes aventures

de l'Himalaya
3. Montagnes maudites

18.55 TV à la carte 86
19.00 Dodu Dodo
19.05 TV à la carte 86
19.30 Téléjournal
20.05 TV à la carte 86
20.10 Série

21.00
Long métrage
Trois films au choix:
Jerry Lewis
Le trouillard
du Far West
De Robert Lamoureux ,
avec Michel Serrault
Opération
lady Marlène
Anthony Mann
La porte du diable

22.20 env. Téléjournal
22.45 env. Podium 86

avec Bill Deraime
De la piscine de Moutier
avec la participation de
l'équipe de «5 sur 5» et
de: Ho Saï Mistakes et
Bill Deraime, et les can-
didats au concours

23.45 env. Dernières
nouvelles

20.30
Raid
sur Entebbé
Un film de Irvin Kershr-
ner avec Peter Finch,
Charles Bronson, Mar-
tin Balsam (1976)

22.25 Tendres passions
Un film de James L.
Brooks avec Shirley
Mac Laine et Jack Ni-
cholson (1983)

0.35 Projections privées
*Emissions non codées

TV tessinoise
18.00 Téléjournal. 18.05 L'ours
Paddington. 18.25 II était une fois...
l'homme. 19.00 Trois cœurs à
louer. 19.30 Le quotidien. 20.00
Téléjournal. 20.30 Lucienne e il
macellaio. 22.00 Téléjournal. 22.10
La Volga. 23.15 Téléiournal.

Sky Channel
8.45 Sky trax. 14.15 Skyways.
15.05 The best of a country prac-
tice. 16.00 Sky trax. 18.30 The taies
of wells fargo. 19.00 Dennis. 19.30
The flying nun. 20.00 Golden soak.
21.00 The outsiders. 21.55 Cimar-
ron city. 22.50 US collège football
1986. 0.10-0.55 Sky trax.

Autriche
10.30 Das Schweigen im Walde.
12.00 Die Erforschung der Eifer-
sucht. 12.10 Lundi-sports. 13.00
Informations. 14.45 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 Auch Spass
muss sein. 18.00 Images d'Autri-
che. 18.30 Programme familial.
19.00 Informations régionales.
19.30 Journal du soir. 20.15 Vor-
rang. 21.15 Dallas. 22.00 Jubilaum
mit Sorgenfalten. 22.45 Bellamy.
23.30-23.35 env. Informations

Italie (RAI I)
11.15 Teievideo. 13.00 Maratona
d'estate. 13.30 Telegiornale. 13.45
Le spose di Dracula. 15.10 Pianeta
acqua. 16.30 L'orso Smokey. 17.00
Giovani ribelli. 17.50 Tom story.
18.40 Sfogliando le pagine di un
varietà. 19.40 Almanacco del
giorno dopo. 20.00 Telegiornale.
20.30 Quark spéciale. 21.25 Mo-
zart. 22.45 Telegiornale. 22.55
Cpmcert Mozart. 23.50 Athlétisme.
0.15 Tg 1-Notte. Oggi al Parla- „ dmento. B "

Télévision

as
Antiope 1
Croque-vacances
Gigi. L'arche de Noé.
Variété
La une chez vous
Mariage princier
Cérémonie du mariage
Le journal de la une
Apparition de la famille
royale d'Angleterre
Dallas
Le petit bonus
Avec: Barbara Bel Géd-
des, Patrick Duffy, etc.

Télématin
Journaux d'information
à 7.00, 7.30 et 8.00
Jeunes docteurs (86)
Scénario: Reg Watson
Avec: James Condon,
Greg Apps, etc.
Antiope vidéo
Midi informations
Météo
Récré A2
Bibifoc. Tom Sawyer
Antenne 2 midi
Les mystères de
l'Ouest
17. La nuit du loup
Avec: Robert Conrad,
Ross Martin, Lorri Scot,
etc.
Un monde différent
11. Plutôt mourir libre
que vivre esclave
Sports été
Tour de France: 18e
étape. A chacun son

Croque-vacances
Rémi. Mme Pepperpote.
Variété. Le roi Arthur.
L'Equipe. Magazine 60
Un grand amour
de Balzac
7 et fin. Mme de Balzac
Avec: Pierre Meyrand,
Beata Tyskiéwit, Zdislav
Mirozewski, etc.
Minijournal
Danse avec moi (21)
Série de Manuel Carlos.
Avec: Tony Ramos,
Joâo Victor Gama et
Guirzinho Miranda, etc.
La vie des Botes
Pôle position. Les Mi-

15.20

17.25

Tour. Tennis de table:
championnats d'Europe
Flash infos
Capitol (74)
Série avec: Julie
Adams, Joey Aresco,
Becca C. Ashley, Bill
Beyers, etc.
Des chiffres
et des lettres
Un jeu d'Armand Jam-
mot, présenté par Pa-
trice Laffont
Actualités
régionales de FR3
Le journal du Tour
Une émission proposée
par Patrick Chêne,
Alain Vernon, Patrick
Montel
Le journal

nipouss
Le masque
et les plumes
Avec: Patrick Bruel
Tirage du tac-o-tac
Le journal de la une
Tirage du loto

19.40

19.50
20.00
20.25

20.35
Les aventures
du jeune
Patrick Pacard w 20.35

Marie Love
Avec: Hendrik Martz,
Wolfgang Kieling, Peter
Bongartz, etc.
Le printemps (1)
Une pièce de Denis
Guénoun. Avec: Didier
Bernard, Michèle
Brousse, Jean-Michel
Bruyère,etc.
Une dernière
Carnet de bord
Tour de France à voile

Téléfilm. Avec: Béatrice
Camurat, Roger Mire-
mont, Françoise Chris-
tophe, etc.
Festival international
de jazz d'Antibes
En direct d'Antibes -
Juan-les-Pins. Présen-
tation: André Clergeat
Edition de la nuit

Mercredi , TSR, 21 heures: long métrage: La porte du diable

MERCREDI
23 JUILLET

14.00 Un nomme
parmi les loups
Un film de Carroll Bal-
lard (1983)

16.00 Demetan la petite
grenouille
San Ku Kal
Alvin
L'île au trésor
Disney Channel

18.25 Un nouvel amour
de coccinelle
Un film de Robert Ste-
venson avec Helen
Hayes (1983)

20.00 Cinémascope*
Rendez-vous*

20.25 Ciné journal*

17.32 Contes du fond
des mers

17.45 Festival de Bourges
18.15 Cheval mon ami
18.45 Journal des festivals
19.00 19-20
19.12 Juste ciel
19.15 Actualités régionales
19.37 19-20
19.55 Les entrechats
20.04 Jeux de 20 heures
20.30 Francofolies

Avec: Renaud, Indo-
chine, Gold, Véronique
Sanson, Touré Kunda,
Alain Souchon, etc.

21.25 Thalassa
Dans le sillage
du Kurun

22.05 Soir 3

22.30
La guerre
des
demoiselles
Un film de Jacques Ni-
chet. Avec: Jean-Paul
Roussillon, Roger
Souza, etc. °-30

0.10 Prélude à la nuit
0.15 Journal des festivals

TV alémanique
12.00 Mariage princier. 17.30 Te-
lejournal. 17.35 Walt Disney. 18.15
Tour de France. 18.40 Walt Disney.
18.50 Gutenacht-Geschichte.
19.00 Kleine Stadt auf Radern.
19.30 Téléjournal. Actualités ré-
gionales. Sports. 20.05 Le phé-
nomène du cerveau. 21.00 Mitt-
woch-Jass. 22.00 Téléjournal.
22.15 Mariage princier. 23.05 Si-
gnum laudis. 0.30 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 Téléjournal. 15.30
Raisins, danseurs, toreros. 16.15
Die Spielbude. 17.15 Tour de
France. 17.45 Téléjournal. 17.55
Programmes régionaux. 20.00 Té-
léjournal. 20.15 Mariage princier.
21.00 Kassensturz. 22.30 Le fait du
jour. 23.00 Ohne Filter. 24.00 Té-
léjournal. 0.05-0.10 Pensées pour
la nuit.
ALLEMAGNE 2. - 12.00 Mariage
princier. 13.15-13.30 Vidéotexte.
15.00 Informations. 15.05 Grisu,
der kleine Drache. 15.30 Calen-
drier des vacances. 16.05 Mickys
Trickparade. 16.30 Vater der Kla-
motte. 17.00 Informations régio-
nales. 17.15 L'Illustré-Télé. 17.45
Robin des bois. 19.00 Informa-
tions. 19.30 Achtung Rotlicht!
20.15 ZDF-Magazine. 21.00 Die
Profis. 21.45 Journal du soir. 22.10
Un rêve d'une vie normale. 22.40
Donauwalzer. 0.15 0.10 Informa-
tions.
ALLEMAGNE 3. -16.00 Liebe, Tod
und Teufel. 17.30 Cours d'anglais
(25). 18.00 Rue Sésame. 18.30 Si-
mon lernt den Lehrer kennen.
18.35 Matt et Jenny (3). 19.00
Journal du soir. 19.25 Das Sand-
mannchen. 19.30 Schlaglicht.
20.05 Agatha Christie: Detektei
Blunt (7). 21.00 Actualités. 21.15
Aujourd'hui à... 22.15-23.25 Rache
aus dem Knast.

20.30
La petite
Un film de Louis Malle
avec Brooke Shields,
Keith Carradine et Su-
san Sarandon (1978)
Mac Arthur
Un film de Joseph Sar-
gent avec Gregory Peck
(1977)
Projections privées

TV tessinoise
12.00 Mariage princier. 15.00 Cy-
clisme. 18.00 Téléjournal. 18.05
Eté jeunesse: Le langage des ani-
maux. 18.35 II était une fois...
l'homme. 19.00 Tre cuore in affito.
19.30 Le quotidien. 20.00 Téléjour-
nal. 20.30 La rose des vents. 21.15
Un cas pour deux. Un maître
chanteur anonyme. 22.15 Télé-
journal. 22.25 Cyclisme. 22.35 Eu-
rotube (4). 23.25 Téléiournal

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
The flying nun. 20.00 Barbara
Mandrell. 20.55 Togetherness.
22.40 International motor sports
1986. 23.45 Roving report. 0.15-
1.00 Sky trax.

Autriche
10.30 Entscheidung am Fluss.
12.00 Mariage princier. 14.40 In-
formations. 14.45 Die Waltons.
15.30 Calendrier des vacances.
16.05 Immer Àrger mit Pop. 16.30
Das Kûrbisgespenst. 16.55 Mini-
Zib. 17.05 Puschel, das Eichhorn.
17.30 Der Stein des Marco Polo.
18.00 Images d'Autriche. 18.30
Programme familial. 19.00 Infor-
mations régionales. 19.30 Journal
du soir. 20.15 Kbnig Salomons
Diamanten. 21.55 Bayreuther
Szene. 22.40 Vidéothèque. Infor-
mations.

Italie (RAI I]
11.15 Teievideo. 13.00 Maratona
d'estate. 13.30 Telegiornale. 13.45
Il giovedi. 15.25 Pianeta acqua.
16.30 L'orso Smokey. 16.55 Oggi
al Parlamento. 17.00 Giovani ri-
belli. 17.50 Tom Story. 18.40 Sfo-
gliando le pagine di un varietà.
19.40 Almanacco del giorno dopo.
20.00 Telegiornale. 20.30 Profes-
sione pericolo. 21.25 Destinazione
uomo. 22.20 Telegiornale. 22.30
Mercoledi sport. 24.00 env. Tg 1-
Notte.
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CONTRAT ÉCOLOGIQUE SIGNÉ DANS LE HAUT-VALAIS
Trois communes préfèrent
une nature sauvage
à un projet hydro-électrique
BALTSCHIEDER. - A l'heure ou
le Valais négocie des concessions
hydro-électriques, à l'heure où l'on
projette d'injecter, dans ce même
canton, plusieurs centaines de
millions dans des investissements
énergétiques (Grande-Dixence,
Hydro-Rhône, etc.), à cette heure-
là donc, il se trouve, dans ce haut
lieu de la houille blanche, trois
communes qui font exactement
l'inverse. Les municipalités haut-
valaisannes de Baltschieder, Eg-
gerberg et Mund, à quelques en-
cablures au nord de Viège, ont en
effet signé hier, en présence de la
presse suisse, un contrat modèle et
écologique avec la Fondation
suisse pour la protection et l'amé-
nagement du paysage (FSPAP).
Objet de ce document sans doute
unique dans les annales valaisan-
nes: protéger le merveilleux Balts-
chiedertal de toute emprise tech-
nologique et plus spécifiquement
de toute implantation hydro-élec-
trique.

En fait, c'est bien simple, ces
trois communes ont volontaire-
ment repoussé l'offre d'Electro-
watt qui leur proposait 30 000 à
40 000 francs chacune annuelle-
ment durant huitante ans contre
une concession d'exploitation hy-
dro-électrique au profit de la sau-
vegarde intégrale de leur territoire
commun.

Un projet modeste
La Fondation suisse pour la

protection et l'aménagement du
paysage (FSPAP) et son directeur,
M. Hans Weiss, en collaboration
avec la section haut-valaisanne de
la protection de la nature, s'est ap-
prochée des communes de Balt-
schieder, Eggerberg et Mund voilà
quelques années.

La société Lonza envisageait en
son temps de doter cette vallée
sauvage de forces motrices. Ce
projet fut abandonné par Lonza et
repris peu après par le groupe
flectrowatt. Ce dernier le déposa
en 1983 auprès des trois commu-
nes.

«Il s'agissait, note le directeur
de la FSPAP, d'une prise d'eau
modeste à 1200 m. Electrowatt ne
prévoyait pas de construire un
grand barrage. Cet ouvrage aurait
dû produire annuellement quelque
chose comme 50 millions de kWh,
soit le trentième environ de ce que
devrait produire Hydro-Rhône.
Les dommages auraient cependant
été importants : en aval de la prise
d'eau, la rivière aurait totalement
disparu'. La beauté naturelle de ce
site de 40 km2 aurait été souillée
de manière irréversible... Prenons
par exemple une œuvre originale
de Ramuz: il paraîtrait impensable
d'en couper ne serait-ce que deux

Un groupe folklorique
portugais en Valais

Le groupe portugais Rancho foclorico de Foros de Vale Figuei-
ras, invité par le Centre portugais de Sion, se produira aujourd'hui
et demain en divers endroits du canton et dans le Chablais vau-
dois.

Cet après-midi, vers 15 heures, l'ensemble donnera un spectacle
devant Coop-City, à Sion. A 17 heures, il sera à Martigny, près du
centre portugais et à 20 heures, ce sont les Aiglons qui pourront
goûter aux musiques et danses traditionnelles du sud du Portugal.

Dimanche, enfin, le spectacle se déroulera sur la' place du Sa-
cré-Cœur, à Sion, dès 16 heures.

Toutes ces productions sont gratuites. Elles permettent à cha-
cun un dépaysement bienvenu, la possibilité de découvrir une au-
tre culture et offrent... qui sait, un avant-goût de vacances. Nous
saluons l'heureuse initiative des Portugais de Sion.

L'Imprimerie Moderne de Sion S.A.

cherche, pour la mise en pages de ses
divers journaux
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La signature du contrat de protection du Baltschiedertal: toutes les autorites des trois communes concernées et
les représentants de la Fondation suisse pour la protection et l'aménagement du paysage et de la section haut-
valaisanne pour la protection de la nature se trouvent ici réunis. Un événement peu banal!

ou trois pages! Pour le Baltschie-
dertal, c'est un peu la même
chose.»

Garder des témoins
L'objectif principal de la dé-

marche de la FSPAP dans ce con-
texte précis consistait à «laisser
pour une fois une rivière intacte de
sa source jusqu 'à son confluent».

«Les sites pas encore exploités
hydro-électriquement sont de-
venus suffisamment rares ' en
Suisse et plus particulièrement en
Valais pour qu'on les protège», ar-
gumente M. Weiss.

Ainsi, l'action de cette fondation
dépendant à 40% de subventions
émanant d'entreprises privées
consiste à protéger farouchement
des régions vierges et sauvages
contre les promoteurs eh énergie,
entre autres.

«Nous ne sommes pas contre la
modernisation des usines existan-
tes mais plutôt contre leur exten-
sion ou l'implantation de nouvelles
usines», explique encore M. Weiss.
«Nous travaillons plutôt dans le
silence, de manière concrète, soit
directement avec les communes ou
par le biais de parlementaires fé-
déraux avec qui nous entretenons
des contacts à Berne.»

«Le Baltschiedertal représentait
l'une des dernières taches sur la
carte pratiquement inviolée par la
civilisation moderne. Il s'agissait,
en l'occurrence, de garder un té-
moin», ajoutait le directeur de la
fondation.

300 000 francs
à répartir

Les premières oppositions au
projet d'Electrowatt se firent jour
en 1982-1983 déjà: les chasseurs,
les pêcheurs et diverses sociétés

alertèrent l'opinion publique. Puis
la FSPAP intervint dans le débat.
«Les municipalités concernées ne
voulaient rien savoir d'une fon-
dation dont le siège est à Berne.
Elles entendaient rester autono-
mes», précise M. Weiss. En com-
pensation, la fondation posa
300 000 francs sur la table des né-
gociations. Dans ces conditions, il
n'y avait aucune raison de faire la
fine bouche.

Au départ, on comptait en fait
quatre communes concernées: à
Baltschieder, Mund et Eggerberg,
il convenait en effet d'ajouter
Ausserberg. Quand bien même
cette municipalité ne possédant
que 3% du territoire du Baltschie-
dertal s'avéra la première à défen-
dre la vallée, elle fut écartée par
les trois autres à l'heure du par-
tage.

«Dans les grandes lignes, nous,
proposions quatre parts égales»,
souligne le grand artisan de cette
affaire. «Mais les trois principales
intéressées ont voulu répartir ce
montant autrement. Et Ausserberg
a donc refusé de signer le contrat
lés liant pour vingt ans à notre
fondation.»

Il convient à la vérité de dire
que Baltschieder, Mund et Egger-
berg possèdent à elles trois 97% du
territoire et 99% de son eau. Leur
réaction face à Ausserberg semble
a priori logique. «Toutefois, nous
examinons en ce moment une au-
tre solution pour qu'Ausserberg
reçoive également sa part» , rassure
M. Weiss.

A signaler, pour la petite his-
toire, que ces 300 000 francs ont
été versés à la FSPAP par une au-
tre fondation: celle qui porte le
nom du grand mécène et promo-
teur immobilier zurichois, Ernst
Gohner. Or, ironie du sort, cette
très importante entreprise de

Le développement gigantesque
du laser
Les développements techniques

avancés dans l'application du laser
ont fait des pas de géants ces der-
nières années.

Les chercheurs tentent d'obtenir
des longueurs d'ondes toujours
plus courtes; à long terme on en-
trevoit le laser à rayon X. L'indus-
trie, la médecine mais aussi l'ar-
mée sont les principaux bénéfi-
ciaires de ce travail de pointe.

La géodésie utilise le rayon laser
pour mesurer les distances sur la
terre, avec les satellites: les résul-
tats sont d'une grande précision,
les appareils d'une grande mania-
bilité. Les travaux de soudure dans
tous les domaines se font aussi
beaucoup actuellement à partir du
laser. Les médecins s'en servent

construction - l'une des plus im-
portantes du pays à l'époque - a
été rachetée depuis par... Electro-
watt. L'image du serpent se man-
geant la queue semble se vérifier!

Un exemple
La vallée de Baltschieder est

demeurée vierge, sauvage et, donc,
unique. Là-haut, pas d'interven-
tions techniques, pas de routes ni
de centres touristiques dorés. Les
promeneurs qui s'y engagent y dé-
couvrent des bisses enchanteurs,
des alpages, des sentiers. Autre-
ment dit, c'est la nature à l'état
pur.

Dans son inventaire des sites
d'importance nationale, la FSPAP
a donc tout naturellement englobé
cette «région épargnée», ce «pa-
radis naturel».

Ainsi, le contrat signé hier à
Baltschieder par les trois prési-
dents, MM. Peter Margelist, Balt-
schieder, Norbert Zimmerman,
Eggerberg, et Anton Schnydrig,
Mund, au nom de leurs 2000 con-
citoyens et en présence de leurs
conseils respectifs et de la presse
portera sur une durée de vingt ans.
Vingt ans durant lesquels la vallée
sera entièrement préservée de
toute construction hyro-électrique,
de routes, voire d'héliport.

«Le Baltschiedertal est un
exemple», note M. Weiss. «Un
modèle de collaboration entre tous
les partenaires dans une région de
montagne pourtant économique-
ment faible. Nous avons abouti à
des compromis pour l'aider sans
qu'elle ait besoin de saccager son
paysage pour survivre.» Et de lan-
cer en guise de conclusion : «Pour
une fois que l'on peut signaler un
bon exemple de collaboration en-
tre une population, des communes
et des organisations protectrices!»

Bernard Luisier

des atomes pour créer des molé-
cules. Les horloges atomiques
s'amélioreront également grâce à
l'avancement de ces recherches.

Le laser intervient aussi dans le
traitement d'images, l'information,
la communication... Son applica-
tion dans tous les secteurs a amené
des progrès considérables dans
l'industrie moderne.

Les recherches se poursuivent,
le laser a encore beaucoup d'ave-
nir. Jean-Marc Theytaz

SIERRE LA NUIT
Deux commerces ouverts
sans désagrément
SIERRE (am). - Hier après-
midi, vingt-trois commerces de
la place de Sierre s'organi-
saient pour différer leurs heu-
res de fermeture (cf. NF
d'hier). Désireux d'animer
l'avenue principale, fermée en
soirée à la circulation, ils es-
péraient pouvoir accueillir du
monde jusqu'à 20 h 30, voire
21 heures.

Préalablement, ils signaient
tous une circulaire, rendant
ainsi leurs intentions officiel-
les.

Mais la commune ne s'est
pas prononcée. A 18 h 30, les
négociants sierrois engagés
dans cette dynamique aventure
nocturne mettaient la clé sous
le paillaisson.

Tous, sauf deux! Comme ils
nous l'annonçaient la veille,
MM. Titzé, Zufferey et Antille
laissaient lumières enclenchées
et portes ouvertes. Les forces
de l'ordre allaient-elles inter-
venir? Il ne s'est finalement
rien passé.

AZ et Titzé ont ouvert hier
après-midi à 16 heures. Le
premier fermait ses portes à 21
heures et le second à 21 h 30,
sans le moindre désagrément

Les vingt-quatre heures
des Alpes valaisannes

Jean-Marc Boivin et André Georges au retour de leur marathon...

SION - ZERMATT (fl). - «On est assez crevé, mais on a eu beaucoup de
plaisir!» De retour à Zermatt hier en fin d'après-midi, les guides André
Georges et Jean-Marc Boivin ont réussi leur pari. En vingt-quatre heures,
ils ont escaladé tour à tour les faces nord de la Dent-Blanche et du Cer-
vin.

Les deux alpinistes ont quitté la cabane Rossier jeudi vers midi. Ils ont
gravi la face nord de la Dent-Blanche en un temps record, puisqu'ils se
restauraient à la cabane près de cinq heures plus tard. Vers 18 heures, ils
se mettaient en route vers le Cervin, atteignant le pied de la montagne à
1 heure du matin. Des conditions difficiles, vent, plaques givrées, ont re-
tardé les deux hommes, qui avaient choisi la voie Gogna. Aux environs
de 13 h 30 hier après-midi, le gardien de la cabane Schônbiel identifiait
deux silhouettes au sommet du Cervin. Un peu plus tard, André Georges
et Jean-Marc Boivin regagnaient la cabane de Hornli, où un hélicoptère
d'Air- Zermatt est venu les chercher en fin de journée.

«C'est une longue journée. On a marché sans arrêt pendant vingt-qua-
tre heures...» André Georges explique son optique: vaincre ses propres
limites, aller toujours plus loin. En l'occurrence, enchaîner les deux
courses les plus difficiles des Alpes valaisannes, voilà un rêve qu'il nour-
rissait depuis longtemps. Comme compagnon, il a porté son choix sur
une vieille connaissance. Il avait effectué plusieurs excursions avec Jean-
Marc Boivin dans le secteur du Mont-Blanc.

Des projets? Bien sûr, André Georges pense déjà à autre chose. Il
songe notamment à une expédition prévue pour la fin de ce mois avec le
guide de Grimentz, Armand Salamin.

Accident spectaculaire
à Fully
FULLY (Elem). - Hier soir, vers 21 heures, M. et Mme Onésime
Bender, respectivement 80 et 77 ans, ont été victimes d'une sortie
de route en descendant de Jeur-Brûlé. M. Bender s'en tire sans
mal, mais son épouse a dû être hospitalisée.

Nous reviendrons dans une prochaine édition sur ce specta-
culaire accident.

MONTHEY
Décès de M
MONTHEY (j bm). - Nous appre
nons avec tristesse le décès, sur

• Hier, vers 17 h 55, M. Robert
Tornay, né en 1954, domicilié à
Fully, circulait au volant de sa
voiture en ville de Martigny.

Parvenu ai
les rues Sain

policier. Les soirées sierroises
débutant , la clientèle com-
mençait à affluer. A 21 heures
passées, le bijoutier sierrois
accueillait encore des hôtes
hollandais, belges, allemands,
ainsi que quelques Sierrois.

Nullement surpris de l'au-
baine, les touristes manifes-
taient plutôt leur satisfaction.

La semaine prochaine, le
dossier des animations com-
merciales du vendredi sera
certainement examiné par le
Conseil communal. Une prise
de position est donc attendue
par les commerçants qui d'em-
blée s'annoncent à nouveau
partants.

Quant au Groupement des
commerçants de Sierre, son
comité attend le retour vacan-
cier, lundi, de son président, M.
Tichelli.

Les responsables du grou-
pement faîtier pourraient se
réunir le même soir en séance
extraordinaire. Le cas échéant,
les membres seraient à leur
tour convoqués en assemblée
extraordinaire. Lé début de se-
maine devrait donc apporter
une suite au dossier «Sierre by
night» .

Georgette Bosi
venu hier à l'Hôpital de Monthey,
de Mme Georgette Bosi-Luy,
épouse de feu M. Louis Bosi.

Née Luy, elle était mère de trois
enfants, Fernand, Michel et Gil-
berte Gianadda-Bosi. Son époux
Louis était entrepreneur à Mon-
they et ses enfants lui ont succédé,



Ses enfants :
Fernand et Roseline BOSI-RAMEL, à Monthey;
Michel et Eliane BOSI-BONVIN, à Monthey;
Gilberte et Jean-Claude GIANADDA-BOSI, à Martigny;

Ses petits-enfants:
Frédérique et Pascal RODUIT-BOSI, à Washington, Etats-Unis;
Christian, Martine et Thierry BOSI, à Monthey;
Christophe et Benoît BOSI, à Monthey;
Yanik, Valérie et Géraldine GIANADDA, à Martigny;

Ses frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs:
Monsieur et Madame Fernand LUY, à Monthey;
Madame et Monsieur Robert MISCHLER-LUY, à Monthey,

leurs enfants et petits-enfants ;
Madame veuve Edmond COPPEX-LUY, à Monthey, ses enfants

et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Gaston LUY, à Monthey, leurs enfants et

petits-enfants;
Monsieur et Madame René LUY, à Marin, et leur fille ;
Monsieur et Madame Jean LUY, à Colombier, leurs enfants et

petits-enfants ;

Sa belle-sœur:
Madame veuve Alice GUÉDON-BOSI, à Monthey, ses enfants et

petits-enfants ;
Sa tante :
Madame Rosine LUY et sa fille, à Martigny ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, en Suisse, en
France et en Italie, ont le profond chagrin de faire part du décès
de

Madame veuve
Louis BOSI

née Georgette LUY

survenu à l'Hôpital de Monthey le vendredi 18 juillet 1986, à l'âge
de 73 ans, munie des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Monthey, le mardi 22 juillet 1986, à 10 heures.

La défunte repose à son domicile à Monthey, bâtiment
L'Artisane, avenue de l'Europe 32 a, où sa famille sera présente
dimanche 20 et lundi 21 juillet, de 18 à 20 heures.

Pensez à la Ligue valaisanne contre le cancer, c.c.p. 19-340-2.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La commission de construction
du pavillon TdH, la Maison à Massongex

a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Georgette BOSI

maman de son président M. Michel Bosi.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

La direction et le personnel
de l'entreprise Gianadda S.A. à Martigny

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame
Georgette BOSI

maman et belle-maman de ses patrons Gilberte et Jean-Claude
Gianadda.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction et le personnel

de Routes et revêtements S.A. à Monthey
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Georgette BOSI

maman de leurs patrons MM. Michel et Fernand Bosi.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
Le Rotary-Club de Monthey

a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Georgette BOSI

maman de son membre M. Michel Bosi.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

L'Ecurie des sables de Monthey
a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Georgette BOSI

maman de Michel, président et fondateur de la société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
Le FC Monthey

a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Georgette BOSI

maman de Michel, président d'honneur du club.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

" t "
La direction et le personnel

de l'entreprise Bosi S.A. à Monthey
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Georgette BOSI

maman de leurs patrons MM. Fernand et Michel Bosi.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Madame Liliane BERETTA-GAUDARD et ses enfants Stéphane
et Frank, à Martigny;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur
André BERETTA

survenu le 16 juillet 1986, dans sa 45e année.

Selon le désir du défunt, les obsèques ont été célébrées dans la
stricte intimité.

Le docteur Jean-Marie Zurcher
médecin-dentiste

et ses collaborateurs, ont le regret d'annoncer le décès de leur
technicien

Monsieur
André BERETTA

Ils garderont de leur fidèle ami et collègue le souvenir d'un
homme compétent et dévoué.

Martigny, le 19 juillet 1986.

t
La direction et le personnel de Zinguerie sablage

métallisation S.A., à Sion
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Bruno RUDAZ

beau-père de M. Pascal Pitteloud, leur fidèle collaborateur et
collègue de travail.

t
Le soir venu il passa sur l'autre rive
où il retrouve et attend ses parents et amis.

Fortifié par la foi et les sacrements de l'Eglise

Monsieur yHf" '̂ JHGuy hi *ifc «8
CARRON- Ç$X%*|

GONTHIER TiKk Jn
vient d'entrer dans la vie du I
Christ ressuscité, à la suite d'une I
douloureuse maladie, dans . sa ^̂ ¦̂ ^̂ ¦̂ ¦̂ ¦"¦̂ «̂ ¦¦'̂ ¦¦̂ ^^
52e année.

Se recommandent à vos prières et vous invitent à partager leur
peine et leur espérance chrétienne:

Tina CARRON-GONTHIER et ses enfants Christian, Didier et
Marie-Noëlle, à Branson-Fully;

Sœur Jacqueline CARRON, à Gravelone-Sion;
Elie et Romain CARRON, à Vouvry et Lens;
Paul et Emma CARRON-DORSAZ et famille, à Fully, Martigny

et Lausanne;
Laurence et Charly BROCHELLAZ-CARRON et famille, à

Fully;
Agnès et André GENOUD-CARRON et famille, à Fully,

Monthey et Martigny;
Angeline et Robert CARRON-CARRON et famille, à Fully et

Martigny;
Jacqueline et Jean-Pierre CARRON, à Montana et Saxon;
Edwige GONTHIER, à Jovençan, Aoste ;
Albina et Alain DAVOLI-GONTHIER, à Praz-de-Fort;
Pino et Laura GONTHIER , à Jovençan, Aoste ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de Fully, le
lundi 21 juillet 1986, à 10 heures.

Le corps repose à la crypte de Fully où la famille sera présente le
dimanche 20 juillet, de 18 à 20 heures.

Au lieu de fleurs et de couronnes, pensez au Home Pierre-à-Voir
à Saxon.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Il a plu au Seigneur d'appeler à la joie de son royaume l'âme de
son fidèle serviteur

Emile SIERRO
de Joseph Victor

décédé à l'Hôpital de Sion le 18 juillet 1986 après une longue
maladie, dans sa 81e année.

Font part de leur peine :

Son épouse :
Stéphanie SIERRO-LOGEAN, à Hérémence;

Ses enfants:
Dyonis SIERRO, à Hérémence;
Marius et Irène SIERRO-SIERRO, à Hérémence ;
Marthe SIERRO, à Hérémence ;
Damien et Gaby SIERRO-SIERRO, à Hérémence;

Ses petits-enfants:
Marylène SIERRO et son ami Jean-Marc LOGEAN, à

Hérémence;
Pierre-Antoine SIERRO, à Hérémence;
Joseline SIERRO, à Hérémence ;
Stéphanie SIERRO, à Hérémence;

Son frère, ses sœurs et familles.

Son beau-frère, ses belles-sœurs et familles;

ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église d'Hérémence le
lundi 21 juillet 1986, à 10 heures.

Le défunt repose à la crypte d'Hérémence où la famille sera
présente le dimanche 20 juillet, de 19 h 30 à 20 h 30.

Une veillée de prière aura lieu le dimanche 20 juillet, à 19 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'amitié reçus lors du décès de

Monsieur
Antonio DOS SANTOS

ALMEIDA
et dans l'impossibilité de remercier chacun en particulier, sa fa-
mille adresse ses sentiments de gratitude à toutes les personnes
qui, par leur présence, leurs prières et leurs dons, ont rendu un
hommage émouvant à leur cher défunt et l'ont aidée à surmonter
cette épreuve.

Riddes, juillet 1986.



Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son grand deuil, et dans
l'impossibilité de répondre à chacun, la famille de

Monsieur Félicien FOURNIER
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à
sa douloureuse épreuve par leur présence, leurs dons, leurs
messages de condoléances, leurs envois de fleurs, de couronnes
et de gerbes.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnais-
sance.

Nendaz, juillet 1986

Profondement touchée par les témoignages de sympathie reçus
lors de son grand deuil, la famille de

Monsieur Auguste NANCHEN
vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à
sa douloureuse épreuve, par votre présence, vos messages, vos
dons de messes, et vos envois de fleurs.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde recon-
naissance.

Un merci particulier:
- au clergé de Lens;
- à la fanfare Edelweiss;
- au Chœur d'hommes de Lens;
- à la classe 1906;
- aux voisins de la Maison-Blanche

Lens, juillet 1986.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages
d'affection et de sympathie reçus lors du grand deuil qui vient de
la frapper, la famille de

Cécile NANSOZ
vous remercie du fond du cœur d'avoir pris part à son chagrin
par votre présence, votre message de condoléances, votre envoi
de fleurs.

Aigle, juillet 1986

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'amitié, la famille de

Monsieur Edouard DEFAGO
remercie toutes les personnes qui ont pris part à son pénible
deuil par leur réconfortante présence, leurs envois de fleurs, leurs
dons et leurs messages de condoléances.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde gratitude.

Monthey, juillet 1986

EN SOUVENIR DE

Madame
Alice PERRET

BOSON

19 juillet 1985
19 juillet 1986

Une année déjà que tu nous as
quittés , mais ton souvenir res-
tera toujours gravé dans nos
cœurs.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église de Fully, le
dimanche 20 juillet 1986, à
19 h 30.

EN SOUVENIR DE

Madame
Lina WARPELIN

DORSAZ

20 juillet 1985
20 juillet 1986

Une année déjà que tu nous as
quittés.
Le souvenir de ta bonté restera
toujours gravé dans nos cœurs.

Ta famille. ««¦ .Monsieur Monsieur —.—«.—
ÏÏft îSSÎTtuyj: Robert CRETTAZ Guy CARRON r-c-Bgira3!l!H ^dimanche 20 juillet 1986, à beau-frère de M"" Nelda Cret- Pour les obsèqUeS) prière de P|\jI|fHKfl19 h 30- taz > membre. consulter l'avis de la famille.

Moi, viticulteur genevois dip
70 millions de récolte en Valais! Ce sont les pronostics erronés
parus dans une presse dominicale, avide de sensation, associant
avec délice l'aride vignoble valaisan aux piscines vaudoises. Les
retombées de cet article ne se sont guère fait attendre. Ainsi la
«Julie», nom communément donné à un quotidien genevois, ti-
trait en première page «Un vigneron genevois refuse de trin-
quer». Trinquer par la faute des Valaisans, bien sûr! Cette atti-
tude commence à nous être singulièrement familière. Pourtant, si
ces attaques méritent d'être contrées, ne serait-ce qu'au niveau
d'une juste remise en place des choses, elle devrait démontrer
aux vignerons la précarité de la situation actuelle.

Que dit donc ce vigneron qui se
targue d'être diplômé des écoles
de Marcelin et de Changins. «Ge-
nève est le seul canton à avoir pris
des mesures efficaces pour amé-
liorer la situation en limitant la
production de raisins à 1,5 kg par
mètre carré dans le cadre de Vins-
Union. Ce fait , poursuit ce pro-
ducteur, est ignoré des autres can-
tons qui continuent à se baser sur
le degré Œchslé. Argument tota-
lement faux, bien sûr, puisque soit
le canton de Vaud, soit le Valais,
ont pris nous le savons, des déci-
sions drastiques. De plus, parlons-
en des propositions complètement
absurde de ce quota genevois!
Appliqué à la lettre, nous obtien-
drons sur la base du calcul sui-
vant: pour la Suisse - 15 000 kilos
de raisin à l'hectare = 12 000 litres
de moût (1 kg de raisin donne 8 dl
de moût), soit sur 13 500 hectares,
162 millions de litres, alors que
Berne impose selon le plan quin-
quennal 110 à 115 millions. On
peut préjuger de la tête poussée
par le Conseil fédéral à l'issue
d'une telle opération. Pour infor-
mation, signalons que le Valais,
avec cette opération, obtiendrait
60 millions, Vaud 42,5 et Genève
15,5. C'est dire que déjà seuls les
trois cantons romands dépasse-
raient la quantité souhaitée par la
Confédération. Et le reste de la
Suisse?

Une qualité de gouille
Toujours selon le viticulteur,

champion de la gouille, les me-

Très sensible aux témoignages d'affection et de sympathie reçus
la famille de la petite

La famille de

Profondément touchée par les
fection reçus lors du décès de

Sylvie MARTENET
vous remercie d'avoir pris part à son grand deuil.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa plus vive recon
naissance.

Massongex, juillet 1986

Mademoiselle
Albertine RODUIT

très touchée par vos témoignages de sympathie, vous remercie de
tout cœur pour votre présence aux obsèques, vos visites, vos
messages, vos gerbes de fleurs et vos dons de messes.

Un merci particulier:
- au révérend curé Bender;
- aux médecins et au personnel soignant de l'Hôpital de Marti-

gny;
- à la société de chant La Laurentia.

Saillon, juillet 1986

Monsieur Armand SAILLEN
sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous
avez prise à sa douloureuse épreuve, soit par votre présence, vos
dons, vos messages de condoléances, vos envois de fleurs et de
couronnes.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde recon-
naissance.

Daviaz, juillet 1986

Le chœur mixte
Saint-Laurent de Riddes

a le regret de faire part du
décès de

sures adoptées par les vignerons
valaisans, consistant à fixer un de-
gré Œchslé élevé pour avoir droit
à l'appellation ne valent pas un
clou. «Ce n'est pas de cette façon
que l'on améliore la qualité, alors
que la tendance du marché est au
vin léger, ni Tenrayement de la
surproduction.» Et le Genevois de
féliciter le président de la fédéra-
tion romande des vignerons qui, il
y a quelques semaines, «a rompu
une lance en faveur de la limita-
tion, seule solution à la pléthore
des vins.» Merci, on le savait déjà;
preuve en est la photographie prise
à Chamoson et la pratique, qu'une
bonne partie des Valaisans s'ef-
forcent de faire depuis des années
déjà. La nuance, cependant, de-
meure que tant Vaud que Genève
coupent les grappes actuellement
pour favoriser le degré de sucre
dans le raisin, vendangeant à une
date susceptible de favoriser une
qualité optimale.
Je me sucre, je te sucre...

Si trop de degrés, on l'a vu, dé-
valorisent le vin, en revanche pas
assez comme il est coutume au
bout du lac n'offrent de recours
que les kilos de sucre. Ainsi Ge-
nève, qui dans ses grosses terres à
betteraves cultive à grand renfort
de mécanisation la vigne, a enre-
gistré des sondages jusqu'à 55 de-
grés. Calcul rapide, des vendanges
de 55 degrés Œchslé donne un vin
avec une teneur en alcool de
moins de 7 % du volume. Il faudra
donc ajouter du sucre jusqu'à plus
de 6 kilos à l'hectolitre. Donc

témoignages de sympathie et d'af

La Section des vignerons
de Fully

a la douleur de faire part du
décès de son membre et ami

presque autant de degrés d'alcool
par le sucre que par le raisin.
Bravo Monsieur le vigneron de
Dardagny, belle connaissance de
la qualité que la vôtre. Un conseil ,
plutôt que de profiter de la mé-
connaissance du consommateur,
en jouant les caïds sur la vigne au
moment de la vendange, coupant
le raisin «à point », donc sans pos-
sibilité de promouvoir la qualité,
essayez d'utiliser votre sécateur
actuellement. Peut-être alors
pourriez-vous vous vanter de pro-
duire des vins légers, au seul goût
de raisin... Il est vrai que l'appât
du gain est fort. Qui peut se féli-
citer de gagner deux fois - une fois
sur l'apport de sucre, une autre
avec des frais de production très
bas et un rendement au mètre
carré' confortable? N'oublions pas,
pour la petite histoire, que la cité
de Calvin est la seule région, en
1982 notamment, à avoir doublé sa
production...
Une troisième zone,
petite et exposée

Enfin, pour conclure cette mise
au point, signalons à ce vigneron
que «les vendanges des vignes si-
tuées en troisième zone (en alti-
tude) qui n'atteignent pas, selon
ses dires, le degré minimum et se-
ront déclassée» ne représentent
que le huitième, à peu près du vi-
gnoble. Avec une conduite basée
sur une limitation de la récolte, à
la mode vaudoise et valaisanne,
aucun déclassement ne sera at-
teint, puisque le degré de notre
mise à l'index se situe, pour le
fendant, en dessous de 65 degrés.
Un degré que même le plus inapte
des producteurs atteint sans peine
en troisième zone, en raison -
chaque béotien sait cela - d'une
exposition favorable, d'un sol adé-
quat et d'une altitude qui ne donne
pas le vertige.

Quant au déclassement, n'ou-
blions pas qu'il est tellement in-
fime, qu'il est ridicule de le donner
en pourcentage. (0,9% en 1984,
0,3 % en 1983) Ariane Alter

Yvette et Philippe
Chastellain-Carron

et leurs enfants
ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur
Guy CARRON

leur vigneron dévoue, très cher
cousin et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Cyprien THEYTAZ

Juillet 1985
Juillet 1986

Une année déjà.
Ton souvenir et ton regard
restent présents dans nos
cœurs.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée le lundi 21 juillet 1986
à 19 h 30, à l'église de Basse-
Nendaz.

piome...
Une
honnête

¦ - /•

auuucmic
(aa). - Cette triste conduite
d'un membre de Vins-
Union méritait quelques
commentaires. Elle dépeint
le climat actuel. La pro-
duction indigène s'annonce
belle, tant à Genève que
dans le canton de Vaud. La
concurrence va s'intensi-
fier. Salir les autres, de-
meure une solution pour
prétendre se rehausser au
niveau du marché. On peut
également y voir l'inquié-
tude percer face aux me-
sures prises en Valais pour
une promotion de la qua-
lité. Notre canton peut et
veut prouver, à travers ses
vins, qu'il est capable de
vinifier des produits d'ex-
cellence. Que ce soit en
bouteilles 710 ou en litres...

Une raison valable pour
ne pas baisser les bras. Les
vignerons, s'ils veulent se
battre valablement, assurer
en évitant un effondrement
des prix, doivent suivre
l'exemple de ceux qui chez
nous ont allégé leurs ceps.
Les marchands, soucieux
de la pérennité de l'ensem-
ble du vignoble et non pas
de leurs propres intérêts,
seraient inspirés de dé-
montrer de la bonne vo-
lonté, de dialoguer fran-
chement.

Toute autre attitude re-
lève de l'irresponsabilité.

Quant à la Fédération
romande des vignerons, si
elle veut rester crédible, elle
se doit d'obtenir un enga-
gement signé des Romands
pour que les limitations de
récoltes soient respectées
par tous les cantons. Le
Valais ne veut plus couper,
alors que les autres nous
regardent en riant...

M. Revaclier, chevalier
d'honneur de l'Ordre de la
Channe, en appelait à une
solidarité romande. C'est le
moment qu'il passe du dis-
cours à l'acte, en suivant
par exemple les idées du
président de la Fédération
des viticulteurs genevois,
M. Desbaillet, qui en con-
naît un bout sur la notion
de qualité, valablement
cherchée.

Qualité qui selon ce der-
nier demeure le mariage
judicieux entre le cépage, le
sol, la charge par cep et le
climat, sans omettre bien
sûr l'exposition des par-
chets.

La classe 1934 de Fully
a le regret de faire part du dé
ces de

Monsieur
Guy CARRON

son contemporain.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Le Chœur mixte paroissial
des Agettes

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Bruno RUDAZ

père d'Eliane, membre, et
grand-père de Daniel, vice-
président.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.
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• NEW YORK (ATS). - Nouvelle
venue sur le marché horloger
américain: la montre plastique
Coca-Cola a fait son apparition au
mois de juin dans les grands ma-
gasins chics de New York. Cons-
truite en Suisse par Eta S.A., Fa-
briques d'Ebauches, à Granges
(SO), cette montre de sport est
distribuée par Swatch uniquement
sur le marché américain pour
l'instant.

JEUX DU COMMONWEALTH
L'Inde se retire
NEW DELHI (ATS/Reuter). - L'Inde a décide de se joindre au
boycottage des Jeux du Commonwealth qui s'ouvrent à Edim-
bourg la semaine prochaine, rapportait hier l'agence PTI.

L' agence indienne n'a pas donné la source de son information
qu'un porte-parole du gouvernement n'a pas été en mesure de
confirmer.

L'Inde deviendrait ainsi le dixième pays à boycotter les Jeux en
raison du refus de Londres d'appliquer des sanctions à l'Afrique
du Sud.

• MANILLE (ATS/Reuter). - Les
rebelles musulmans ont libéré hier
le missionnaire protestant améri-
cain Brian Lawrence, enlevé sa-
medi dernier dans le sud des Phi-
lippines. «Je suis très heureux, et je
dois dire que les ravisseurs m'ont
très bien traité», a déclaré Law-
rence à la presse. Sa libération a
été négociée par l'ancien gouver-
neur de la province de Lanao del
Sur, la princesse Tarhata Lucman.

MOSCOU
La pizza de

l'amitié atterrit
MOSCOU (AP). - Les organi-
sateurs américains des «Jeux de
l'Amitié», qui se tiennent ac-
tuellement a Moscou, ont com-
mandé 140 pizzas américaines
et les ont reçues sans encombre
un jour et 13 000 kilomètres
plus tard sur la place Rouge.

Le personnel américain des
jeux, qui commençait à regret-J 1 1 - - » •_. IHHIM»VJa VU |IWUI VUtVUUIV IN I , JUU1 ll̂ a T-aV U"J, « VtW 1I11V1 J> V11V, A — _,. , 1

ter les bonnes vieilles pizza cris du petit garçon et les hur- deî >> - . , , dans la matinée à son domicile . Lf. Pr?tr.Ç, a\ai} Prélevé le
auxquelles ils sont habitués, lements de sa mère. Les faits se . Le Joufnal précise que les aiors qu'il s'apprêtait à partir Jeudl 17 )mllet a la banque du
n'ont pas laissé une miette de seraient passés au début du CU1C1 touristes suédois, en con- avec sa famille pour trois semai- Vatican environ 4000 dollards
celles qu'ils ont reçues, jeudi , mois. tact radio avec la marine, nés de vacances à Hong Kong, a destinés à la mission,
directement d'un restaurant Deborah Deck, 34 ans, de To- avaient suivi pendant une précisé le journal dans un com- A l'arrêt de bus près de la
d'Atlanta en Géorgie (Etats- ledo, a été inculpée mercredi de vingtaine de minutes un pé- muniqué jeudi soir. banque, il a soudainement ete
Unis). «Ça nous a donné un voies de fait et de menace sur la riscope situé à 500 mètres de «M. Burns n'a pas été officiel- bousculé par un jeune homme
petit goût de chez nous», a dé- vie d'un enfant. Son mari, Ro- leur bateau avant de voir ap- lement inculpé, mais des res- qui lui a arraché sa serviette
claré Alex Swan, l'organisateur nald Deck, 33 ans, a été inculpé paraître un second sous-marin ponsables de Pékin ont déclaré à contenant l'argent, ainsi que
des jeux. seulement pour menace sur la rejoindre le premier et se di- l'ambassade américaine qu'il deux billets d'avions pour le

Que ne ferait-on pas par mal "e d'un enfant. riger avec jui vers les • était soupçonné d'être «entré Canada et le Bangladesch. Le
du pays? Car la note est salée: Le garçonnet de 12 ans, qui ternationales dans une zone interdite aux missionnaire a couru après le
à 60 dollars pièce (un peu plus n'était pas frappé aussi dure- L'un des Dassaeers du vacht étrangers pour recueillir des voleur et demandé de l'aide,
de 100 francs), ce festin près- ment que son petit frère, a en- nhotoeranhié le nremier né renseignements relevant de l'es- Le ère Mandfredohï pense
que typiquement américain a registre la cassette parce qu'd _ jj mnogrdpnie ie premier pe- pionnage», précise le commu- aue le ieune homme est venu à
™r,té la haaatp llp Hp R<wn Hnl pensait que c'était la seule ma- T}sc?Pe ,mais ne disposait plus nique. «Il se trouve dans un cen- ît k,2„„ A„ wo^on l'a
£« M s nnn frlnc^ "ière <»e faire quelque chose, a de film lorsque le second sous- tre de détention dans la capi- ? 

tanque 
*?Llars (15 000 francs). I Uj t M. Yavorcik

H H ' I [ marin est apparu. I I tale.» I ( aperçu et 1 a suivi.

FORMATION D'UN GOUVERNEMENT EN ITALIE

M. Andreotti ne renonce pas
ROME (ATS/Reuter). - Giulio Andreotti, chargé de former le nou-
veau Gouvernement italien, ne rendra pas compte avant lundi soir
au président Francesco Cossiga du résultat de sa mission, mais pour-
suit obstinément ses efforts en dépit des difficultés qu'il rencontre
depuis une semaine.

De source politique, on déclarait
hier que le report à lundi de la vi-
site de M. Andreotti, 67 ans, au
palais du Quirinal, où il devait se
rendre dans la journée, signifiait
qu'il n'avait pas perdu espoir de
trouver le moyen de résoudre la
crise gouvernementale amorcée il
y a trois semaines.

On ajoutait qu'il semblait que

• WASHINGTON (ATS/Reu-
ter). - Le premier ministre pakis-
tanais Mohammad Khan Junejo a
donné l'assurance au président
Reagan que son pays n'avait pas
l'intention de fabriquer la bombe
nucléaire.
• KUALA LUMPUR (ATS/Reu-
ter). - Le premier ministre dé Ma-
laisie, M. Datuk Seri Mahathir
Mohamad, a annoncé hier que le
Parlement serait dissous aujour-
d'hui afin de permettre l'organi-
sation rapide d'élections.
• PARIS (ATS/Reuter). - M.
Guy Fougier, qui a démissionné
début juillet de son poste de préfet
de police de Paris, a été nommé à
la tête du Comité interministériel
de lutte contre la toxicomanie, a
annoncé hier le ministre de la Jus-
tice Albin Chalandon.

PARIS
Un pirate ce informatique»
visite le ce super-ordinateur»

matique», juge-t-on au C2VR, le
Groupement d'intérêt économique
(GIE) qui gère le «Cray one». Cet
ordinateur, le plus puissant ac-
tuellement sur le marché, est ca-
pable de traiter 300 milliards de
chiffres à la minute. De fabrica-
tion américaine, cette super-ma-
chine qui coûte 70 millions de FF

DROGUE EN MALAISIE

Un millier de condamnés à mort
KUALA LUMPUR (ATS/DPA). - Selon les estimations, 500 000 à un
million de toxicomanes vivent en Malaisie, sur une population de 16
millions d'habitants. Dans ce pays, les stupéfiants de tout genre sont ainsi
devenus l'ennemi public numéro un. Le premier ministre Mahatir
Mohamad est d'ailleurs catégorique à ce sujet et déclare sans ambage
que les «trafiquants de drogue sont des assassins».

Tous les moyens sont mis en
œuvre pour combattre l'opium et
l'héroïne en provenance du fa-
meux «Triangle d'or» . Il y a trois
ans, une vaste campagne antidro-
gue a été lancée et nul étranger
n'est censé ignorer la sévérité de la
loi malaisienne. Un texte encadré
de rouge stipule sur les cartes de

ÉTATS-UNIS
Battu, mais
enregistré

TOLEDO (Ohio) (AP). - Un
garçonnet de 12 ans qui voulait
que quelqu'un empêche sa mère

M. Andreotti, vieux routier de la
Démocratie chrétienne, déjà cinq
fois chef du gouvernement, mais
qui se "heurte aujourd'hui à l'op-
position résolue des socialistes,
pourrait accepter de jouer le rôle
de médiateur.

Il pourrait renoncer à son man-
dat la semaine prochaine après
avoir rétabli un terrain d'entente
entre les socialistes et les démo-
crates-chrétiens, dont le profond
désaccord au sujet de la prési-
dence du Conseil est au cœur de la
crise.

De même source, on déclarait
qu'il existait un léger espoir de so-
lution. Les socialistes avaient re-
noncé hier à leurs propos hostiles
à la Démocratie chrétienne, alors
que le leader de la Démocratie
chrétienne au Sénat, Nicola Man-
cino, estimait que la situation évo-
luait, laissant entendre que son
parti était prêt à une certaine sou-
plesse.

On estimait, toujours de source
politique, que la crise se dénoue-
rait probablement par un nouveau
mandat accordé au dirigeant so-
cialiste Bettino Craxi, dont la coa-
lition de cinq partis a démissionné
le 27 juin. Les démocrates-chrétiens

est entre autres utilisée par la Dé-
fense nationale, à travers C2VR.

Mais le pirate du week-end pas-
cal n'a pas réussi à rentrer dans le
«Cray one». Et l'ordinateur «fron-
tal» DPS8 (celui qui prépare le
travail à la super-machine) qui a
été piraté ne contenait aucun fi-
chier «sensible».

Le GIE a toutefois fait procédé,
au lendemain du week-end pascal,
au nettoyage de l'ordinateur, au
changement des mots de passe et à
la coupure des lignes d'accès a
distance de l'ordinateur.

Les ingénieurs de polytechni-
que, du CNRS, de l'Office natio-
nal d'études et de recherches
aérospatiales, la direction de la
météorologie nationale, et de la
direction générale de l'armement,
tous membres du GIE, craignaient
que le pirate n'ait piégé la machine
pour ramasser, par la suite, d'au-
tres informations.

demande de visa - a remplir avant
d'entrer dans le pays - que «les
trafiquants de drogue sont punis
par la peine de mort en Malaisie» .
De plus, des affiches rouges et
noires portant des têtes de mort
sont sans équivoque.

Ces avertissements ne doivent
pas être pris à la légère. Les lois

SUEDE
Espionnage

en profondeur
STOCKHOLM (AP). - Cinq
vacanciers, qui se prome-
naient en yacht près de Hu-
diksvall sur la côte est de la
Suède, près d'une zone d'ins-
tallations militaires où la cir-
culation est réglementée, ont
affirmé avoir vu deux sous-
marins étrangers, rapportait
hier le quotidien «Aftonbla-

avaient exigé de M. Craxi la pro-''
messe écrite qu'il abandonnerait la
présidence du Conseil à leur profit
d'ici la fin de l'année ou au début
de ,1987. La crise a été provoquée
par le refus catégorique des socia-
listes d'accepter cette condition.

Un nouveau gouvernement de
coalition présidé par M. Craxi au-
rait des chances de fonctionner si
la Démocratie chrétienne acceptait
de recevoir de M. Craxi seulement

FRANCE
Près de 800 emplois menacés
à l'usine Moulinex d'Alençon
RENNES (ATS/Reuter). - La direction du groupe français Moulinex
- treize usines et 9585 salariés - prévoit la suppression de 788 em-
plois, a annoncé Jacques Galy, directeur adjoint aux affaires sociales.

Ce plan prévoit 153 mises en préretraite, 130 départs volontaires
par le biais de mesures incitatives et 505 licenciements, a-t-il précisé.

Ces mesures, selon la direction, ont été rendues inévitables en rai-
son de la stagnation du chiffre d'affaires du groupe pour 1987.

«Notre situation commerciale n'est pas à la hauteur de ce qu'on
attendait. Nous connaissons actuellement des difficultés à l'expor-
tation, notamment sur les marchés anglais, allemand et du Moyen-
Orient», a indiqué M. Galy.

Les syndicats CFDT, FO, CGT et CGC ont dénoncé ce plan qui
vient s'ajouter à 466 départs en préretraite qui doivent intervenir d'ici
la fin de l'année.

Les syndicats déplorent «une mauvaise gestion de l'entreprise» et
demandent la nomination d'un nouveau p.-d.g, ou à défaut d'un di-
recteur général, «pouvant prendre des décisions d'ordre général» en
remplacement ou au côté du p.-d.g. actuel Jean Mantelet, qui fêtera
ses 86 ans le mois prochain.

DÉLÉGATION SUISSE AU NICARAGUA

conduit la délégation suisse,
actuellement au Nicaragua. La
décision de savoir où et com-
ment des changements vont
s'opérer reviendra au Dépar-
tement fédéral des affaires
étrangères (DFAE).

La délégation suisse - man-
datée par le DFAE - doit pro-
céder à une expertise des con-

malaisiennes figurent en effet
parmi les plus sévères du monde.

La détention de quinze grammes
d'héroïne ou de 200 grammes de
haschich est qualifiée de trafic de
drogue, un délit puni par la pen-
daison en Malaisie. Depuis 1975,
120 personnes ont été condamnées
à mort, dont 38 ont déjà été exé-
cutées. Les étrangers n'y échap-
pent pas, comme l'a rappelé au
début juillet l'exécution de deux
Australiens, en dépit des deman-
des de grâce émanant de Malaisie

[ CHINE
nepuner

trop curieux
NEW YORK (ATS/Reuter). -
Soupçonné d'espionnage, le chef
du bureau du «New York Ti-
mes» à Pékin, John Burns, a été
arrêté par les autorités chinoises

edi 19, dimanche 20 j

et de l'étranger.
En dépit de la sévérité de la loi,

les prisons malaisiennes sont plei-
nes de détenus condamnés pour
trafic de drogue. Un millier de
personnes qui doivent s'attendre
au pire. En moyenne, chaque mois
fournit une quarantaine de can-
didats à la peine de mort. «J'ai-
merais mieux que l'on en pende un
par semaine», déclare pour sa part
le ministre adjoint de l'Intérieur
Radzi Sheikh. L'effet dissuasif de
la peine de mort se reflète dans les
chiffres.

un engagement verbal, ajoutait-on
de même source.

Les socialistes pourraient main-
tenant accepter la demande des
démocrates-chrétiens en raison de
leur opposition à des élections lé-
gislatives à l'automne prochain, ce
qui ne manquera pas de se pro-
duire si la crise se poursuit, ou à la
nomination immédiate d'un pré-
sident du Conseil démocrate-chré-
tien.

d'Estelli et de Chinandega. Elle
est composée de M. Henri-
Philippe Cart, de François
Nordmann, ambassadeur

pour la IJDA au nonauras,
ainsi que de Peter Bishof , di-
recteur de projet dans le dé-
partement de Chinandega. La
commission rendra son rapport
la semaine prochaine.

J

ITALIE
Même

aux pauvres
ROME (APIC). - Selon la mis-
sion, le montant de la somme
dérobée pat un voleur romain,
s'élèverait à environ 4000 dol-
lards. C'est dans une rue très
fréquentée que l'administra-
teur de la missssion papale, le
missionnaire italien Tarcisio
Manfredotti, âgé de 59 ans, a
été victime de son agresseur.

Le prêtre avait prélevé le
jeudi 17 juillet à la banque du


