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Réactions... V__/
ANTAGNES
Touche pas (7 \̂
a ma foret! \l__y
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Les aoûtiens sont là. Ils ont
pris le relais des vacanciers de
juillet.

Pour les accueillir, les sta-
tions du Valais central se con-
currencent. C'est à qui orga-
nisera le plus de courses et de
concours.

Mais la tradition de l'hos-
pitalité, c'est aussi de souhai-
ter la bienvenue avec des
fleurs. Comme à Evolène, par
exemple...
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S QUATRE PREMIERS
CENCIEMENTS

Mille et mille feux ont troue
cette nuit du 1er Août, en Va-
lais et dans l'ensemble du
pays, comme autant de soleils
sur nos monts.

Comme de coutume, nos
hôtes de l'été se sont mêlés aux
citoyens pour célébrer la Fête
nationale. Si lampions, fusées
et autres pétards restent les
points de repère inamovibles
de nos traditions, si la solida-
rité confédérale a connu son
annuel sursaut sous forme de
discours, quelques nouveautés
ont néanmoins surgi çà et là.

C'est à Sion, sans doute, que
la routine a été bousculée le

c m̂m

MARTIGNY (gmz). - Alors ment ponctuel sans rapport
qpe le rachat éventuel direct avec la situation ac-
d'Orsat Vins S.A. par MM. tuelle de l'entreprise, ou
Jean Dorsaz et Antoine Es- alors s'agit-il d'une prê-
cher alimente toutes les mière vague annonciatrice
conversations, la grande d'une politique d'austérité
maison octodurienne a et de compression du per-
procédé la semaine der- sonnel?
nière déjà à quatre licen-
ciements.

Les licenciés sont M.
Léon Rémondeulaz, chef
des relations publiques
(trente-cinq ans d'activité
dans la maison), M. Ber-
nard Favre, directeur ad-
joint (trente-trois ans d'ac-
tivité), MM. Xavier Bocha-
tay et Claude Perraudin,
tous deux responsables de
tâches administratives.

Selon M. Jacques-
Alphonse Orsat, président
du conseil d'administration,
ces licenciements sont gé-
néralement le fruit de di-
vergences de vue sur la
manière de mener l'entre-
prise et ne concernent que
la cuisine interne de la
maison.

N'est-ce qu'un événe-
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plus résolument, puisque pour
la première fois en cette cir-
constance, c'est à une femme
qu'il appartenait de gravir les
marches de la tribune offi-
cielle installée sur la Planta.
Présidente du Grand Conseil,
Mlle Monique Paccolat s'est
en effet adressée à ses conci-
toyens au nom des autorités du
canton.

Une première, en quelque
sorte, en ce 1er Août, pour la
première citoyenne du Valais...

©0®®

Il est certain que ces me-
sures touchent des hommes
à la fidélité reconnue, des
employés qui ont, chacun à
sa manière, fait leurs preu-
ves à l'intérieur de l'entre-
prise. On ne peut pas mal-
gré cela s'étonner de ces li-
cenciements, au moment
où Orsat SA. connaît
d'énormes difficultés fi-
nancières et où son redres-
sement passe incontesta-
blement par une réduction
des frais d'exploitation et
une rationalisation de son
appareil administratif. Un
lot de mesures qui pour-
raient, selon certaines
sources, se traduire par une
baisse de l'effectif marti-
gnerain qui serait ramené
de 123 à 100 unités.

Rapace, adj.: ardent à la
proie. Fig.: âpre au gain.
Sauf variété de tempéra-
ments, je pense qu 'il y a du
rapace dans tout homme:
c'est la faim et la soif de
possession et de domination.

Certains millionnaires et
milliardaires se défendent
d'avoir voulu le devenir: c'est

LES
RAPACES
arrivé comme ça; ils s 'en se-
raient bien passés! Car le
souci de la fortune est plus
grand, disent-ils, que celui de
la pauvreté (et, planétaire-
ment considéré, le nord de
l'Equateur pas moins ennuyé
que le sud?). Aussi les riches
volent-ils au secours des
pauvres, et les pays riches au
secours des pays sous-déve-
loppés, sous peine de mort.

Restent les vrais- rapaces,
zoologiquement ce «super-
ordre d'oiseaux carnassiers,
aux griffes et au bec acérés et
recourbés, dont les types sont
l'aigle et. le hibou» et, an-
thropologiquement , les spé-
cialistes du brigandage, du
hold-hup et de toutes violen-
ces. Sont-ils p lus heureux
que leurs victimes?

Tous ceux qui auront mis ,
leur f i n  dernière dans la pos-
session des biens terrestres
feront , bon gré mal gré, la
constatation de l'Ecclésiaste:
«Vanité des vanités, tout
n'est que vanité. Car Dieu a
mis aussi dans leur cœur
l'Eternité.» Quel malheur,
n'est-ce pas ? «En effet , que
reste-t-il à l'homme de toute
la peine et de fous les calculs
pour lesquels il se fatigue
sous le soleil? Tous ses jours
sont autant de souffrances,
ses occupations sont autant
de tourments : même la nuit,
son cœur n'a pas de repos.
Cela aussi est vanité.»

C'est la société écono-
mique temporelle elle-même
qui en est au même constat.
Produire, investir, consom-
mer, et ce n'est pas le bon-
heur, et jamais le «grand
soir». Est-ce son rôle, à la
société temporelle, de regar-
der plus loin et plus haut que
le pain et les jeux ? Pourtant,
si elle oublie que le «but de
la vie de l'homme est en haut
et non pas sur la terre», elle
ne prépare les belles civili-
sations que pour les enterrer
sous les sables.

Mais «nous autres», sim-
p les chrétiens qui ne voulons
aucunement être des rapaces,
n'avons-nous pas des soucis
légitimes, familiaux et per-
sonnels : salaires, hausse des
p rix, niveau de vie, héritages?
A quoi sèment donc avocats
et tribunaux ? Si nous es-
sayons de mettre le Christ
dans nos aff aires et nos in-
térêts, que nous répond-il? .

Ecoutez l'Evangile de ce
jour (Le 13):

«Qui m'a établi pour être
votre juge et faire vos par-
tages? Gàrdez-vous bien de
toute âpreté au gain: car la
vie d'un homme, fût-û dans
l'abondance, ne dépend pas
de ses richesses.»

Et qu 'arrive-t-il? La mort.
Déjà!

«Toute notre vie gâchée,
toute notre famille divisée
pour l'affaire d'un chaudron
dont la valeur, au moment du



1er Août avec la i
CHABLAIS VALAISAN (jbm - elem). - «Diane
debout!» A 6 heures du matin, les habitants et hô-
tes des communes du val d'Illiez ont été réveillés
au son de la fanfare. Nous avons choisi de vous
présenter les manifestations du 1er Août de seu-
lement quelques communes du Chablais valaisan
tellement la palette d'événements était grande.

A VAL-D'ILLIEZ, la manifestation a été mar-
quée par le discours d'un natif du pays, M. Gérald
Défago, délégué des Suisses du Brésil auprès de la
commission des Suisses de l'étranger. Ce dernier
habite depuis plusieurs années le Brésil. Dans son
allocution , il a évoqué les problèmes de la cin-
quième Suisse (les Suisses de l'étranger).

Comme de bien entendu, la manifestation était
agrémentée de la fanfare et de la chorale, ainsi
que par diverses animations. A la nuit tombée, les
sommets des Dents-du-Midi, et divers alpages se
sont illuminés.

A MONTHEY, M. Alain Dupont a rappelé que
la Suisse est un événement grâce à des magistrats,
des diplomates, en somme des hommes de paix ;
des personnes dont on ne parle pas assez.

La cérémonie s'est tenue sur la place Centrale,
fermée à la circulation pour la circonstance. Un
grand feu d'artifice, tiré depuis l'hôpital de district
a émerveillé petits et grands.

Quatre jeunes sensas
(sd - gib). - Parmi les nombreu- année par le président du Con
ses manifestations du 1er Août seil communal, M. Christian n'étaient pas les plus nombreux
dans le Chablais vaudois, notre Roussy, qui tint une réflexion sur les lieux de la fête... M.
rédaction a choisi quelques patriotique. - «Le patriotisme a Martin s'est même permis quel-
points chauds de cette soirée place dans un pays qui nous of- ques considérations humoristi-
nationale. f re tant. Que nous soyons Vau- ques (comme de coutume) sur la

A AIGLE, la surprise est ve- dois, Valaisans, ou de n'importe gauche et la droite, les Dents-
nue de la lecture du Pacte de quel canton que ce soit, le sen- du-Midi et les Dents-de-Mor-
1291. Recherchant le symbole, timent d'identité nationale a en clés; un morceau d'anthologie
les organisateurs ont fait lire ce tout cas existé un temps, le que nous publierons prochai-
texte dans les quatre langues temps que naisse 1291.» Après nement...
nationales par quatre jeunes re- le cortège, les abords du terrain
présentants des régions linguis- de football servirent de place de A OLLON, Le chœur mixte,
tiques du pays. Le discours du fête aux Vuargnérans. Un or- ,a fanfare, le cartel des sociétés
syndic Robert Rittener, véritable chestre retint la population jus- locales et la Municipalité
déclaration d'amour à la ville que tard dans la nuit. s'étaient réunis pour faire de
d'Aigle, mérite d'être cité: «Et cette fête nationale une fête du
ce soir, lorsque les feux de joie A BEX et dans les environs, village, le municipal Jean-Fran-
brillants sur les sommets qui c'est la marche d'ensemble du çois Perrier a parlé du «miracle
nous entourent auront cessé dernier Giron des musiques du de la diversité suisse» et des
d'illuminer ce ciel merveilleux, district d'Aigle qui a «battu la profondes mutations que l'ordre
où les étoiles du firmament se mesure» de la fête nationale. social helvétique (comme les
miroitant dans les yeux de votre Sur les bords de PAvançon, on autres) était en train de vivre,
conjoint, au coin de Pâtre, à la avait fait un effort particulier Bien entendu, il a aussi réitéré
lueur chaude des braises qui pour les moyens pyrotechhi- les espoirs des Boyards face aux
s'endorment amoureusement, ques, et les orateurs (le muni- intentions de la CEDRA.
vous pourrez vous dire tout bas: cipal Eric BulUard et le pasteur Et pendant ce temps, une pe-
où l'on est bien, c'est dans notre Bernard Martin) s'étaient mis au tite fille, derrière nous, disait à
patrie: alors nous avons deux diapason de cet effort. sa maman: «Qu'est-ce qu'il a dit
patries: la Suisse... et Aigle.» Tous deux ont associé étran- le monsieur? J ai nen compris!»

A YVORNE, le discours du gers, émigrés et requérants Elle aura bien le temps de
1er Août était concocté cette d'asile à la fête des Suisses. Il comprendre...

I

MARIAGES
Julien
un homme dans le vent, quinquagé-
naire, aimable et toujours souriant,
avec une belle situation, possédant
une belle villa avec vue sur le lac ainsi
que des revenus confortables. Il ai-
merait passer les derniers beaux jours
de sa vie avec une femme douce et
maternelle qui accepterait de partager
sa vie et celle de son fils de 23 ans.
Une dame qui aime s'occuper de son
foyer et qui apprécie une vie de famille
harmonieuse serait ici à la bonne
place.
K 1259359M63, Marital, avenue Victor-
Ruffy 2, b.p. 193, 1000 Lausanne 12.
Tél. (021) 23 88 86 ou avenue de la
Gare des Eaux-Vives 26, 1207 Genève.
Tél. (022) 86 45 44 (lu-ve 8-19 h, sa
9-12 h).

44-13713

Suzette
43 ans, non liée au domicile, cette
belle femme blonde, souriante et très
attirante, jouissant d'une excellente si-
tuation matérielle, aurait vraiment tout
pour être heureuse si ce n'est que lui
manque de plus en plus la joie que
procure une union conjugale heu-
reuse. Elle se sent encore trop jeune
pour passer sa vie seule et souhaiterait
rencontrer un monsieur cultivé, d'un
bon niveau, loyal et gentil, aussi avec
enfants adultes. Ses passe-temps fa-
voris sont: fitness, piscine, ski, cinéma,
théâtre, opéra.
H 1217443 F63, Marital, avenue Victor-
Ruffy 2, b.p. .193, 1000 Lausanne 12.
Tél. (021) 23 88 86 ou avenue de la
Gare des Eaux-Vives 26, 1207 Genève.
Tél. (022) 86 45 44 (lu-ve 8-19 h, sa
9-12 h).

44-13713

Jean-Marie lrene
29 ans, célibataire, grand, bien bâti, un 55 ans, directrice ,
homme vraiment attirant, ouvert, gé- plaisante, sobre, af-
néreux et solide, il pourrait offrir une fectueuse aime
vie sans soucis à une jeune-femme faan^^ncontrerait"d'âge en rapport , naturelle, charmante compagnon pour
et douce qui accepterait de joindre son rompre solitude.
existence à la sienne afin de créer une
vraie famille avec des enfants. Si vous ISP , case postale
aimez le vie au sein de la nature, la 2001920 Martigny 1
musique et un foyer bien aménagé, ré- 22-3887
pondez-lui sans tarder.
K 1259129 M63, Marital, avenue Vie- ft-tie-ii»
tor-Ruffy 2, b.p. 193, 1000 Lausanne Mnibdn
12. Tél. (021) 23 88 86 ou avenue de la 44 ans, sincère,
Gare dep Eaux-Vives 26, 1207 Genève. chaleureux, s'ensi-
Tél. (022) 86 45 44 (lu-ve 8-19 h, sa ble, aime nature,
9-12 h). sport , actualités,

44-13713 lecture, rencontre-
: rait compagne pour

ne plus être seul.

ISP, case postale
200 1920 Martigny 1

Jasmina ^̂ z
31, ans, une jeune femme svelte et mo-
derne, d'une beauté très fragile, sen-
sible, douce et maternelle, elle a déjà
connu un grand échec dans sa vie.
Restée seule avec son petit garçon de
7 ans, elle désire ardemment recréer
un foyer uni et donner un papa à son
fils. Elle est une excellente maîtresse
de maison qui aimerait s'occuper uni-
quement de son foyer et de sa famille.
Etes-vous l'homme solide et fort qui lui
donnerait son appui?
I 1225831F63, Marital, avenue Victor-
Ruffy 2, b.p. 193, 1000 Lausanne 12.
Tél. (021) 23 88 86 ou avenue de la
Gare des Eaux-Vives 26, 1207 Genève.
Tél. (022) 86 45 44 (lu-ve 8-19 h, sa
9-12 h).

44-13713

Henri
48 ans, un homme d'un excellent ni-
veau culturel, intéressant , avec du sa-
voir-vivre, possédant une belle petite
villa, il est avide de rencontrer déjà
bientôt une belle dame épanouie, aussi
avec enfants, qui accepterait de par-
tager sa vie et qu'il voudrait rendre
pleinement heureuse. Si vous aimez
comme lui la bonne cuisine, la musi-
que, la natation et la lecture, n'hésitez
pas à vous mettre en contact avec lui.
K 1253148M63, Marital, avenue Victor-
Ruffy 2, b.p. 193, 1000 Lausanne 12.
Tél. (021) 23 88 86 ou avenue de la
Gare des Eaux-Vives 26, 1207 Genève.
Tél. (022) 86 45 44 (lu-ve 8-19 h, sa
9-12 h).

44-13713

Evelyn
est une dame aisée début cinquan-
taine, une femme attirante, paraissant
bien moins que son âge, agréable et
facile à vivre, parfaite maîtresse de
maison, serait comblée de rencontrer
un gentleman qui saurait lui donner
une grande et franche affection afin deune yidiiuc ci 11a11 _ . 11 -: eti i -.-.nui i ami uc
rompre sa solitude. Si vous êtes aussi
seul qu'elle, bien vite faites-lui un petit
signe de la main. Elle serait ravie. Elle
n'est absolument pas liée à son do-
micile.
K 1259251F63, Marital, avenue Victor-
Ruffy 2, b.p. 193, 1000 Lausanne 12.
Tél. (021) 23 88 86 ou avenue de la
Gare des Eaux-Vives 26, 1207 Genève.
Tél. (022) 86 45 44 (lu-ve 8-19 h, sa
a-i i m.

44-13713

¦ ¦ >cinquième Suisse
A MEX , la population résidente accompagnée

des jumeaux, comprenez les amis de Saint-Alban-
Les-Eaux, ville jumelée française, se sont réunis
aux sons des cloches des villages et ont spécia-
lement apprécié les pâtisseries préparées avec soin
par toutes les familles de Mex et gracieusement
offertes au public. Quant à l'orateur du jour, le
conseiller national Vital Darbellay, il s'est plii à
rappeler le courage de nos ancêtres au travers des
péripéties de notre histoire ; il a soulingé l'impor-
tance toute particulière que l'on doit accorder au-
jourd'hui à la solidarité aussi bien régionale, na-
tionale qu'internationale.

A SAINT-MAURICE, c'est un cortège riche-
ment illuminé par les lampions des enfants qui a
emmené le public, fanfare en tête, sur la place du
Parvis. Après les prestations musicales, ce fut au
tour du député Gabriel Grand de pronocer le tra-
ditionnel discours. Le thème de la liberté, com-
prise dans la participation de chacun, a inspiré
l'orateur du jour.

Notons encore que le concours floral «Maisons
en fleurs», a été remporté par la famille André
Putallaz d'Epinassey, et que le Club alpin Saint-
Maurice a allumé un feu au sommet de la Cime-
de-l'Est en l'honneur de la cité agaunoise.

faut dire que les derniers cités
n'étaient pas les plus nombreux
sur les lieux de la fête... M.
Martin s'est même permis quel-
ques considérations humoristi-
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On a pensé à tous...
MARTIGNY ET ENVIRONS
(gmz-gué). - Dans tout le giron
martignerain, dans PEntremont et
dans la vallée du Trient, les festi-
vités du 1er Août se sont déroulées
avec un certain faste, mais tou-
jours avec cette habituelle ferveur
si propre au caractère suisse. Des-
centes aux flambeaux, feux d'ar-
fice à Champex et à Martigny pour
ne citer que les plus connus, dis-
cours patriotiques, tout y était
donc pour faire de ce 1er Août un
véritable rassemblement patrio-
tique en même temps que l'occa-
sion d'opérer un intense retour en
arrière sur ce passé historique qui
nous est si cher, à nous les Helvè-
tes.

A Martigny, l'administration
communale avait profité de la fête
nationale pour rendre visite aux
aînés du Castel Notre-Dame. Dans
son discours, la conseillère com-
munale Monique Conforti a évo-
qué avec une grande sensibilité la
reconnaissance que nous devons
aux personnes âgées, pour la so-
ciété qu'ils nous ont préparée ou
qu'ils ont eu le souci de préserver.
Ce discours fort prenant a été reçu
avec une profonde émotion par les
pensionnaires du Castel Notre-
Dame, touchés par tant d'attention
et de sollicitude.

Sur la place Centrale, mis à part
le feu d'artifice qui une nouvelle
fois a tenu toutes ses promesses, le
public massé sur. la place Centrale
a eu le plaisir d'écouter l'allocu-
tion prononcée par M. Joseph
Gross. Ce dernier n'a pas manqué
de s'interroger gravement sur

Finhaut: allocution de M. Maurice Copt
FINHAUT (gué). - Haut en cou- mont, a apporté une touche pa- problèmes plus généraux: «Nous
leur le 1er Août à Finhaut... Feux triotique à cette manifestation: «Il vivons dans un monde de para-
d'artifice, fanfare , chant, discours n'est pas évident de faire un dis- doxe. Tout se développe très vite,
et soirée dansante ont littérale- cours de 1er Août sans tomber sauf les relations humaines...
ment embrasé le village. dans les travers de la banalité» . L'égoïsme est un ennemi terrible

C'est à 20 heures que les cloches Pour cela, M. Copt s'est attaché à jg ja SOciété» M Copt avant deont annoncé l'ouverture de la fête parler des problèmes que connais- conclure avec une pensée émuenationale. Et des 20 h 30 la place sent nos régions alpestres, Et l'an- j tite Sarah léde 1 Hôtel des Alpes était pnse cien grand baillif a insite sur les 1 c • • . -' A >
d'assaut par les Fignolains et les problèmes que connaissent les ha- "la Î5"lss,e ne f\ pas cree_f. a ™
touristes. Au son de l'harmonie de bitants des vallées retirées (fer . C0UP de baguette magique. Et qu il
l'Echo du Buet, le cortège s'est meture des écoles, des négoces) ne faut pas oublier tout ce que nos
rendu à la place de la Gare pour avant de rappeler la nécessité de ancêtres ont endure pour faire de
assister aux spectaculaires feux ¦ développer les moyens de com- la Suisse le beau pays d'aujour-
d^artifice. . munication. Après ces considéra- d'hui» . C'est par des applaudis-

: Après la partie attractive, M. tions, le député d'Entremont a sements nourris que les Fignolains
Mauhce Copt, députe d'Entre- élargi son expose pour parler de

Etude d'avocat et notaire à
Sion
engage

JURA
Pizzeria cherche ,

Rencontres Café-Restaurant
sérieuses ?„e .la. ToJUr LMeinier Genève cherche
Très nombreux partis
(18-75 ans) cherchent
contacts vue mariage
avec Suisses(ses) de
tous âges.
Envoyez vite vos nom
et adresse au Centre
des Alliances SC rue
Goy 5, 29106 Qulmper
(France).
Importante documen-
tation en couleurs en-
voyée par retour.
C'est gratuit et sans
engagement.

138.148.841

Denner S, Vex
engage

habile dactylographe
secrétaire
avec expérience dans la branche
de préférence.
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offre sous chiffre J 36-
028904 Publicitas, 1951 Sion. .

036-028904

serveuse
Congé régulier, bon salaire.

Tél. (032) 92 17 19.
93-40839

somme ieres
connaissance des deux servi-
ces.
Nourries, logées.
Suissesse ou permis valables.
Tél. (027) 86 32 57.

036-304820

On cherche

sommelière
Horaire de travail :
8 h 30- 18 h 30.

fille ou garçon
de cuisine

Tél. (027) 36 20 30.
L 036-619847^

Restez
dans le vent

lisez
le

vendeuse responsable
en alimentation

Bon salaire.
Semaine de 5 jours.
Entrée à convenir.
Faire offres à:
Ch.-A. Rudaz Denner S,
1961 Vex.

036-029137

Mme Conforti, conseillère communale, lors de son émouvante
allocution au Castel Notre-Dame de Martigny.

l'évolution de notre neutralité «à
l'heure où certaines implications
deviennent mondiales et où des
réfugiés de pays affluent dans no-
tre patrie » .

Le président de l'Office régional
du tourisme de Martigny (ORTM)

a ensuite déclaré : «Au risque
d'être brutalement éliminés du
Tour du mondé, nous devons par-
ticiper à la vie des Temps nou-
veaux (...), notre petite Helvétie
doit essayer de garder le contact
avec la plupart des Etats».

f r
Serrurerie René Rebord, Sion

cherche

serruriers constructeurs
apprentis serruriers

Tél. (027) 31 32 42 bureau
22 59 76 privé.

036-028922 ,

On cherche à Sion

gouvernante
pour s'occuper d'une dame âgée
et seule.
Ni repas ni soins nécessaires.
Suissesse ou étrangère.
Logement assuré.
Ecrire sous chiffre G 36-619543
Publicitas, 1951 Sion.

036-619543

r 1Commerce de la place de Slon
cherche

dames de nettoyage
2 soirs par semaine.

Faire offre avec prétention de sa-
laire sous chiffre Z 36-619755 Pu-
blicitas, 1951 Sion.

L 036-619755_>
Hôtel de station en Valais cen
tral cherche

apprentie secrétaire S
Conditions:
- cycle d'orientation
-diplôme d'une école rapide
-2e ou 3e langue.

Faire offres sous chiffre T 36-
304793 Publicitas, 1951 Sion.

036 304793

Florescat à Saxon, cherche pour la
saison des fruits et légumes, (environ
trois mois)

jeune homme
pour son magasin.

Tél. (026) 6 27 47.

; 036-619820



Tradition et allégresse
SION. - Désir de manifester son patriotisme, ou plus simplement envie de faire la fête,
dans les deux cas on a prouvé une fois de plus que les racines sont bien plantées dans
cette terre valaisanne, et qu'on se trouve bien dans ce pays qu'on appelle la Suisse... Dans
toutes les villes ou les villages, de la plaine au sommet des montagnes, la fête nationale a
été dignement fêtée, à la lumière des lampions et des feux de joie, dans un crépitement de
fusées et de pétards, une ambiance de fête où l'on avait bien peine à saisir quelques bribes
du discours officiel...

Tradition respectée
Peu de nouveautés dans le Valais central, où le

programme affichait dans les diverses communes
les réjouissances habituelles. Cortège aux flam-
beaux, sonnerie de cloches, productions de fanfares
ou de groupes folkloriques précédaient la partie
officielle, en fait le discours de circonstance suivi
des chants patriotiques, un hymne au pays dont
une large part de citoyens a bien de la peine à tenir
la partition...

Bals populaires, feux d'artifice, verre de l'amitié,
la fête s'est prolongée fort tard dans la nuit, parfois
même jusqu 'au petit matin. Dans la plupart des
stations, les hôtes ont été associés à la manifesta-
tion, divers orateurs ayant démontré de surprenants
talents de polyglotte...

L'attention des journalistes de service dans le
centre s'est portée plus particulièrement cette an-
née sur deux endroits: Sion et Savièse, où avec la
même foi et la même générosité, on a dignement
fêté l'événement.

Sion: dans le brouhaha
des pétards

Terrasses bondées de monde, avec un parfum de
rouleaux de printemps à chaque carrefour: la ca-
pitale s'apprêtait à fêter le 1er Août avec enthou-
siasme en début de soirée. Le cortège a débuté à
20 h 50. Emmené par l'Harmonie municipale,' il
comprenait notamment les autorités religieuses, ci-
viles et judiciaires du canton, le groupe de Sion
d'Autrefois et une délégation de jeunes Tessinoises
qui effectuent un stage linguistique et logent au

«Nous Re DOUVORS que vivre ensemble»

1er Août avec les f i f res  et tambours... et les pompiers de Sierre: tradition et sécurité!

SIERRE (bd). - La plupart des cités, villages et stations du district de Sierre s'étaient
organisés pour commémorer dignement notre fête nationale. Une commémoration faite
avant tout de respect, de tradition et d'amitié, de feux de joie et d'artifice, de chants, de
productions musicales et culturelles, sans oublier les traditionnels cortèges et vin d'honneur.
Une commémoration que quelques localités ont profité de faire coïncider avec un autre
événement. Ainsi en a-t-il été à Saint-Luc où débutaient les festivités de la restauration des
moulins et à Lens-Icogne où l'on célèbre les 25 ans du hockey-club et la patronale de Saint-
Pierre-aux-Liens. Mais aussi une commémoration marquée par des discours «nuancés»,
teintés de remarques philosophiques. Et parfois même d'inquiétudes et d'amertume...

«Comme un véhicule fou
et désarticulé»

A Sierre, M. Charles-André
Monnier, préfet du district et
orateur choisi, tint à dire qu'«il y
a quelque chose de dérisoire et
de fantastique dans la repro-
duction invariable, à chaque 1er
Août, d'une fête de famille to-
talement dépassée par la réalité
du monde» .

«Chacun veut vivre à sa guise
et dans son cocon... tout en re-
grettant l'époque des .villages et
des familles» . Par ce constat, M.
Monnier entend souligner que

de civilisation. Ou bien notre Le rôle «piège» de l'orateur
véhicule fou finira dans les ra- était du ressort , cette année, de
vins de l'histoire.» Arguant que, la députée Françoise Gianadda ,
paradoxalement , «nous ne par-
venons à marquer nos différen-
ces qu'en vivant au milieu des
autres» , le préfet ajoutait : «Nos
destins sont solidaires. Nous ne
pouvons que vivre ensemble.»
Dans sa conclusion, il relevait
enfin : «Si nous utilisons notre
espace physique et politique
pour construire le futur, alors le
1er Août ne sera plus un simple
relais historique dans l'année
helvétique.»

«L'avenir,
c'est notre affaire»

Sur le Haut-Plateau, les so-
ciétés de développement pro-
posaient une foule d'animations.
A commencer par un... bœuf à
la broche et, surtout, les plus
beaux feux d'artifice du giron
sierrois.

«nous vivons deux désirs anta-
gonistes, inconciliables». «C'est
le fait marquant de notre épo-
que, le phénomène extraordi-
naire de cette fin de siècle qui
brinqueballe comme un véhi-
cule fou et désarticulé.» Et
d'ajouter: «Personne ne peut se
dérober face aux nouveaux défis

Foyer de la jeune fille. Leurs torches ont eu un suc-
cès flamboyant, et leur chef de file, le Shérif , a été
spécialement applaudi. En revanche, les lampions
étaient quasiment absents. Dommage!

Sur la Planta noire de monde et de fumée, pro-
ductions folkloriques et artistiques ont été suivies
avec attention. Le groupe de gym 13 Etoiles a ré-
colté en particulier tous les suffrages.

Puis vint le tour de l'allocution officielle, qui
donnait la parole, cette année, à Mlle Monique
Paccolat. En dépit des recommandations de Mme
Juliette Mathys, maîtresse de la cérémonie, le pu-
blic n'a pu résister à la tentation de faire sauter pé-
tards et autres feux d'artifice. Dommage pour tous
ceux qui n'étaient pas dans le sillage immédiat de
la présidente.

Partant du legs de nos ancêtres, un pays où «la
liberté n 'est pas une fioriture constitutionnelle»,
Mlle Paccolat a établi un bilan de la situation ac-
tuelle. La Suisse? La nation qui concluait le Pacte
de 1291 est devenue observateur à l'ONU. Appelée
à jouer un rôle d'arbitre sur la scène internationale,
la Suisse ne manque pas de problèmes internes à
résoudre. Mme Paccolat s'est principalement arrê-
tée sur «l'aménagement du territoire, l'avenir éner-
gétique, le vieillissement du peuple suisse, la tra-
dition humanitaire d' asile» . Respect de notre patri-
moine terrien , de nos aînés, des personnes dignes
de protection : tout doit être mis en œuvre, en cette
fin de XXe siècle, pour que notre pays «préserve
son identité d'îlot de sécurité, de prospérité et d'ac-
cueil que nos pères nous ont transmis».

Les feux d'artifice ont clôturé la cérémonie of-
ficielle dans l'admiration générale.

avocate à Sion.

Selon elle, notre fête patrio-
tique est l'occasion de faire le
point, de resserrer des liens fra-
ternels et de réfléchir. Il con-
vient de se souvenir du courage,
de la ténacité et de la solidarité
de nos ancêtres. Et de faire
preuve de ces mêmes qualités
pour aller de l'avant et «affron-
ter» le futur. Car, comme le di-
sait Denis de Rougemont:
«L'avenir, c'est notre affaire!»
Me Gianadda a conclu en rap-
pelant que l'amour de la patrie
n'était pas passé de mode.
«L'attachement à son pays est
en fait une excellente chose.» Et
plus particulièrement en Suisse ___^Hoù ses habitants sont mus par un ~~* ' " ______*__—__ '
goût marqué pour l'indépen- £e ler _40£() c>est aussi _ ou smtout - la fête des enfants. Ap ,

ce' sistance ont surtout apprécié les prestatio ns des gymnastes de
: / V

Il y avait foule sur la p lace historique de la Planta, où la première citoyenne du canton, Mlle Mo
nique Paccolat, s 'adressa à ses concitoyens au nom des autorités valaisannes.

Savièse : notes villageoises

Rencontres d'une soirée.

Le 1er Août à Savièse, comme toutes les fêtes qui
s'y déroulent d'ailleurs, a revêtu ses atours de couleur
villageoise. Les différentes bourgades de la commune,
et il y en a, ont ramené dans les rues leurs habitants
chamarrés pour le cortège d'ouverture. L'Echo du
Prabé ouvrit «en fanfare» le défilé patriotique où se
suivaient notables, le chœur mixte La Caecilia, la gent
costumée et les Fifres et tambours de la Liberté. Des
productions suivirent, qui permirent à ces différents
groupes de faire montre de leur joie en ce soir qui est
pour chacun occasion de retrouvailles avec la mère
patrie. La Société des costumes laissa dans l'air l'en-
traînement et la fraîcheur des soirées d'antan pour
répondre aux notes champêtres des autres ensembles

Vive la belle Suisse !
SION (fl). - Il paraît que Guil-
laume Tell a bel et bien existé.
Seulement, la Suisse l'a em-
prunté à une légende germani-
que. A moins qu 'un sosie se soit
glissé dans le trio de 1291. Au-
quel cas, il a dû se distinguer
sans arbalète: l'instrument est
p lus tardif...

Et la poisse continue. Car on
ne cesse de nous piquer nos spé-
cialités. Le fromage ? Les Fran-

çais s 'y connaissent aussi. Le
chocolat? Celui de Hollande
n'est pas mauvais. Les montres?
Le Japon se débrouille p lutôt
bien sur le marché.

Que nous reste-t-il ? Pour les
lacs, on n'arrive pas à la che-
ville de la Finlande, et question
montagnes, l'Himalaya et les
Andes visent plus haut.

Par contre, on a l'exclusivité
des feux sur les sommets. Tout

de musique. Mais tout cela permit surtout au public
de fraterniser autour des tables à la lumière des lam-
pions et autres feux d'ambiance...

Savièse, qui invite toujours l'un ou l'autre notable
de haut rang pour son allocution patriotique, avait
choisi cette année M. Jean-Noël Rey , conseiller per-
sonnel de M. Otto Stich. Après le discours de circons-
tance, Savlésans et touristes purent brûler sur la place
du centre scolaire de Moréchon du feu sacré ou de
joie du traditionnel Baas. Inutile de dire que du côté
cantines et subsistance, la société Les Carabiniers ne
fut pas peu aidée par la puissante corporation des
propriétaires encaveurs...

La rédaction sédunoise

au long de l'année, on se tire
dans les jambes. Les Genevois
sont d'étemels 'grands parleurs,
les Vaudois ont un accent traî-
nard, les Valaisans, on n'en dis-
cute pas, ils retardent toujours
d'une longueur. Mais le ler
Août, quand on voit Ces lueurs
qui brillent tout là-haut, on se
sent presque Confédéré. Et on se
rappelle qu 'on habite quand
même un bien beau pay s.
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tiré de la misère, de l'usine, de la pauvreté, de la
tuberculose même. Cet homme t'a donné un foyer.
Des vêtements. Tout pour le mieux. Il t'a donné une
instruction que tes frères n'ont pas eue. Il veut faire
de toi un homme instruit et digne. Un homme qui
puisse améliorer la vie de ses frères et de ses
parents. Et toi ? Toi, à la première occasion, tu lui
jettes la pierre. Tu as pensé combien de fois cet
homme a pardonné les bêtises, les sottises que tu
fais ? Et ^maintenant, tu viens pleurnicher et l'accu-
ser. Ecoute, petit...

Sa voix tremblait d'émotion.
— Même s'il a commis une injustice. Tu entends,

une injustice ? As-tu pensé aux regrets qu'il a dû
avoir dans sa conscience en sachant qu'il avait agi
peut-être précipitamment ? Peut-être dans un
moment de colère, peut-être dans im moment de
grande préoccupation. Eh bien,*Zéca, devant moi tu
n'ouvriras plus la bouche pour accuser ton père.
Dussé-je te coudre la bouche. Tu entends ?

Je baissai la tête tandis qu'il se mettait à marcher
de long en large entre les lits de 1 infirmerie.

A suivre
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REVEILLER

J'étais déjà en larmes et ma voix changea de ton :
¦— A quoi sert tout ça, frère Ambrôsio ? Où sont

l'amour et la charité ? C est pour cette raison que,
souvent, je vais communier en colère. Uniquement
parce que, si je ne le fais pas, je suis privé de plage
et de cinéma.

Le frère Ambrôsio mit la main sur ma bouche.
— Tais-toi et tais-toi ! Tu vas enten dre ce que per-

sonne n'a le courage de te dire.
H me prit par les épaules pour me forcer à

m'asseoir. Son visage était à la hauteur du mien.
— Petit ingrat. Qui es-tu pour juger les autres ?

Tu as pensé à la préoccupation de cet homme qui
avait un cas difficile à soigner ? Non. Pour toi, ce
n'était rien. Simplement une aventure. Une prome-
nade en ambulance. C'est tout. Mets-toi à sa place et
réfléchis.

Il se calma un peu et continua :
— Un ingrat, voilà ce que tu es ! Cet homme t a
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Promotion à 7.58, 12.05 et 18.58 Promotion à 7.58, 11.00, 12.58 et 24.00. Radio-nuit
0.05-6.00 Relais de Couleur 3 16.58 Club de nuit 6.00 Premier matin
6.00 Décalage-horaire 0.05 Notturno spécial 6.00 Bonjour 700 Léjournal

par Francis Parel pour la nuit du 1er Août 8.00 Journal du matin 9 05 Samedi matin
6.00-7.00-8.00 Editions par Jean-Pierre Allenbach 8.45 Félicitations 12 00 L'information

principales 6.15 env. Climats 9.00 Palette de la mi-journée
6.13 Météorisques... 8.15 Terre et ciel 12.00 Samedi-midi 12.10 La revue de presse
6.20 Vous partiez... Le magazine chrétien 12.30 Journal de midi 12̂ 30 Léjournal

racontez-nous... 8.20 Le livre préféré 12.45 Zytlupe 13̂ 10 Musique légère
6.30 Journal régional de l'auditeur 14.00 Musiciens suisses 13̂ 30 Tempo di rag.
6.35 Bulletin routier 8.30 Le dossier de la semaine 14.30 Informations musicales 14 05 Radio 2-4
6.43 Quelle heure est-il... 8.50 L'invité 15.00 Portrait de Walter Grob ie!o5 De la part des jeunes

marquise? 8.58 Minute œcuménique 16.00 Ma musique 18.00 L'information de la soirée
6.57 Minute œcuménique 9.00 Informations . 17.00 Welle eins 18 05 Voix des Grisons italiens
7.30 Rappel des titres Bulletin de navigation 18.00 Journal régional 18.30 Magazine régional
7.50 Mémento des spectacles 9.05 env. L'art choral 19.15 Sport-Telegramm... 1900 Léjournal

et des concerts 10.30 Samedi-musique Musique populaire 20.00 Hello music!
8.05 env. Revue Magazine du son 19.50 Les cloches 23.05 Radio-nuit

de la presse romande Archives sonores 20.00 Samedi à la carte
8.20 Tourisme week-end 11.02 Deux voix, un portrait 20.05 Discothèque
8.30 Jeu de l'Office du tourisme romand 21.00 Cartes postales musicales
8.50 Décalage Game News 13.00 Journal de 13 heures du Tessin •" " " N
9.00 Informations ' 13.30 Provinces 22.00 Musique populaire I TF.T FFITFFT TQTfYN 1

Bulletin de navigation 15.00 Echanges de la CRPLF avec le DRS-Band 1 luiiLimi iuoiun /
9.10 Les coups du sort La Finlande 23.00 Zweitagsfliegen ^> S
9.32 Décalage BD bulles 15.30 Autour d'une chorale 24.00 Club de nuit 6.03 Musique du matin: Chabrier

10.10 L'invité de romande Chopin, Dvorak, Fuchs. 7.10 Rsi
«Décalage-horaire» L'ensemble vocal 2.9.00 Opéra et opérettes: Wa-

10.33 Le duel des genres de Lausanne gner, Mozart, Smetana, R.
10.42 L'invité de J. Haydn, l'Orchestre de Strauss, Verdi. F. von Suppé,

«Décalage-horaire» Chambre de Lausanne Puccini. 10.03 Les matinées du
16.30 Au rendez-vous samedi: F. Liszt, Busoni, Mozart.

10.52 L'humeur dans de l'Histoire 12.05 Le concert de midi: Weber ,
lesépinards La Suisse entre les deux Schubert. 13.00 Musique pour

11.05 Le kiosque à musique guerres (5) piano: Clementi, Bach. 14.00 Ex-
Par Jean-Claude Gigon 17.05 JazzZ traits de concerts: Messiaen,

12.30 Midi-Première 18.50 Correo espafiol Chœur de Francfort. 15.00 La
19.20 Per i lavoratori italiani boîte à musique: Boccherini,

12.40 Parole de Première 19.50 Novitads (en romanche) Beethoven, Bonporti, Schumann
(Nouvelle diffusion) 20.05 L'été des festivals 16.03 Chants de tous les siècles:

13.00 Samedi quelque chose Festival SSR d'opéra Dowland, Schutz, Schubert , G.
14.05 La courte échelle Deuxième journée von Einem, Bellini, Liszt. 18.05
15.05 Super-parade G. Bottesini Musique spirituelle: Liszt, Berns-
18.05 Soir-Première 20.30 Guillaume Tell tein, W. Schuman. 19.00 Réper-
18.15 Sports Opéra en 4 actes toires buissionniers: Gershwin,
18.20 env. Revue de presse 0.05-5.59 Notturno Bernstein , W. Schuman. 20.05

à quatre RSR-Espace 2. 24.00 RSR-Es-
18.30 Samedi soir pace 2 Informations. 0.05 Not-
22.30 Journal de nuit . turno.

m\\ \ \ \ \Ym\ \ \ \mlmmmm f mmmmmW

( RSRl ) ( RSR2 ) ( BEROMUNSTER) ( MONTE CENEffl )
Informations toutes les heures Informations à 6.00, 7.00, 8.00, Informations à 6.00, 7.00, 9.00, Informations à 1.00, 6.00, 7.00,
(sauf à 10.00, 19.00, 22.00 et 9.00, 13.00. 17.00, 20.00. 22.30 et 10.00, 11.00, 14.00, 16.00, 17.00, 8.00, 9.00, 10.00, 14.00, 22.00,
23.00) et à 12.30 et 22.30 24.00 18.00, 20.00, 22.00, 23.00, 24.00. 23.00 et 24.00.
Promotion à 7.58, 12.03 et 18.40 Promotion à 7.58, 11.58, 12.58, Club de nuit 6.00 Premier matin estival
env. 16.58,19.48 et 22.28 6.00 Bonjour 8.05 Magazine agricole

0.05 Notturno 6.45 Un verset de la Bible 8.35 Culte
0.05-6.00 Relais de Couleur 3 G. Ph. Telemann, F. Liszt 7.05 Un bonjour du lac 9.10 Messe
6.00 Grandeur nature L. Gallet, J. Ovalle de Constance 10.05 L'apéritif dominical
6.00-7.00-8.00 Editions W. A. Mozart, A. Glazounov 8.00 Journal du matin

principales L. Kozeluh, W. Byrd 8.45 Félicitations 12.00 Information
6.15 Chemin faisant CM. von Weber 9.00 Palette de la mi-journée
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(VS) Louis Moreau Gottschalk 18.45 Parade des disques 20.00 Hello music!

12.00 Une heure avec l'Orchestre 20.00 Doppelpunkt 22.05 Ici Las Vegas
10.05 Culte protestant de la Suisse romande 21.30 Bumerang 23.05 Radio-nuit

transmis de la chapelle 12.55 Pour sortir ce soir... 22.00 Programme non communi-
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Philippe Zeissig 15.15 Festivals et concours \, y

11.05 Clé de sol sous leur bon jour _
12.30 Midi-Première B. Reichel , J.-L. Krebs 600 Rsl 1: Informations. 6.05
13.00 Belles demeures, C. Monteverdi, etc. Bonjour classique. 8.07 Mozart,

demeures de belles! 17.05 L'heure musicale Schubert. 8.48 BrucU, Hiller,
14.15 Scooter «Moment musical» Reger. 10.03 Beethoven. 12.05
17.05 Salut pompiste! Lausanne Concert-promenade. 13.30 Musi-

Un jeu-concours destiné F. Schubert, J. Brahms kaliche Tafelkonfekt. 14.00 La
aux automobilistes 18.30 Mais encore? b0lte a musique: Schubert, F.

18.00 Journal des sports 19.50 Novitads (en romanche) Bach' Clementi, Widmann. 15.15
Titres de l'actualité 20.05 L'été des festivals RSR Espace 18.40 DRS 2. 19.30

18.30 Soir-Première Prélude Intermède musical. 20.05 DRS 2
18.45 Votre disque préféré 20.30 En direct du Royal Festivals internationaux de musi-

par Jean-Claude Gigon Albert Hall de Londres °-ue- 24 00 DRS 2 Informations.
20.05 Du côté de la vie Concert Promenade 0.05 Notturno.

Les chemins de fer Henry Wood 1986
22.30- Journal de nuit 22.10 env. Postlude
23.15 Jazz me blues J. Haydn
0.05-6.00 Relais de Couleur 3 22.30 Journal de nuit

22.40 env. Espaces musical
23.00 Une place au sommeil (4)
0.05-5.59 Notturno

(Production RDRS)

URGENT
De particulier, cause imprévue
à vendre plusieurs

morbiers anciens
Prix très intéressant.
Ecrire à case 19,1065 Thierrens.

22-303360

DEMENAGEMENTS
PRIX IMBATTABLES

Tél. (025) 79 10 96
36-425555

• Fondation Pierre Gianadda
Martigny (Suisse)

Musée gallo-romain
Musée de l'automobile

ĵf ottwiçtit '
230 œuvres

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

Avendre
ancien M Wk Un quotidien valaisan |||

m pour les Valaisans \*|̂ /harmonium

Tél. (027) 58 22 88.

36-3034799

A vendre
chariot élévateur
Clark à benzine ju-
melé auto, direction
assis tée avec ca-
bine de sécurité,
force 21, à 4,35 m
de haut, Fr. 8900.-.

Chassot Frères
Gaspard
Agriculteur,
Orsonnens (FR)

Tél. (037) 5311 05

17-2215

On achète les congélateurs de toutes les marques
de quali té chez nous aux prix Fust les plus bas

«s

- i. p.ex. IJftW'l J.F'JllM TF 130

i 104 litres, congélation rapide, indication de la
température, charnière réversible

I QQQ Location 23.- /ms.
OvUTau lieu de Fr.448.-; livraison gratuite
Congélateur-bahut Novamatic 201 litres dès
Fr.595.-. D'autres modèles de Bosch, Bau-

| knecht , Electrolux et Siemens en stock

Slon, av. de Tourbillon 47 027/22 77 33
Villeneuve, Centre Riviera 021 /60 26 55
Vevey, rue de la Madeleine 37 021 /51 70 51
Lausanne, Haldimand 12 021 / 20 77 33
Lausanne, place Centrale 1 021/22 33 37

LL!EL \

| : 
(Vki Ĵ î̂^̂ x n. •"' 1 1 • €̂ias-j___x
AFfô ^W^Â Dans les kiosques § l . -jMBTfè

lg^<î  PROVINSVALAIS |
USj
|

Les abricots du Valais et ^̂
les bons vins de Provins Valais
à des conditions avantageuses!

Vente à l'emporter au détail
ARDON: kiosque PROVINS VALAIS devant la Cave coopérative.
ARDON: kiosque des vignes PROVINS VALAIS à la sortie ouest du

village.
36-5227

de voira ménage
ttes pRX tesphis bas
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Le billet du samedi
Histoire belge

Des Valaisans en vadrouille au
Tessin reviennent par le col du
Nufenen. Dans un virage en
épingle, ils se trouvent nez-à-nez
avec une voiture aux plaques bel-
ges. Les deux conducteurs stop-
pent juste à temps, et décident de
s'expliquer sur la voie publique.
- Non mais ça va pas! hurle le

Valaisan. Vous vous croyez en
Angleterre, pour rouler si à gau-
che?
- Je ne roule pas à gauche,

proteste le Belge. Je roule contre
le mont.
- Ah bon ! Et pour vous, la

droite c'est quoi?
- Ben écoutez, à droite il y a le

ravin...
Cette histoire authentique - elle

date de quelques jours - rappelle
une anecdote plus ancienne, mais
tout aussi véridique.

Dans une vallée escarpée, les

m 
DDE BOURG
«""- ¦, [ 027/55 01 18

RELÂCHE

! _„,,_ ,___ , r.A< .iwn
[ipjCPiiJi. [ 027/5514 60
Samedi à 20 h, dimanche à 17 h et 20 h 30
14 ans
SWEET DREAMS
avec Jessica Lange, Ed Harris
The love, the music, the legend.
Un grand bol d'oxygène et de santé!
Samedi à 22 h -16 ans
LINK
Grand prix spécial d'Avoriaz 1986.
Malin comme un singe, meurtrier comme un
homme

J*» «..le LE CRISTAL
jWUMw ¦ [  027/41 1112

Samedi à 16 h 30 -12 ans
23 h-18 ans
ALAN QUATERMAIN
ET LES MINES DU ROI SALOMON
Dimanche 18 h 30 et 21 h -16 ans
AFTER HOURS

«klftfcl ARLEQUIN
ylyW : | 027/22 32 42

Samedi à 20 h 30, dimanche à 15 h
et à 20 h 30-14 ans
MORT SUR LE GRIL
Le rire s'arrête où commence l'épouvante...
L'horreur s'arrête où commence le rire...
Un film réalisé par Sam Raimi

Samedi et dimanche à 20 h 30 -18 ans
POOL FOR LOVE
La comédie incestueuse de Sam Shepard
qu'il joue sous la direction de Robert Altman
avec Kim Basinger. La plus séduisante star
du moment. Version française.

Slftli H h"* . _ . _
*""^"w U_ f . .' __ I- .3

RELÂCHE
____ __ _-_.-».-_-.__... Frniï p
MHK.IliNY ™ .̂( c,

FESTIVAL D'ÉTÉ
«Les films du Festival de Cannes et les
grandes premières de l'été»
Samedi et dimanche à 20 h et 22 h -16 ans
Rossana Arquette et Verna Bloom dans
AFTER HOURS
de Martin Scorsese, première vision.
Prix de la mise en scène Cannes 1986.
Dimanche à 17 h -16 ans
JE VEUX LE SOLEIL DEBOUT
de Pierre-Antoine Hiroz
Lundi et mardi à 20 et 22 h -16 ans
ETATS D'ÂME

-¦ _^~ / ^__  ̂ -\ ¦"« &* ««s. w. _-._- _-, .-..-,_-, _¦_... -
-̂ —*̂  V>___ f̂ 1 V ) ^k ,es- une demi-heure avant les

_^k # m ___» m. M- _# *% messes; premier ve le Saint-Qu est-ce que tu utïemisr Sâs-vr :
f a i s  le ùremter bas! .I_k__ . .£.,,, .w ^̂  ̂ m -mw M ^ w 

v*«f«
v* f m -  ¦¦ m w VISSOIE: sa 19.30, di 6

La pub l i c i t ép re s se  crée descontacts. d"Sh0GNE: di 103 ° L

usagers de la route s'aperçoivent
avec stupéfaction qu'un véhicule
aux plaques rouge et blanc
avance en reculant. Des âmes
charitables arrêtent la voiture, et
expliquent au chauffeur que la
marche avant, c'est plus pratique.
- C'est qu'on m'a dit qu'on ne

pouvait pas tourner là-haut, ex-
pUqué le Belge.

La légende met une conclusion
non vérifiée à cette anecdote.

En redescendant, les Valaisans
rencontrent la même voiture
belge, qui persiste à avancer en
marche arrière.
- Vous avez un problème?

s'étonnent les autochtones.
- Non, réplique le Belge épa-

noui. Mais on m'avait mal rensei-
gné.

En haut, on pouvait tourner-
Fabienne Luisier

MADTtCUV CORSO
iwiUI t«-|.if I 026/2 26 22

FESTIVAL D'ÉTÉ
«Les classiques de l'écran et les best-sel-
lers»
Samedi à 20 h, dimanche à 16 h 30, et 20 h
12 ans
Le film aux sept Oscars 1986
OUT OFAFRICA
(Souvenirs d'Afrique).
Un film de Sidney Pollack avec Meryl Streep
et Robert Redford
Lundi et mardi à 20 h et 22 h 30 -16 ans
L'ANNÉE DU DRAGON

! *»x umininr ZOOM
[ V'*WW"«vfc 025/652686

Programme spécial été
Samedi à 20 h 30 -16 ans
Grand prix du jury, Cannes 1986
BIRDY
Un film d'Alain Parker.
Dimanche à 20 h 30 -10 ans
Un film de Robert Zemeckis , produit par
Steven Spielberg
RETOUR VERS LE FUTUR
Un film rusé, rondement mené!

I UnilTUEV MONTHEOLO
[;¦ JW|tl i ««» I . [ 025/71 22 60
Samedi et dimanche à 20 h 30, dimanche à
14h30-16ans
«La Comédie» du dernier Festival de Can-
nes. Grand prix de la mise en scène.
AFTER HOUSE
«QUELLE NUIT DE GALÈRE»
Follement inquiétant et incroyablement
drôle. Le tout dernier film de Martin Scor-
sese

MflliTttCV PLAZA
IHUnlHCI 025/71 22 61

Samedi et dimanche à 20 h 30 -18 ans
En 1975, elle scandalisait avec «Portier de
nuit».
En 1981, elle choquait avec «La peau».
En 1986, elle bouleverse et provoque avec
BERLIN AFFAIR
Le tout nouveau film de Liliana Cavani

: _-._. , Dry

| »" 025/63 21 77
Samedi et dimanche à 20 h 30 -18 ans
Miou-Miou, Depardieu, Michel Blanc dans
TENUE DE SOIRÉE
De B. Blier. Provocant... Cannes 1986...
Samedi à 22 h 30 en v.o. sous-titrée, osé
18 ans ^
FEMMES SUPER SEXY

Salade verte au basilic

Pizza «mezzo-mezzo»

Glace

La recette du jour

Pizza mezzo-mezzo
Pour quatre à six personnes: 600 g

de pâte à pain ou de pâte brisée, 1
poivron rouge, 1 poivron vert, 1 poi-
vron jaune, 8 tomates fraîches, 6
tranches de jambon paysan coupées
en deux, 400 g de fromage à raclette
râpé pas trop finement, sel, poivre du
moulin, paprika, origan, 4 cuillerées
à soupe d'huile d'Olive.

Abaisser la pâte, en foncer une
plaque carrée légèrement beurrée, et
la badigeonner d'huile d'olive. Gar-
nir une moitié de la plaque avec les
poivrons coupés en lamelles, les to-
mates pelées et coupées en tranches,
les épices et le fromage à raclette
puis assaisonner. Garnir l'autre moi-
tié avec le jambon paysan, le reste
des tomates coupées et le fromage
puis assaisonner. Cuire quarante mi-
nutes au four préchauffé (220°).

Pour dimanche
... prévoyez, crudités vinaigrette,
mixed-gril, tomates provençales,
f romage blanc aux f r u i t s  rouges.

La recette du fromage blanc l
aux fruits rouges V

Pour six personnes: 500 g de fromage
blanc (séré), 2 dl de crème fraîche, 140 g /
de sucre en poudre, 20 g d'amandes ef f i -
lées grillées, 500 g de fruits rouges (fram-
boises, groseilles, fraises^ mûres, etc.), su-
cre vanillé, feuilles de menthe fraîches. .

Dans une jatte, mélanger la crème, le
fromage blanc et les sucres. (Vous pouvez
réduire un peu la proportion du sucre si
vous n'aimez pas les desserts trop doux).
Préparez les fruits rouges, les laver, les
équeuter, coupez les plus gros, en réserver
quelques-uns pour la décoration. Mélan-
gez les fruits au fromage et répartir dans
des coupes. Décorez avec les fruits réser-
vés, parsemez d'amandes grillées et de
feuilles de menthe fraîches. Servir bien l
frais. >•

Messes et cultes
SIERRE
AVER: di 6.45, 9.30.
CHALAIS: sa 18.00, di 10.00.
CHANDOLIN :di 9.30.
CHERMIGNON: Chermi-
gnon-Dessus: ma 19.30, je
8.00, ve 19.30, sa 18.30, di
10.15. Chermignon-Dessous:
lu 19.30, me 9.45, di 9.00. Ol-
lon: lu 7.30, ma 19.30, me
9.45, je 19.30, ve 19.30, sa
7.30. di 10.00 et 19.30.
CHIPPIS: sa 19.00.
FLANTHEY: sa 19.00, di 9.30.
GRANGES: sa 19.00, di 9.30.
GRIMENTZ: semaine 18.00,
di et fêtes 10.00 et 19.15.
ICOGNE: sa 17.45.
LENS: sa 19.00, di 9.30.
SAINT-CLÉMENT: sa 8.00.
LOYE: di et fête 10.30; juil. et
août: 10.00.
GRÔNE: Sa et veille de fête
18.30; di et fête 9.00. Juil. et
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:di9.00.
MURAZ: di 9.00, ma et ve
19.00.
NOËS: sa 19.15, di 9.30.
OLLON :di 10.00 et 19.30.
SAINT-LÉONARD: ma, me,
ve 19.30; sa 19.00; di 10.00.
SAINT-LUC: sa 17.30, di
9.30, 20.00.
SIERRE: Paroisse Ste-Crolx:
sa 17.45, di 8.00, 10.00,19.30
en français, 17.45 en alle-
mand. Contes, de 16.45 à
17.30 le sa et veille de fête.
St-Joseph : 9.30 tous les
jours. Ste-Cattierlne: sa
18.00, 19.15 (en ail.); di 9.00,
en ail.; 10.30, 18.00. Contes.:
sa, veilles de fêtes et du 1er
ve, de 16.30 à 17.45. Premier
ve le Saint-Sacrement est ex-
posé dès 16.00; bénéd. à
18.00; messe à 18.15. Notre-
Dame-des-Marals: 18.15 tous
les jours (excepté 1er ven-
dredi); di 9.00, en ita.; 17.00
en portugais. Muraz: 19:00
ma et ve: di 9 30 19.00 con-

Le micocoulier
Pendant la période estivale notre

Radio suisse romande se met aussi au
vert et se décentralise. Pendant plu-
sieurs jours, Catherine Michel et
Claude Mossé se trouvaient en Pro-
vence et ont échangé de charmants
propos à l'ombre d'un micocoulier.
J'ai trouvé le nom de cet arbre si joli
que j' ai voulu tout savoir sur lui et je
vous livre le résultat de mes recher-
ches.

C'est un arbre à feuilles alternées,
asymétriques, à fleurs axillaires , pe-
tites et verdâtres. On en connaît de
nombreuses espèces dans les pays

Soleil... soleil... et après?
Bronzer en toute sécurité, se dorer

sans griller, c'est possible avec la
gamme étendue de produits solaires
mis à notre disposition. Mais garder la
peau saine, ferme et jeune, c'est une
autre affaire. C'est là que les après-
soleil deviennent indispensables : ils
réparent, le soir les excès du jour, cal-
ment et rafraîchissent, effacent les
coups de soleil et la sécheresse, ré-
génèrent, hydratent et nourrissent,
adoucissent et satinent, fixent le haie,

Ou'est-ce une femme de bien?
Une femme de bien est celle qui décourager, peiner ou ralentir un

réagit humainement en toutes cir- effort ,
constances : - qui prendra soin de son esprit et
- qui. réussit à vaincre la mesquinerie veillera à se cultiver afin que la

SION
ARBAZ : Sa et di 19 h 30.
GRIMISUAT: semaine 19.15,
sa 18.00, di 10.15.
CHAMPLAN: di 9.00, se-
maine 19.15.
SAINT-RAPHAËL: di 20 h.
SALINS: sa 19.00. di 9.45.
LES AGETTES : di 11.00
SAVIÈSE: Saint-Germain: sa
19.00, di 7.30, 10.00 et 18.00;
Chandolin: di 9.00; Ormône:
lu 8.00; Granois: 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 se-
maine 7.00, 18.10; sa 18.00;
di 8.30, 10.00, 17.00, 20.00.
Platta: vendredi 18.30, di
10.00. Sacré-Cœur: lu, je
8.10; ma 18.15; me 19.30; sa
18.00, di 8.30, 10.30, 19.00.
Chamosec- ma 1er ve 19 30- îa.uu, oi aïs. nauie-Nenaaz : • "¦" "¦„ -=~"H»=• "¦ "¦"". manigny: a n cuue avec cène,
di gTsànï-Guérln! ma je sa 19.00, di 10.30,19.00. Fey: ™V'0a 193°- CaPucln8: Lavey-Salnt-Maurlce: 9 h 45
fi4"i mB vu non lu ma mo di 9.00. oi «.ou. culte avec cène.
ve .8T5 ie19 00:sa' l7 30 di VÉTROZ: sa 19.00. di 9.30 et SALVAN : Les Marécottes: sa Monthey: 9 h culte.
930 11 ôo l'ann rhiiMii 19-00. 18-00' Salvan: di 9-45. Le Vouvry: voir Bouveret.
n_Kjf- ma 18 & di 9 m" TréUen: di à 17 3°- J"ntet- Le Bouveret 10 h 30 culte.
Vf™. !»m_...n l»Si MADTIOMV aoû,: Le Trétlen: sa 17.30; Montana: 9 Uhr Gottesdienst

Qn°v . ?nrî «S icf™ « MAHTICaNY Les Marécottes: sa 20.00; mit heil. Abendmahl; 10 h 15
.n'm' pt 1 H nn SJ». ™ ri. BOVERNIER: sa 18.00, di 9. Salvan: di 9.45; La Creusaz: culte avec cène.
.; 'n„__!i-l?,_. H- aï? 30. di 11.00; Van-d'en-Haut: di Sierre: 9 Uhr Gottesdienst mit
ma^fs 00" saint Théodu.e

" CHARRAT: sa 19.30, di 9.30. 17.30. heil. Abendmahl; 10 h culte
£. 1730 di oHn iRTTnS- FULLY: sa 19°°. di 7-30- VERNAYAZ: sa 18.00, di avec cène.
mJil '. Jl ?'n2k „- _.=??,. 10.00,19.30. . 7.30, 10.00. Le 1er du mois Leukerbad: 9.30 Uhr Gottes-

Sr ĉ^rers^ *f™LES: sa 19.00, di g» de messe à 7.30 mais à «gn* -* ^.
^

Abendmahl;

SnolsVJ d^aT^r̂  ^Hi »!9
^̂ 
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¦ di 73°' ¦» 11°°' MONTHEY

VEYSONNAZ' .a 1910 di 17.00, en semaine tous les iviv-ni i i II _ i ,„_„ É_. .___
moo à relise cmiïï: d >oursJ ,830 * &«»¦. "¦* CHAMPÉRY: sa 17.30 toute AUTRES EGLISES
8 00 gny-CroIx: sa 19.00, dl 10.00. l'année, di 7.00, 9.30,18.00. Evangellsche Stadtmlsslon tOr

Martigny-Bourg: sa 19.00, di CHOËX: en semaine: 7.30, Deutschsprechende, Blan-
10.00, 17.30, 19.30. La Fon- saUf lundi et samedi - sa chérie 17,1950 Slon (Telefon

.UÉDpMQ talne:di 8.30. 18.30,di 8.00, et 10.00. 231578).
ncni--.lNO RAVOIRE: 11.00. COLLOMBEY-MURAZ: sa Jeden Sonntag 9.30 Uhr Got-
AROLLA: di 17.30 (en sai- RIDDES: sa 19 00 di 9 30 19.00. Collombey: di 9.00, me tesdienst. Jeden Freitag 20.00
son) MAYENS-DE-RIDDES: sa 8.30, ve 19.30. Collombey-le- Uhr Bibelabend. Auf Wieder-
ANZERE: sa 17.30, di 11.15. 17.30. Mlolalne: sa 16.15. Grand: me 19.00. Muraz: di sehen im Stadtmissionshaus.
SIGNESE:di 8.50. OVRONNAZ: sa 17.00; di 10.30, ma 19.30, je 8.30. Centre évangéllque valaisan, .
EUSEIGNE: di 8.30 (mois 11.00. Couvent des Bernardines: di route du Léman, Saxrn. -
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
EVOLENE: sa 19.30 sept - SAXON: sa 19.00; di 9.30 MONTHEY: église parois- 20 h prière et étude biblique;
juin, 20 h juillet-août, di 1900 slale: sa 18.00; di 7.00,10.00, mardi 20 h 15 à l'Hôtel Kluser
10.00. SAPINHAUT: di 11.00. 11.00 (italien), 18.00. Cha- Martigny, groupes SOS Foi.
HEREMENCE: sa 19.00 en TRIENT: di 20.00. pelle du Closlllon: 19.30 (es- Eglise apostoliquehiw_-r on nn an __.__ ¦ H; .n nn 1\. j : n nr, r>, ii- ... ..r J..

sept. ; di 10.00 en hiver, 19.30
juillet-sept.

SAINT-MAURICE

¦
-,

et la bêtise, vieillesse soit plus tard non une
qui sait apprécier la beauté et la épreuve mais un exemple de dou-
grâce ailleurs que chez elle, ceur et de compréhension,
qui fait preuve de tolérance, - qui aura de la compassion sincère et
qui considère qu'elle doit honorer, de la délicatesse envers les vieil-
non seulement sa famille et son lards, les étrangers, les handicapés
foyer, mais la société où elle vit, et envers le malheur silencieux des
qui évitera toute parole pouvant animaux.

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.

LIDDES: sa 19.45, di de la AIGLE: sa 18.00, di 7.30, 9.00
Toussaint à la Fête-Dieu (italien), 10.00, 18.00 église
10.00; de la Fête-Dieu à la paroissiale, 9.00 chapelle
Toussaint 9.30. Saint-Joseph, 10.00 Mon-Sé- -
SEMBRANCHER: sa 20.00, di jour (en espagnol).
10.00. LE BOUVERET: paroisse sa
VOLLÈGES: sa 20.00, di 19.30, di 10.30. Monastère
10.00. Chemin-Dessus: sa Saint-Benoît: di 9.30, se-
20.00. Vens: di 8.00. Le Le- maine 8.00. Collège des Mls-
vron:di9.30. sions: di 10.30.
VERBIER: Village: sa 20.00, LES EVOUETTES: sa 19.30.
di 9.30. Station: sa 18.00, di PORT-VALAIS: di 9.30.
18.00.

SION
Chapelle de la Sainte-Fa-
mille: (rue de la Lombardie).
Di et jours de fête à 7.45. En
semaine, tous les soirs à 18
h. Messe Saint-Pie V pré-
cédée de la récitation du ro-
saire. Sa à 7.45.

ALLESSE:di9.15.
CHÂTELARD: 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:

CONTHEY
ARDON: di 17.30
CHAMOSON: sa 19.00; di
9.30 et 19.00. Chapelle des
Mayens di 10.45 dès 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. Salnt-Séverln: sa
18.30, di 9.30. Plan-Conthey:
di 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 :
sa 19.00, di 10.30,19.00. Fey:

"̂

chauds et tempérés. Celui qui nous
intéresse, le micocoulier austral est un
bel arbre du midi de la France qui
peut atteindre jusqu 'à vingt mètres de
haut et qu'on emploie comme arbre
d'alignement. Son bois sert en char-
ronnerie et dans le Gard on cultive
spécialement cet arbre en vue de la
fabrication des fourches à foin et des
manches de fouets. Je n'ai rien contre
les fourches et les fouets, mais j' aime
à imaginer mon micocoulier, cet arbre
au si joli nom, tout bruissant de co-
lombes et de tourterelles qui roucou-
lent à qui mieux-mieux...

l'accentuent et le prolongent, bref,
soignent votre peau sur toute la ligne
et en profondeur.

Riches en vitamines, huiles végé-
tales reconstituantes, en ingrédients
antirides et anti-inflammatoires, ils
sont produits par les grandes marques
(Clarins, Lancôme, Lauder, Gatineau, N
Rubinstein, Lancaster, etc.).. Prolon-
gez les joies de l'été, sans risque et...
sans ennui.

ÉGLISE
RÉFORMÉE
Slon: 9 h 45 culte des familles
(garderie). 18 h Nederlandse
Kerkdienst.
Saxon: 20 h culte.
Martigny: 9 h culte avec cène.
Lavey-Salnt-Maurlce: 9 h 45



SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111
Pharmacie de service. - Burgener 5511 29,
55 36 35.
Hôpital d'arrondissement - Heures des visites:
semaine et dimanche de 13 h à 15 h et 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 ma-
ternité de 12 à 14 h, de 15 à 16 h et de
19à20h.
Ambulance. - Sierre, La Souste, Vissoie, Gran-
ges, Loèche-les-Balns 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 a la
mère et à l'enfant». Service d'aides familiales:
responsable Michelle Fasnacht. Assistantes
sociales: service de la jeunesse, de la famille,
du 3e âge centre social. Services spécialisés
(au même numéro): service social pour handi-
capés (AVHPM); service psycho-social; Ligue
val. contre les toxicomanies; Office cant. des
mineurs; Ligue val. contre le rhumatisme; Ca-
ritas Valais; Service médico-pédagogique, Er-
ziehungsberatung. 57 11 71.
Service social p. handicapés physiques et
mentaux. - Centre médico-social régional, Hô-
tel de Ville. (027) 55 51 51.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Sion,
(027) 23 12 16. Accueil, informations, cours de
français gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
Samaritains.- Location d'objets, 55 20 72.
Grône: objets san. et matériel de secours,
58 14 44.
CPM, centre préparation mariage. - 55 12 10.
Assoc. sierroise consultation conjugale et
planning familial. - Hôtel de Ville, No 6, 1er et..
côté gare, 55 58 18. Permanence tél. tous les
jours entre 8 et 9 h. Permanence planning fa-
milial: lu de 17 à 18 h; ma et ve de 14 h à 15 h 30
ou sur rendez-vous. Consult. conjugale: sur
rendez-vous uniquement.
Mères chefs de famille. - (027) 55 72 60.
Club des aînés. - Réunion tous les mardis et
vendredis, de 14 h à 17 h dans les locaux de
l'ASLEC.
Pro Senectute. - Hôtel de Ville, (027) 55 26 28.
Permanence: lundi 14 h 30 -16 h 30 et sur ren-
dez-vous.
Auto-secours pour pannes et accidents des
garagistes valaisans. - 24 heures sur 24. Ga-
rage sierrois, tél. jour-nuit: 55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24.
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents.
Pompes funèbres. - J.Amoos, 55 10 16; Eggs &
Fils, 55 19 73 et 55 41 41.
Bibliothèque. - Tél. 5519 64. Ouverte chaque
lundi, mardi, mercredi; vendredi, de 14 h 30 à 18
h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de 10 h
à11 h30 et de14hà16h30.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du Mar-
ché 6-8, 55 65 51. Ouvert du mardi au vendredi
d e 8 h 4 5 à 12h15 (secrétariat, accueil, infor-
mations diverses) et du mardi au samedi de
14 h à 18 h, ainsi que le soir selon horaires par-
ticuliers. Centre coordination et information té-
léphonique socio-culturel 24 des manifesta-
tions). Activités pour jeunes, adultes, 3e âge.
Bibliothèque du Haut-Plateau, Crans. — ouverte
du lundi au vendredi de 14 h 30 â 18 h 30. Sa-
medi 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 Wazot, 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 â 3 h.,
41 12 61.
Garderie canine Crans-Montana. » Cours
d'éducation canine tous les jours de 11 h à 12 h Dancing Le Gallon. - Tous les soirs 22 h à 3 h
et de 16 h à 18 h., 41 56 92. ou 4 h suivant saison. Dimanche fermé.
« «

0,Ci?,.°n def ta- . * * elTOlS• 9are de Slerre' Dancing-discothèque La Matze. - jusqu'à 3 h.55 63 63 (jour et nuit). Dimanche dès 16 h: disco dansant, 22 40 42.
I.
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Manoir de Lens. - exposition céramiques Sylvie SR,T Va . ">' 7 Tél' <°27> 22 30 6a Un ^pondeur
Paquier, du 19.7 au 17.8, ouverture de 14 h à 18 automatique enregistre vos communications,
h sauf lundi Secrétariat, Tour 14, ouvert le mardi, 16 à 18 h.
¦JL_ -- _1 -- ' Piscine couverte. - Ouverture: Iu de13h30 à
SION 20 n: ma à ve de 8 à 21 h; sa de 8 à 19 h; di et

jours fériés de 10 à 19 h. Cours de natation.
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Centre médical. - Les Cerisiers, rue Conde-
mines 5. Urgences: 7 à 24 heures. 23 28 23.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables, de
8-12 h et 13.45-20 h. Dimanches et fêtes: 10-12
h et 16-20 h. Hors de ces heures: ordonnances
urgentes seulement: 21 21 91 (poste police);
surtaxe 5 fr..
Sa 2: Fasmeyer 22 16 59; di 3: Zimmermann
2210 36,23 20 58.
Hôpital régional. - 21 11 71. Visites, tous les
jours de 13 à 16 et de 18 à 19.30. Urgences:

Trois projets
pour un nouveau «round» du GATT
GENÈVE (ATS). - La réunion
ministérielle des 92 pays mem-
bres de l'Accord général sur les
tarifs douaniers et le commerce
(GATT) qui se tiendra dès le 15
septembre, et pour une semaine,
à Punta del Este (Uruguay), dé-
cidera du lancement d'une nou-
velle série de négociations com-
merciales multilatérales sur la
base de trois documents diffé-
rents qu'un comité préparatoire ,
réuni à Genève, a décidé jeudi
soir, en conclusion de ses tra-
vaux, de soumettre aux minis-
tres.

Le premier et le plus complet
de ces documents - il s'agit en
fait de projets de déclaration
ministérielle - a été élaboré par
la Suisse et la Colombie avec la
participation d'une quarantaine
de petits et moyens pays indus-
trialisés et en voie de dévelop-
pement.

Le second, soumis par l'Ar-
gentine, apporte des amende-
ments au projet suisso-colom-
bien. Quant au troisième do-
cument, qui ne porte que sur le
commerce des marchandises, il propriété intellectuelle - absents
a été déposé par 10 pays en voie du projet des 10 PVD.
de développement (PVD) dont La délégation suisse ne ca-
l'Inde et le Brésil. A l'origine, il chait pas hier matin sa «très
était prévu que le comité pré- grande satisfaction»: les PVD et
paratoire ne transmette aux mi- pays industrialisés de petite et
nistres qu'un seul projet mais un moyenne dimension ont été les

] véritables «locomotives» du
___. „™»™,i^r/ATn «-- j  processus de préparation. Cela
• UITENHAGE (ATS). - Près de £ dan

_ £ ^ts .... retour
T„°™ Tr^JLTiT.tIw ; 

au multilatéralisme et apporte
sraVSSt mVS^R 

p- 
r,séquent T .déf nt^suivi un appel à la grève pour pro- «çonctuel pour 1 instant», a

tester cnntre l'exniilsinn de 20OO l'échec du multilatéralisme.
habitants du bidonville de Kabah, Les petits et moyens pays in-
accusés d'occuper illégalement ces dustrialisés et en voie de déve-
habitations. loppement ont agi dans un esprit

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, fa-
mille, 3e âge, 22 86 88. Service d'aides familia-
les. - 8 â 12 h, 22 18 61. Crèche, garderie d'en-
fants. - Ouverte de 6.30 â 18.30, av. Gare 21.
Service social pour handicapés physiques et
mentaux. — Centre médico-social régional,
Saint-Guérin 3. 23 29 13.
Baby-slttlng. - Croix-Rouge de Sion, Mme Ca-
therine Théier, 23 27 82, 5 fr/h.
Samaritains. - Dépôt objets sanitaires, Mme G.
Fumeaux, Pratifori 29, 22 11 58, de 11 à 13 h.
Centre de consultation conjugale. - Av. de la
Gare 21. Sur rendez-vous, tél. 22 92 44.
Centre de planning familial. - Av. de la Gare 21.
Consultations sur rendez-vous. Ouvert lu de 15
à 17 h; me de 17.30 à 19.30; ve de 16 à 18 h, tél.
23 46 48, en urgence 027/38 20 81 ou 23 25 34.
Allaitement maternel. - Entraide-partage (027)
38 33 29 ou (027) 38 30 61. Permanence lu
14.30-15.30 à l'Ecole normale des filles, ancien
bât. rue Pré-d'Amédée 14 en période scolaire.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Sion,
23 12 16. Accueil, informations,' cours de fran-
çais gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
SOS futures mères. - Permanence tous les
jours ouvrables, de 8 à 10 h, 22 12 02.
Permanence Ass. parents de Slon et env. - Ré-
pond les lu, de 19 à 20 h, au 22 93 55.
Garderie. - Lu, ma, je et ve de 14 h à 16 h 30 au
rez-de-chaussée de l'école protestante.
Ass. val. femmes, rencontres, travail. - La per-
manence tél. 027/22 1018 est interrompue
pendant la période ds vacances scolaires. Elle
fonctionnera à nouveau dès le 6 sept. 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 AA.  - Réunions mardi 20 h 30, St-Gué-
rin 3, au-dessus du parking. Réunions ouvertes
premier mardi du mois. 2e groupe Valère: rue
St-Georges 4. Réunions je 20 h 30, réunions
ouvertes 3e je du mois. Croix-d'Or. — Centre
d'accueil, bâtiment du service social, mercredi
18 à 20 h.
Al-Anon - Groupes familiaux. - Réunion mardis
20 h 30, rue Tanneries 4,1er étage, c.p. 98 Sion
2, 88 28 36 et 22 78 93.
La Main tendue. - Difficultés existentielles,
24 heures sur 24. Tél. 143.
Auto-secours sédunois, dépannage accidents.
- 24 heures sur 24, tél. 23 19 19.
Auto-secours des garagistes valaisans, dépan-
nages mécaniques: 24 heures sur 24 - (du ven-
dredi â 18 h au vendredi suivant à 18 h.
Garage Frey S.A., Sion, jour-nuit 31 31 45.
Service de dépannage du 0,8%.. - 22 38 59.
Dépannage installations frigorifiques. - Val-
Frigo-Technic , Martigny: (026) 2 57 77; Sion:
(027) 2316 02; Monthey: (025) 71 72 72'.
Pompes funèbres. - Barras S.A., 22 12 17; Max
Perruchoud, 58 22 70; 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.

plongeon et sauvetage.
Bibliothèque de Vétroz-MagnoL - Ouverte.
SPIMA. - Service permanent d'informations sur
les manifestations artistiques, 22 63 26.

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

accord n'a pu se faire dans ce
sens.

Résultat de négociations «in-
tenses, ardues et difficiles» dans
le cadre d'un groupe représen-
tatif des différents intérêts en
présence, le projet helvético-co-
lombien constitue «la meilleure
base» pour les futures négocia-
tions, a estimé vendredi matin,
devant la presse, l'ambassadeur
suisse Pierre-Louis Girard.

Le résultat des travaux du co-
mité préparatoire est «bon», a
déclaré pour sa part M. Felipe
Jaramillo (Colombie), compte
tenu de l'importance de l'enjeu
qui n'est rien de moins qu'un
arrêt et un démantèlement du
protectionnisme ainsi qu'une
mise à jour des règles et un élar-
gissement des activités du
GATT.

Il incombe maintenant aux
ministres de prendre leurs res-
ponsabilités et notamment de
décider de l'inclusion ou non
dans les futures négociations de
sujets «non-traditionnels» - les
services, les investissements et la

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 11 41. Permanence du lundi
au vendredi de 14 à 15 h.
Service social handicapés physiques et men-
taux. - Centre médico-social régional, r. Hôtel-
de-Ville 18, (026) 2 43 54 et 2 43 53.
Centre de planning familial. - Av. Gare 38.
Consultations sur rendez-vous. 2 66 80. Per-
manence jeudi 16-18 h et mardi 17-19 h. Gratuit.
Centre de consultations conjugales. - Av. Gare
38. Sur rendez-vous. (026) 2 87 17.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Sion,
027/231216. Accueil, informations, cours de
français gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
Service d'aides familiales du Centre MSR. -
Région de Martigny, Martigny-Croix, Bovernier,
Salvan et Finhaut: Mme Philippe Marin, infir-
mière, ch. Surfrête 7, Martigny. 2 38 42. Tous
les jours de 7 à 9 h et à partir de 18 h. - Région
de Fulty: Mme Christine Carron, La Forêt, Fully,
5 44 75.
Entraide femmes. - C.p. 12, Martigny. Femmes
battues, femmes en difficulté, un moyen de s'en
sortir: 026/2 83 39, 2 77 42. (Non réponse: 143).
Mères chefs de famille. - 2 32 45.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
(026) 2 25 53. Permanence mardi 9-11 h et ren-
dez-vous.
Repas à domicile. - Doivent être commandés à
Mme Janette Schaffner, les lundis, mercredis,
vendredis, de'8 h 30 à 9 h 30. (026) 2 50 86.
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/
8 11 05, 2 49 83.
Groupe alcooliques anonymes «Octodure-. -
Bât. Grenette, Martigny: 1er étage tous les me à
20 h 30, 026/2 11 55.
Ligue valaisanne contre les toxicomanies
(LVT): drogue et alcool. Rue de l'Hôtel-de-Ville
18, Martigny. Permanence tous les matins.
2 30 31 et 2 30 00.
Pompes funèbres. - E. Bochatay, 2 22 95. G.
Pagliotti, 2 25 02. M. Chappot et R. Gay-Crosier,
2 24 13 et 2 15 52.
ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour et nuit)
(026) 8 22 22.
Service dépannage. - Dépannage-accidents
24 heures sur 24: Carrosserie du Simplon, R.
Granges et Cie 2 81 81.
Bibliothèque municipale. - Mardi 15-17 h, mer-
credi 15-17 h et 19 h 30- 20 h 30; vendredi 15-
18 h 30, samedi 15-17 h.
Fondation Plerre-Gianadda. - Musée gallo-ro-
main et musée de l'automobile. Grande rétros-
pective Alberto Giacometti (220 œuvres), jus-
qu'au 2.11.1986. Ouvert tous les jours de 10 à
20 h. Visites commentées les jeudis à 20 h. Jar-
dins ouverts en cas de beau temps: 20 à à 22 h.
Disco Nlght «Sphinx». - (026) 2 88 18, tous les
soirs de 22 h à 3 h.
Dancing Le Derby! - (026) 2 15 76. De 22 h à
3 h. Fermé le lundi. Avec orchestre.
Association val. des locataires. - Permanence
le mardi dès 19 h (Messageries).
AMIE. - (Ass. martigneraine p. l'intégration et
entraide). Coup de main? Envie rendre service ?
2 81 82, c. c.p. 19-13081-0.
La Main tendue. - Difficultés existentielles,
24 heures sur 24. Tél. 143.
CBM-Tennls -l- squash. - Halle publique, tél.
2 75 26. Ouvert toute l'année, tous les jours de 7
à 22 h.
Galerie La Tour. - place de Rome 5. tél. 026/
2 67 68, exposition permanente jusqu'à la fin
septembre. Ouvert de 8 à 12 h et de 14 à 18 h.

SAINT-MAURICE
Médecin de service. - En cas d'urgence en Pharmacie de service. - Sa 2: Anthamatten
I absence de votre médecin habituel, clinique 46 22 33; di 3: Burlet 46 23 12.
Saint-Amé, tél. 65 12 12. Service dentaire d'urgence. - Pour week-ends
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard, et jours de fête tél 111
tél. 65 1217, app. 65 22 05.
Ambulance. -(025) 71 62 62 el (026)2 24 13. BRIGUE
^'rtpfâiSlïi
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r9en°e-" P°Ur week-ends el Pharmacie de service. - Sa 2: City 23 62 63; dijours ce tête, tel. m. 3. Guntern 23 1515.
Service médico-social du district - Hospice service social pour handicapés physiques et
Saint-Jacques, tél. 65 23 33. mentaux. - Spitalstrasse 1, (028) 23 35 26 et
Garderie d'enfants. - Me et ve de 8 h 30 à 11 23 83 73.
h 30; lu au ve, 13 h 30 à 18 h dans les classes Alcooliques anonymes. - Mercredi dès 20 h 15.
primaires.. Rohnesandstr. 6, 23 43 05, 23 43 21 et 23 62 46.
Taxlphone. - Service jour- nuit, 7117 17. Nf '«s. 23 80 42.
Samaritains. - Dépôt matériel sanitaire, Mme \̂f 

pompes *"**"* >¦ " A- Lambrigger.
Marie Rappaz, ch. des Iles, 65 23 39. Exer- D_.-.Î,,III __,_.-rr-c .noo. -,..n........
cices: 2e mardi du mois, 20 h. Patrouilleurs TCS -(022) ou (031) 140.
X_X_1 " ""¦"" 

uu '""'».'" "¦• Association val. des locataires. - Permanence
SOS - Dépannage Jour et nuit, pannes et ac- Rudolf Luggen, Brigue, (028) 23 21 39.
cldents. - Garage de la Cascade, E. Bourgos, Loèche-les-Balns. - Sa 12, di 13: Dr. Kapp
B 22 22.
Pompes funèbres. - A. Dirac, 65 12 19. F. Di
rac, 6515 14.

31.7.86
126 d
1450 d
1370
1140
5540
502
3555
2390
3000
3975
7625
1740
1625

Gornergratbahn 1450 d 1450 c
Swissair port. . 1400 1370
Swissair nom. 1165 1140
UBS 5460 5540
SBS 503 502
Crédit Suisse 3535 3555
BPS 2380 2390
Elektrowatt 2975 3000
Holderb. port 3975 3975
Interfood port. 7650 7625
Motor-Colum. 1780 1740
Oerlik.-Biihrle 1630 1625
ORéass. p. 15400 15500
W'thur-Ass. p. 6290 6400
Zurich-Ass. p. 7100 7125
Brown-Bov. p. 1740 1715
Ciba-Geigy p. 2950 2900
Ciba-Geigy n. 1540 1530
Fischer port. 1620 1630
Jelmoli 3410 3450
Héro 2975 2950
Landis & Gyr 1770 1780
Losinger 300 d 300 d
Globus port. 7100 7000
Nestlé port. 7450 7425
Nestlé nom. 4050 4030
Sandoz port. 9900 10100
Sandoz nom. 4100 4060
Alusuisse port. 570 570
Alusuisse nom. 208 208
Sulzer nom. 2575 2550
Allemagne

BOURSES EUROPEENNES
30.7.86 31.7.86

Air Liquide FF 786 ' 776
Au Printemps 597 600
CSF Thomson 1525 1510
Veuve Clicquot 5090 5030
Montedison 3525 3575
Fiat 100 14300 14550
Olivetti priv. 9700 9699
Pirelli Spa 5540 5550
Karstadt DM 382 387
Gevaert FB 5750 5750

AEG 226 221
BASF 194 193.50
Bayer 213.50 211.50
Daimler-Benz 910 900
Commerzbank 243 234
Deutsche Bank 642 630
Dresdner Bank 332 325
Hoechst 194 195
Siemens 487 484
VW 365 359
USA
Abbott Labor 82 82.50
Amexco 99 99.50
CPC Internat. 114 d 114.50
Gillette 76.50 d 76
MMM 187.50 187
Pacific Gas 42.25 41.75
Philip Morris 122 201
Schlumberger 48.25 48.75

pragmatique inspire par un in-
térêt commun à préserver la plus
grande ouverture possible des
trois grands marchés essentiels,
les Etats-Unis, le Japon et le
Marché commun.

CHANGES - BILLETS

France 24.25 25.75
Angleterre 2.45 2.60
USA 1.64 1.72
Belgique 3.75 4.—
Hollande 70.50 72.—
Italie -.1150 -.1210
Allemagne 79.50 81.—
Autriche 11.33 11.53
Espagne 1.22 1.32
Grèce 1.15 1.35
Canada - 1.17 1.25
Suède 23.50 25.—
Portugal 1.10 1.25
Yougoslavie 0.30 0.50

COURS DES DEVISES
Allemagne 79.80 80.60
Autriche 11.34 11.46
Belgique 3.83 3.93
Espagne 1.23 1.27
USA 1.6675 1.6975
France 24.40 25.10
Angleterre 2.495 2.545
Italie 0.1155 0.118
Portugal 1.13 1.17
Suède 23.80 24.50

PRIX DE L'OR (Icha non c.)
Lingot 19 250 - 19 550.-
Plaquette (100 g) 1925.- 1965.-
Vreneli 130- 138.-
Napoléon 118- 128-
Souverain (Elis.) 143.- 163-

ARGENT (Icha non c.)
Le kilo 265.- 280.-

Bibllothèque et ODIS. - (025/65 11 80). Ho-
raire d'été: tous les mercredis de 14 â 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. - Kuun 71 15 44.
Les dimanches et jours fériés, ouverture de 9 h
30 à 12 h et de 17 h à 19 h.
Hôpital. - (025) 70 61 11 ; heures des visites,
tous les jours: chambres communes 13 h 30 à
15 h 30,18 h à 19 h; privées de 13 h 30 à 19 h.
Centre médico-social. - PI. Centrale 3,
71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, 71 14 11 et
71 47 46.
Ambulance. - 71 62 62.
Service 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. conju-
gales, pl. Centrale 3, Monthey, 71 6611.
Mères chefs de famille. -(025) 71 59 65.
Pro Senectute. - Simplon 8, (025) 71 59 39.
Permanence: mardi 14-16 h et rendez-vous. Bé-
névolat: repas chauds à domicile, 71 39 29,
71 28 53 ou 70 61 61.
Groupe AA. - Réunion jeudi, 20 h 30, rue de
l'Eglise 7, rez-de-ch., c.p. 161, (025) 71 81 38 el
71 37 91. Réunion ouverte le 3e jeudi du mois.
AL-Anon - Groupes familiaux. — Réunion le
jeudi, 20 h 30, sauf le 3e jeudi du mois. R. de
l'Eglise 3, rez-de-ch., c.p. 161, (025) 71 81 38 et
71 37 91.
Pompes funèbres. - M. Clerc, 71 62 62; J.-L.
Marmillod, 71 22 04; A. Rithner, 71 30 50.
Taxis de Monthey. - Service permanent, station
pl. Centrale, 71 14 84 et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour-nuit, 71 1717.
Dépannage.-Jour-nuit, 71 43 37.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 h.
Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dlllan's. - (025) 71 62 91.
Tous les soirs 22-3 h.
Bar Le Corso. - Jusqu'à 24 h.
Centre fitness du Chablais. - (025) 71 4410,
piscine chauffée, sauna, solarium, gymnasti-
que. De 8 à 21 h.
Association val. des locataires. - Permanence
le mardi dès 19 h (Café du Valais).
La Main tendue. - Difficultés existentielles
24 heures sur 24. Tél. 143.
SOS Futures mères Chablais. - Case postale
13,1896 Vouvry, tél. 025/65 30 30.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, 261511.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordon-
nance).
Hôpital de Bex.-63 12 12.
Police. -63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Tél. 118.
Taxlphone. -Service jour-nuit, 71 17 17.
Musée de Bex. - R. du Signal, dimanche de 14
à 16 h ou sur demande au (025) 6318 71 ou
6518 26.
Association vaudoise des locataires. - Les 2e
et 4e mercredis du mois, de 16 h 45 à 17 h 45
(Café de la Treille).

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

VIEGE

61 1345,61 14 68.
Loèche-les-Balns. - Sa 2, di 3: Rheumaklinik
62 51 11.

Bourse de Zurich
AKZO
Bull
Courtaulds
De Beers port
Hoogovens
ICI
Philips
Royal Dutch
Unilever

Suisse 30.7.86
Brigue-V.-Zerm. 130

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

America Valor 431.50 436.50
Anfos 1 170 172
Anfos 2 128 ¦ 129
Foncipars 1 2725 —
Foncipars 2 1355 —
Intervalor 78.25 79.25
Japan Portfolio 1395.75 1410.75
Swissvalor 376 379
Universal Bond 76 77
Universal Fund 114.50 116.50
Swissfonds 1 580 590
AMCA 32.50 32.75
Bond Invest 63 63.25
Canac 90.75 92
Espac 120 121
Eurit 253 256
Fonsa 179 179.50
Germac 189 191
Globinvest 104 105
Helvetinvest 103.50 104
Pacific-Invest 209 210
Safit 196 197
Simma 211.50 212
Canasec 526 536
CS-Fonds-Bds 75.25 76.25
CS-Fonds-Int. 113.50 115.50

D'Suniia ischt ischers Gspani
Pour toute la Suisse: temps en général ensoleillé. Autour de

28 degrés cet après-midi en plaine. Limite du zéro degré vers
4200 mètres. Vent du sud-ouest faible à modéré en montagne.
Le soleil est notre ami (en dialecte haut-valaisan dans le titre).

Evolution probable jusqu'au mercredi 6, pour tout le pays:
demain et lundi ensoleillé et très chaud avec des orages isolés
dimanche soir, plus nombreux lundi soir; mardi nuageux avec
quelques averses; mercredi à nouveau temps assez ensoleillé.

A Sion hier: pluie orageuse autour de minuit, 'des résidus
nuageux le matin, puis beau, 27 degrés. - A 14 heures: 22 (peu
nuageux) à Berne et (beau) à Zurich, 24 (peu nuageux) à
Genève et (beau) à Locarno, 25 (très nuageux) à Bâle, 7
(brouillard) au Santis, 13 (pluie) à Dublin, 21 (peu nuageux) à
Londres et Hambourg et (très nuageux) à Munich et Berlin, 23
(peu nuageux) à Paris, 27 (beau) à Nice, 28 (pluie) à Rio, 30
(beau) à Rome et Palerme, 32 (beau) à Palma, 38 (beau) à Tunis.

La nébulosité moyenne en juin 1986 (suite et fin): Kloten et
Scuol 52%, Locarno, Zurich et Neuchâtel 51, Aigle 50, Genève,
Grand-Saint-Bernard et Luceme 49, Lausanne 48, Zermatt et
Claris 47, Viège 46, Stabio 45, Sion 44, Crans-Montana 39%.

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
Luisier, Antoine Gessler (Magazine),
Gérald Théodoloz. Hervé Valette. Jean-
Marc Theytaz, rédacteurs de jour; Gas-
pard Zwissig, rédacteur traducteur;
Jean-Pierre Bàhler , Jacques Mariéthoz,
Gérard Joris, Christian Michellod, Phi-
lippe Dély, rédacteurs sportifs.

TIRAGE CONTRÔLÉ
43 062 exemplaires. REMP 16.1.1986

30.7.86 31.7.86
112 113
13 13
6.90 d 6.90 d
10 10

74 75.50
25 d 24.50
33.75 33.75

133 132
343 343

RÉCEPTION DES ANNONCES
Publicitas S.A.. Sion. avenue de la Gare 25.
téléphone 027/21 21 11. Télex 38 121.
DÉLAIS DE RÉCEPTION
DES ANNONCES
Edition du lundi : le vendredi à 10 heures.
Edition du mardi : le vendredi à 16 heures.
Edition du mercredi au samedi : l'avant-veille
du jour de parution à 16 heures.
Avis moduaires: la veille du jour de parution
jusqu'à 17 h 30 (en dehors des heures de
bureau ils peuvent être transmis directe-
ment à la rédaction du journal, téléphone
027/23 30 51 jusqu'à 22 heures)
RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES
Surface de composition d'une page:
293 x 440 millimètres.
Corps fondamental : 8 (petit).1
10 colonnes annonces de 25 mm de lar-
geur.
6 colonnes réclames de 45 mm de largeur.
TARIF DE PUBIICITÉ
Annonces: 82 et. le millimètre (colonne de
25 mm), hauteur minimale 30 mm.
Réclama-: 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 termes et sur
abonnements d'espace.

BOURSE DE NEW YORK
30.7.86 31.7.86

Alcan 29% . 29
Amax , 10% 10%
ATT 23% 23%
Biack & Decker 9.4 9 %
Boeing Co 58% 591.
Burroughs 66% 66%
Canada Pacific 10.4 10%
Caterpillar 42% 44%
Coca Cola 39 V. 39
Control Data 20% 20%
Dow Chemical 53 Vi 54
Du Pont Nem. 75% 76
Eastman Kodak 56% 56%
Exxon 61 % 60%
Ford Motor 54% 53%
Gen. Electric 73% 73
Gen. Foods — —
Gen. Motors 68% 68.6
Gen. Tel. 54 % 55
Gulf Oil — —
Good Year 30% 30%
Honeywell 62% 62%
IBM 132% 132%
Int. Paper 64% 63%
ITT 53% 53%
Litton 75% 74%
Mobil Oil 30% 30%
Nat. Distiller — —
NCR 49% 49%
Pepsi Cola 31% 30%
Sperry Rand 75% 75%
Standard Oil — —
Texaco 29% 29%
US Steel — 16%
Technologies 41% 41%
Xerox 53% 53%

Utilities 204.05 (+0.11)
Transport 716.73 (-2.75)
Dow Jones 1775.30 (- 4.—)

Energie-Valor 133.25 135.25
Swissimmob. 1300 1310
Ussec 724 744
Automat.-F. 109 110
Eurac 402.50 403.50
Intermobilf. 118.50 119.50
Pharmafonds 312 313
Poly-Bond int. 66.60 67.60
Siat 63 1325 1330
Valca 102 103



PAR-DESSUS
LE MARCHÉ

rapiat
simph

MIGROS

Toutes les 2 minutes
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l J WJ I T E.±\M%\ K̂M.MZ. N O 1050 que Migros, des Eurocentres et rensei-

-* Samedi 2 Août 1986 gnements de toutes sortes du plus haut
intérê t pour les consommateurs, les
abonnés au télétext peuvent désormais

Couleur des denrées alimentaires -
Les consommateurs posent très souvent la question de savoir
s'il est vraiment nécessaire de colorer les denrées alimentaires.
Or la puissance de l'influence que la couleur des aliments exer-
ce sur nos décisions d'achat ressort, entre autres, du fait que
rares sont les consommateurs disposés à accepter un produit
d'une couleur peu attractive, une glace à la fraise brunâtre par
exemple.

Une telle réaction est compréhensi-
ble, et elle est certainement profondé-
ment ancrée en nous; car la couleur
est, avec le goût et l'odeur , l'un des cri-
tères de qualité que chacun peut appré-
cier.

Les déperditions ou modifications
de couleur des denrées alimentaires
surviennent aussi bien en cours de
transformation industrielle que pen-
dant la préparation des aliments dans
le ménage. Même si Ton ne peut pas
renoncer entièremen t à des colorants
alimentaires dans la production indus-
trielle, on a le choix entre de nombreu-
ses possibilités. Dans les cas où l' or-
donnance sur les denrées alimentaires
n 'interdit pas tout colorant de manière
générale (pour tous les aliments de ba-
se par exemple), on peut colorer com-

SSShrle Avis de tir
Délimitation de la zone selon CN 1:50000, feuilles 272, 282.
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux
suivants:

Mardi 5.8.86 0700-2400
Mercredi 6.8.86 0700-2400
Jeudi 7.8.86 0700-1800

Zone des positions: Salanfe, W Vernayaz.
Position des Im: dans la région des buts.
Zone dangereuse: tour Sallière, col de Susanfe (exclu, Haute-
Cime, cime de l'Est, la Gure, La Vierge, col du Jorat (exclu),
barrage de Salanfe (exclu), Pits Perrons, La Colette, Le Luisin,
col d'Emaney (exclu), point 2968,7, tour Sallière. 110500/
562000.
Les tirs peuvent être terminés plus tôt que prévus ou annulés, se
renseigner au numéro de téléphone 026/6 10 36.
Armes: canons DCA 20, 25 et 30 mm.
Tirs art et lm, altitude maximale de la trajectoire: 4100 mètres.
Mise en garde
Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés dans les communes et
autour de la zone dangereuse.

Projectiles non éclatés
£5» fi|̂ r) (£=S)
t̂ s Tr Ne jamais E- î_§_^ L_______ |
%!&PS toucher IS-f Marquer *=3 Annoncer

\m>\ [Êm (HU
Informations concernant les tirs: jusqu'au 4 août 1986, télé-
phone 025/65 92 15; dès le 5 août 1986, téléphone 026/6 10 36.

Le commandement:
Saint-Maurice, 17.7.86. Office de coordination 10, Saint-Maurice

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

Lundi ¦ 4.8.86 0730-1800
Mardi 5.8.86 0730-1800
Mercredi 6.8.86 0730-1800
Jeudi 7.8.86 0730-1800
Vendredi 8.8.86 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 24 juillet 1986, au numéro
de téléphone 025/65 24 21.

Le commandement: Office de coordination 10

V̂* -̂i« E_"r
r°oim?n&&3P* ¦ £S

depuis 3 générations au service d'une tradition
dans la fabrication

Demain dimanche: ouvert

Expo-car avanes + mobilhomes
- vente

auvents
- pièces

détachéi

Réparation

BennO Ler jen Rte canton.îrB.Conthey-Vétroz
Tél. 027/361206- 31 19 21

36-4448

Déménaaements
Garde-meubles.
Suisse et étranger

A. Vidal &
M. Grippo
Slon.

. Tél. (027)31 15 69 027
DU. eau ou oo IO <_ i
privé
Meubles à vendre.

36-13 21'21 11

me suit - selon ce que sont , de cas en
cas, les limitations légales : par l'addi-
tion de colorants artificiels ou naturels
(colorants dits alimentaires), ou par
l'apport d'ingrédients colorants tels
que du jus de betteraves rouges ou du
jus de sureau. Les colorants alimentai-
res artificiels et naturels autorisés sont
des additifs qui ont subi tous les tests
toxicologiques de sécurité imaginables
avant de pouvoir être utilisés; les jus
colorants susmentionnés quant à eux
sont des denrées alimentaires non sou-
mises à des limitations légales, si ce
n'est qu'elles doivent figurer dans la
déclaration de composition.

Migros s'est donné depuis des an-
nées l'objectif de ne faire qu 'un usage
parcimonieux des colorants alimentai-
res ou de remplacer les colorants artifi-

Secrétaire
avec expérience et quelques connais-
sances des termes médicaux cherche
place région Sion ou environs.
S'adresser à case postale 3165
1951 Sion.

036-304823

La cure de vitalité et de
sobriété pour votre voiture :
Bosch Tune Up. Une fois par an
ou tous les 10*000 km - afin de
maintenir le moteur en forme!

. Tune Up 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 tou t à prix
fixe.

P.ex. pour un 4-cyl. à
1 carburateur:

A donner contre
bons soins

fr. 76
A votre service! le Service Bosch

jeune chien
croisé
berger-allemand,
femelle,
née le 28.5.86.

Tél. (027) 22 28 42.
36-304797

flTP OFFRES ET
W f̂ A  DEMANDES D'EMPLOIS J

Jeune
homme
cherche place tout
de suite comme
chauffeur-livreur ou
chauffeur.
Permis poids-lourd.

Tél. (025) 5512 88.

036-821223

Haute-Nendaz
Nouveau Restau
rant La Grange
cherche

2 employées
(18 ans).
Sans permis s'abs-
tenir.
Tél. (027) 88 24 46,
Famille Théoduloz.
heures des repas.

036-029066

I ¦HHM______________ --__--l----H-^---a-___H______B____l______. I

ciels par des colorants naturels toutes -JJ . -\K *
les fois que l'acceptance des produits Jr FIX IVllgrOS —
offerts le permet. Des efforts ont été nriv QVdnta aAiivfaits par ailleurs pour éliminer de ma- prlA dVdlll-lgcUX
nière aussi générale que possible des , . . . . _ . _ . _ •.,_ . ° ¦ . , „„ „„¦„ Les prix de vente - pour autant que Mi-colorants autorises en soi mais suspec- F . , . a _. u ¦
tés de susciter des allercies telle D I T  gr«s puisse les influencer - sont en bais-

„ ¦ , , , , c i n . ', i, •. se. Cela se voit notamment au renchéris-exemple la tartrazine (E 102). L usage . . . . . . .,_ ._. J. ¦ , i , i_ sèment, qui a constamment baisse surtre répandu du colorant brun «cara- rassort̂ ent Mi au cours de cesmel » qu, , en dep. de on nom familier, d iers mois E * . ., é , de moinsn est pas d origine naturelle , a ete limi- fl 
_ .

té lui aussi. Une étape importante a été ' P u

réalisée il y a quelques années déjà II y a diverses raisons à cela : des si-
lorsque Mi gros a renoncé à tout colo- tuations plus avantageuses en matière
rant alimentaire dans la confiture , par- de changes et de meilleures possibilités
venant à remplacer aussi les colorants d'achat sur les marchés des matières
artificiels par des colorants naturels premières en sont les plus importantes,
dans l'ensemble du secteur des crèmes Lorsque nous pouvons acheter à meil-
glacées. Pour des raisons techni ques, leur prix, nous en faisons immédiate-
cette procédure de remplacement sera ment bénéficier le consommateur. Un
plus échelonnée pour la pâtisserie et les exemple récent est celui du café, dont
boissons sucrées. Migros a été la première à abaisser les

prix , alors qu 'ils étaient déjà très avan-
ie «¦• . tageux. Nous avons procédé à plus de
IVlIgrOS HUSSl .111 150 réductions de prix au cours de ces

î_F»l£t_P>Yt derniers mois, dans les groupes de
IcIclcXl marchandises suivants: viande, volail-

Depuis le ler juillet , Migros diffuse le, huile , riz , conserves de légumes,
ses informations en page 185 du télé- fruits secs, conserves de poissons et de
text. Messages d'Hotelplan , de la Ban- fruits.

A VENDRE
paroi murale
en pin
table ronde
avec six chaises
en pin
un salon
Etat de neuf.
Fr. 6000-, cédé à
Fr. 4500.-
Tél. (027) 36 49 31
de 9 à 17 h

36-29171

URGENT!
Cherchons pour Slon

Faire offre par écrit ou
tél. au 027/55 04 95.

mécanicien-électricien

monteur en tableaux
électriques

pour travaux d'atelier

TELSA S.A., Sion
Tél. (027) 22 97 97
M. Pralong.

AA^A HOTEL
J% TERMINUS \

bj-^̂ S RESTAURANT
-MtfBBT SIERRE

cherche pour
le 1er septembre

sommelier

nm

Robes 2 pièces
Blouses Jupes

Costumes Pantalons

MMmmVmTfmTlfMSFSfmWMB99ÊI!mW

A vendre

Mercedes
230 E
39 000 km, plus op-
tions, état de neuf,
blanche.

Tél. (027) 31 13 86.
Problèmes S^MBI ?
scolaires?
en mathématique,
géométrie, plani
métrie, trigométrie,
le technicien vous
aide.

Ecrire sous chiffre
T 36-29125 à Publi-
citas, 1951 Sion.

iscret

___.

Du changement
à la gare de Sion !

JACQUES ET DANIELE QUENNOZ-UDRY
ont repris le kiosque à fleurs-fruits.
A l'enseigne

Jlaboatond'oi
vous trouverez :
- confections florales (également pour ma-

riages)
- terrines
- gerbes mortuaires
- fruits de saison

Tél. (027) 22 46 04
 ̂ 36-29168 ^

Golf GTi 1600
5 vitesses, em-
brayage neuf
+ 2 pneus neufs,
1982, 106 000 km,
blanche.
Fr. 7950.-.

Tél. (027)55 2616
heures de bureau.

36-4 .

prêt Procrédit

Procredit!
quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

f"" SJ¦ Veuillez me verser Fr. \| I
I Je rembourserai par mois Fr. Il¦
I Nom

\ 

¦¦- _, -. ¦!
I Prénom | I
I Rue No.

Te

A cela viennent s'ajouter les actions-
surprises dans les secteurs alimentaire
et non alimentaire , qui suscitent cha-
que semaine un vif intérêt. Quelques
chiffres montrent que ces actions-sur-
prises jouissent d'une demande inten-
se. C'est ainsi par exemple que la clien-
tèle a saisi l'occasion de se procurer
chez Migros 1894 appareils de télévi-
sion, quelque 500 000 paires de soc-
quettes d'homme, 62 898 paires de
chaussures de jogging, 102 998 embal-
lages doubles de draps de lit . et bien
d'autres choses encore. Dans le secteur
alimentaire , nous avons vendu entre
autres 1,4 million dég laces Frosty, 1,5
million de boîtes de maïs en grains et
1,1 million de bouteilles d'huile de
tournesol. Lès actions-surprises sont
annoncées à mesure dans les journaux
Migros ainsi que dans la presse quoti-
dienne. Faites-en usage ! Votre budget
de ménage s'en trouvera sensiblement
allégé.

Rédaction : Service de presse Migros
case postale 266 , 803 i Zurich

est un

A vendre
A vendre

Peuqeot Honda
205 GTi 125 XLR
noire + options. 8500 km
Modèle 1985. Fr. 1900.-.
Prix à discuter.
Tél. (027) 23 15 37 Tél. (026) 2 68 68
le matin. heures des repas.

36-304787 36.2485

Seul le

vous aussi
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Bons eecKer
CHERMIGNONARDS HEUREUX ET RECONNAISSANTS
Comme le NF l'a annoncé dans son édition de mardi, le double vainqueur du tournoi
de Wimbledon, l'Allemand Boris Becker, s'entraîne dans la région de Crans-Montana.
Pourquoi le Haut-Plateau? Parce que le propriétaire de l'Hôtel Rhodania est un
proche de sa famille et que, dès lors, il ne pouvait refuser une aussi sympathique
invitation. Boris Becker, qui n'a que 18 ans et 7 mois, s'est entraîné avec Slobodan
Zivojinovic, Yougoslave classé N° 26 de l'ATP et qui participe actuellement au tournoi
de Verbier.

Ensemble et sous l'œil sévère
de son entraîneur Giinther Bosch,
Boris et Slobodan se sont entraî-
nés hier pour la dernière fois sur
les courts de Chermignon pro-
priété du Groupement sportif de
Chermignon que préside le mu-
nicipal Marius Robyr. Boris Bec-
ker s'est entraîné à Chermignon
parce que le revêtement des
courts en dur avait une similitude
avec celui de Flushing Meadow
son prochain tournoi et que cela
lui a parfaitement convenu.
Chermignon
honore Becker

Le Groupement sportif de
Chermignon (GSC) qui fait de
gros sacrifices pour entraîner les
jeunes de la commune ne pouvait
laisser échapper l'occasion d'une
petite cérémonie protocolaire
près des courts de tennis. Aussi,
le président du groupement M.

DEMAIN 5e ÉDITION THYON - GRANDE DIXENCE

Jack Maitland, l'homme à battre
Comme Abbebe Mekonnen dimanche dernier à Sierre - Montana, Jack
Maitland a été la vedette, l'année dernière, de la quatrième édition de la
course pédestre du Val-des-Dix - Thyon - Grande Dixence. En effet, Jack
Maitland avait réalisé un grand coup en remportant l'épreuve et en
améliorant le record. Pour une première participation ce fut un coup de
maître.

Demain, pour la cinquième édi-
tion, Jack Maitland sera à nouveau
au départ pour défendre son bien.
Comme l'année dernière, la par-

Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais

Marius Robyr s'est adresse au
nom de la société à Boris Becker,
puis à Slobodan Zivojinovic et à
l'entraîneur Giinther Bosch, dans
un discours en allemand et en
anglais. M. Robyr a relevé que
leur présence sur les courts de
tennis de Chermignon honorait
tous les jeunes et' cela pour plu-
sieurs raisons. La première c'est
parce que pour tous les jeunes et
la population de la région, Boris
Becker est l'exemple qu'il fau-
drait suivre, le modèle qu'il fau-
drait imiter. La deuxième est que
par la pratique du tennis, Becker
est une idole, adulée par des di-
zaines de jeunes gens de la même
génération, enfin la troisième
raison tient aux qualités fantas-
tiques de ce jeune joueur qui
frappe les balles avec une tran-
quillité et une lucidité stupéfian-
tes. ,

Au nom de tous les membres

5e l'année dernière, Graig Mochrie
3e en 1985 et Paul Baker qui vaut
2 h 14' au marathon. Du côté
suisse, Albrecht Moser, Daniel
Oppliger, Michel Seppey, Michel
Délèze, Armin Mathieu, Franzis-
kus Hermann, Jean-Pierre Berset
et Guido Rhyn, qui détenait le re-
cord de l'épreuve jusqu'à l'année
dernière, seront au départ.

Dans le calendrier international,
la course Thyon - Grande Dixence
tient une place importante car elle
se dispute une semaine avant la
terrible mais belle classique Sierre
- Zinal. De nombreux coureurs
profitent de venir courir à Thyon -
Grande Dixence pour faire une
dernière mise au point ou tout

ML , Par Philippe
JT Dély

simplement pour connaître la
forme physique du moment.

Relier Thyon au barrage de la
Grande Dixence c'est 16 km 350
d'effort sur un parcours qui tra-
verse les pâturages d'Essertze,
d'Orchera, de Métall et d'Allèves
pour gagner le vallon de Prafleuri
et le mirador de la Grande
Dixence (2410 m). Alors qui sera
le premier? Jack Maitland ou un
de ses adversaires qui se rappel-
lent certainement la fin de course
exceptionnelle de l'Anglais qui
avait littéralement coupé à travers
les rochers pour arriver sur le bar-
rage en grand vainqueur. C'est
certain, Maitland devra lutter pour
conserver son bien. Cette cin-
quième édition de Thyon - Grande
Dixence sera très disputée. Cela
n'est pas pour nous déplaire. Ceux
qui désirent participer à cette belle
course peuvent encore le faire en
s'inscrivant sur place (sans majo-
ration de prix) mais en retirant
leurs dossards trente minutes
avant le départ.
Programme

I 6 h 30: Ouverture des bureaux
des courses

8 h 00: Départ des touristes
10 h 30: Départ des coureurs
13 h 30: Fermeture du contrôle

d'arrivée
i- 15 h 30: Résultat et remise des

prix à la Grande Dixence

ticipation est relevée puisque les
organisateurs ont déjà enregistré
la participation de Mike Short 9e à
Sierre-Montana, Phil Makepiece
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du Groupement sportif de Cher-
mignon M. Robyr a remis un ca-
deau souvenir sous la forme d'un
plateau en noyer, sculpté par
Charly Robyr du hameau de
Diogne et une petite channe ainsi
qu'une montre aux couleurs de la
société, respectivement à Becker,
à Zivojinovic et à Bosch. La pe-
tite cérémonie s'est déroulée en
présence d'une dizaine de per-
sonnes et d'enfants. Boris Becker
a volontairement expédié plu-
sieurs balles dans la prairie à titre
de cadeau pour les fans qui fai-
saient le pied de grue depuis plu-
sieurs jours. Il les a ensuite si-
gnées. Nul doute que ces souve-
nirs occuperont les hauts de l'ar-
moire à souvenirs du groupe-
ment. Tous les supporters ont été
ravis de la gentillesse de Becker
et du spectacle qu'il a donné...'
même à l'entraînement.

Charly-G. Arbellay

. !

En guise d'encouragement et pour laisser un signe concret de leur passage, le Groupement spor
tif de Chermignon a honoré ces sympathiques visiteurs qui posent ici pour la photo de famille
Giinther Bosch, Marius Robyr, Boris Becker et Slobodan Zivojinovic.

Sur les routes du val de Bagnes,
la victoire n'a que très rarement
échappé à un professionnel. La
18e édition ne devrait logiquement
pas faire exception. A moins que
les Octoduriens ou qu'un certain
Soffredini... Le 73e Tour de
France l'a prouvé. A l'instar d'au-
tres sports de foule, le cyclisme
peut dérouler un scénario à grand
spectacle. Certes, cette course de
côte organisée par le VC Excel-
sior-Martigny n'a pas la prétention
de rivaliser de prestige avec une
étape de la Grande Boucle. Mais il
n'empêche que eu égard à la par-
ticipation annoncée, ce 18e Mar-
tigny-Mauvoisin devrait débou-
cher sur une course très nerveuse,
assurant ainsi un spectacle de
qualité à un public que l'on attend
nombreux aux abords des routes
bagnardes.
Duel Richard-Gavillet

La présence de deux des meil-
leurs grimpeurs du pays est le gage
d'un spectacle de qualité. Pascal
Richard, le Vaudois de chez Kas et
Bernard Gavillet ne s'accorderont
bien entendu aucun moment de
répit. Il est d'ailleurs difficile de
dégager un favori de ce combat
des chefs tant la valeur actuelle de
ces deux coureurs nous paraît
sensiblement égale dans ce genre
d'exercice. A l'actif du Vaudois,
on notera cependant sa victoire
lors du récent Viège-Grachen. On
ajoutera également son excellent
contre-la-montre en côte du Sus-
ten, sur 24 kilomètres, lors du der-
nier Tour de Suisse. Mais surtout,
on relèvera sa fantastique dé-
monstration lors d'une étape al-
pestre du critérium du Dauphiné,
démonstration qui coûta plus de
cinq minutes à Laurent Fignon et
qui permit à Urs Zimmermann
d'endosser le maillot de leader. Au
crédit du Valaisan, on mettra en
exergue son très honnête Tour de
Suisse mais surtout son brillant
Tour de France. Sur les routes
françaises, le Montheysan a
prouvé qu'il avait récupéré toutes
ses facultés physiques. De surcroît,
une victoire demain contribuerait
à raffermir sa forme , psycholo-
gique qui paraît légèrement défi-
ciente en ce moment. En vérité, la
performance du champion suisse

CYCLISME: DIMANCHE MARTIGNY - MAUVOISIN

POUR SUCCÉDER A BEAT BREU!
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le vicomte de Gribaldy pour son
équipe Kas-Mavic. Un exploit
dans le val de Bagnes lui ferait
sans doute la courte-échelle à la
notoriété. Quant à Calvi, on sait
par expérience qu'il faut toujours
s'en méfier. Le coureur d'Evian
possède lui aussi le potentiel pour
créer la sensation. Du côté des ré-
gionaux, on attend une bonne ré-
sistance des juniors Octoduriens
Fadi, Debons et Gorret qui, s'ils
veulent bien peaufiner leur co-
habitation, sont en mesure d'ap-
porter leur contribution au spec-
tacle. Dès 10 heures demain matin,
une centaine de coureurs s'élan-
ceront donc du Pré-de-Foire de
Martigny-Bourg à l'assaut de la
succession de Beat Breu et du re-
cord détenu par Jean-Mary Grezet
depuis 1984 en 1 h 14'36.

Course cyclotouriste
Comme le veut la tradition lors

de Martigny-Mauvoisin, la course
cyclotouriste Le Châble-Mauvoisin
se déroulera en parallèle. Les pas-
sionnés de vélo peuvent ainsi
s'inscrire pour cette épreuve au-
près de M. Gilbert Perraudin de
Versegères, tél. 026/7 10 45.

Christian Rappaz

em les yeux !

de la montagne 1984 dépendra es-
sentiellement de sa récupération
des violents efforts consentis lors
de la Grande Boucle. Car on le
sait, la montagne est l'un des ter-
rains de prédilection où Gavillet
aime à exprimer ses aptitudes.
Voilà donc quelques raisons de
penser que le Valaisan possède les
moyens de renouveler sa victoire
de 1983...

Et les autres?
Au moment du pronostic, et

sans vouloir amoindrir leurs chan-
ces, il faut bien reconnaître que la
cote d'Hubert Seitz et de Mike
Gutmann se situe légèrement en
retrait. Le Suisse alémanique n'a
plus son jus d'antan alors que le
VUleneuvois manque un peu de
grande compétition. De plus, les
affinités du Chablaisien avec la
montagne demeurent relativement
distantes. Non, s'il fallait trouver
un danger pour le duo Richard-
Gavillet, on le chercherait plutôt
du côté des amateurs élite qui
s'élanceront une minute avant les
professionnels. Ottavio Soffredini
et le Français Bruno Calvi ont en
effet les moyens d'inquiéter les
meilleurs. On sait que l'ancien
hockeyeur du HC Sierre intéresse

Le duel entre Pascal Richard (notre p hoto) et Bt
pourrait bien connaître un arbitrage surprenant...



DEMAIN AU STADE DU WANKDORF A 1 6 H 30

Sion et Cina (à gauche) retrouvent le Wankdorf pour une nouvelle finale. Cette fois l'opposition
viendra de la défense bernoise représentée ici par le gardien Zurbuchen et Weber. (Photo ASL)

UN SPLENDIDE
TOUPIN
DE L'AMITIÉ !

11 est de coutume lors des
fêtes fédérales de lutte suisse
que le dernier comité d'orga-
nisation offre un cadeau
d'amitié aux responsables de
la prochaine fête. Ainsi, der-
nièrement, le comité d'orga-
nisation de Langenthal (der-
nière fête en 1983), s'est rendu
à Sion chez Jean-Louis Udry,
responsable des prix, pour ap-
porter le splendide toupin dé-
dicacé (notre photo). M. Otto
Grutier et la délégation ber-
noise, avec notamment le
créateur de la cloche, M. Willy
Eggimann, ont passé une
agréable journée en compa-
gnie des organisateurs de la

Sion vient de battre NE Xamax et Manchester City. Young Boys a marqué de
son empreinte la coupe Philips. Valaisans et Bernois se rencontrent demain au
Wankdorf pour disputer la première super-coupe de l'histoire du football helvé-
tique. L'explication promet. Les deux formations affichent une forme précoce.

YOUNG BOYS, cham-
pion de Suisse, et
Sion, vainqueur de la

coupe, ont marqué la saison
1985-1986. Les deux grands
du dernier exercice se retrou-
vent pour un match au som-
met au bénéfice de la faim
dans le monde. Cette rencon-
tre offre toutes les garanties
de sérieux. A moins d'une se-
maine de la reprise du cham-
pionnat Mandziara et Donzé
tiennent à savoir où ils en
sont véritablement.
Avant l'heure!

A l'approche du cham-
pionnat ce match s'entoure
d'un intérêt que l'on croyait
perdu. La super-coupe de-
vrait marquer la fin d'une
saison. En ouvrant un nouvel'
exercice elle garde sa raison
d'être.

Dès lors ce Sion - Young
Boys constitue un choc avant
l'heure.

Mandziara a perdu Bregy.
Il ne s'estime pas lésé pour
autant. Le Bâlois Jeitziner
semble remplir parfaitement
la case laissée vacante par le
Valaisan. L'entraîneur ber-
nois complète sa pensée:
«Nous sommes pl us dange-
reux en attaque car mainte-
nant nous évoluons p lus par
contres». Lars Lunde va plus
loin: «Si nous jouons simple-
ment nous sommes plus
forts».

A Tourbillon l'heure n'est
pas aux lamentations. Le re-
tour de Bregy et l'arrivée de
Rojevic atténuent grande-
ment la défection de Bouder-
bala, Piffaretti et Fournier
(tous trois opérés).
Donzé: «3 fois positif»

Certes l'entraîneur sédu-
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du comité d'organisation LUNDI: LE TRANSFERT DE BREGY
de la fête de Langenthal

CHAMBRE DE LA LIGUE: VINGT CAS A TRAITER

En début de semaine prochaine,
la Chambre de la ligue, sous la
présidence du Bernois Ferdinand
Schmutz, aura à se prononcer sur
vingt litiges concernant des trans-
ferts de joueurs de ligue nationale.
«L'affaire de choix» sera, sans
doute, constituée par la somme de
transfert , qui sera fixée pour le
départ de Georges Bregy, des
Young Boys au FC Sion. Elle n'at-
teindra, cependant, pas le transfert
record traité à ce jour, soit celui de
Heinz Hermann, pour lequel Xa-
max avait eu à verser 560 000
frarics à Grasshopper. La chambre
tenant compte, notamment, du
nombre d'années d'un joueur pas-
sées dans un club (Hermann a fait
tout le début de sa carrière à GC),
l'international zurichois avait donc
coûté cher. Pour Georges Bregy,

Aguirre à Pampelune
«Aguirre ou la colère de Dieu» ,

le bouillant attaquant mexicain; a
signé un contrat au club espagnol
de première division d'Osasuna
Pampelune. Javier Aguirre est âgé
de 27 ans, et a évolué à 60 reprises
sous le maillot national mexicain.
Bulgarie: Mladenov
remplace Voutsov

L'entraîneur de l'équipe de Bul-
garie, Ivan Voutsov, a été démis de
ses fonctions et sera remplacé par
Hristo Mladenov, qui dirigeait de-
puis deux ans Slavia Sofia. Mla-
denov sera assisté de Hristo Bonev
et Ivan Kutchoukov, respective-
ment entraîneurs de Lokomotiv

La super-coupe est très convoi-
tée...

nois aurait préféré lui aussi
disposer de tous ses titulaires.
Il ne se rebiffe pas pour au-
tant. En récupérant Bregy et
Cina il fortifie la formation
très compétitive que nous
avons * suivie mercredi soir
face à Manchester City.

RYF ET LEI-RAVELLO DUT

qui retourne au club de ses débuts,
le critère plaiderait, par consé-
quent, en faveur des Sédunois.
Cependant, il sera aussi tenu
compte de la somme du premier
transfert (de Sion à YB), ainsi que
du salaire mensuel que le Haut-
Valaisan percevait dans le club de
la capitale fédérale.

Pour défendre les intérêts du FC
Sion, M. Michel Schmid, trésorier
du club, a été mandaté. Il rempla-
cera M. Luisier, président, retenu
par des raisons professionnelles.

Les clubs ont encore le temps de
se mettre d'accord entre eux. Mais,
une fois le verdict de la Chambre
rendu, il leur faudra verser le dû
dans les trente jours. Un club con-
trevenant à cette règle pourrait
être pénalisé de huit points pour le
prochain championnat ! En cas de
récidive, le club fautif serait même
suspendu sine die avec effet im-
médiat. Voilà des menaces de me-
sures coercitives, qui ont fait leur
effet , puisque aucun club n'a pris
le risque, à ce jour, de braver la
haute autorité.

Jean-Claude Donzé nous
parle de cette super-coupe:
«Personnellement je vois trois
principaux points positifs. Il
s 'agit tout d'abord de parti-
ciper à une œuvre humani-
taire à laquelle je souscris
pleinement. Ensuite sur le
plan du football nous béné-
ficions d'une répétition gé-
nérale très précieuse à quel-
ques jours du début du cham-
pionnat. L'enjeu enfin est de
taille car il s 'agit ni p lus ni
moins que de conquérir le
premier trophée de l'histoire
helvétique de la super-coupe.
C'est exilant de penser que le
FC Sion pourrait figurer sur la
première ligne au palmarès de
ce match au sommet».
Coupe et chèques

Le vainqueur, en plus de la
magnifique coupe touchera
un chèque de 20 000 francs.
Le perdant devra se contenter
de 12 000 francs.
Pas de prolongations

Notons encore que la su-
per-coupe se dispute sans
prolongation, ni match à re-
jouer. A la fin du temps ré-
glementaire il sera procédé au
tir des penalties.

J. Mariéthoz

Les équipes probables
Sion: Pittier; Sauthier; O.

Rey, Balet, Rojevic; Bregy,
Lopez, Débonnaire, Bonvin ;
Brigger, Cina.

Remplaçants: Mathieu;
Perrier, Brantschen, F. Rey.

Young Boys: Zurbuchen;
Conz; Wittwer, Weber, Bau-
mann; Jeitziner; Bamert,
Prytz ; Zuffi, Siwek, Lunde.

Remplaçants: Knutti,
Maier, R. Sutter, Gertschen.

Voici les vingt cas à l'affiche de
la Chambre de la ligue, la semaine
prochaine:

Lundi (3): Norbert Schneider
(de Schaffhouse à Winterthour) ,
Georges Bregy (YB - Sion), Re-
nato Hachler (Wettingen - Aarau).

Mardi (10): Benito Rodriguez
(Etoile Carouge - Bellinzone),
Jean-Michel Aeby (Etoile Carouge
- Bellinzone), Paolo Bernasconi
(Lugano - Locarno), Giampietro
Zappa (Lausanne - Lugano), Wal-
ter Pellegrini (Saint-Gall - FC Zu-
rich), Daniel Hâfeli (Winterthour -
Lugano), Stéphane De Siebenthal
(Vevey - Grasshopper), Pierre
Schurmann (Vevey - Lausanne),
John Dario (Lausanne - Saint-
Gall), Mirko Bertoli (Bellinzone -
Saint-Gall).

Mercredi (7): Ertan Irizik (Bâle
- Saint-Gall), André Fimian (Saint-
Gall - Granges), Ernst Schleiffer
(Bâle - Granges), Fredy Luthi
(Bâle - Granges), Beat Sutter (Bâle
- Xamax) , Martin Jeitziner (Bâle -
Young Boys), Stefan Butzer (YB -
Bâle).



Combinaison N° 92
Yap - Pinter , Szirak 1985

A B C D E F G H

Les Blancs jouent et gagnent.

Solution
de la combinaison N° 91

1. Fxh6! gxh6 2. Dxh6+ Re7 3. Cxf7!
Dh5

3. ... Rxf7 4. Dg6+ Re7 5. Dg7+ Rd8 6.
Df6+ Fe7 7. Dxe6+-

4. Cxd6!! l-0.

Championnat suisse individuel
à Bâle

La capitale rhénane accueillait pour la
dixième fois de l'histoire bientôt cente-
naire de la Fédération suisse des échecs
(FSE), le CSI dont la dernière édition
avait eu lieu à Silvaplana (GR) avec
comme prestigieux vainqueur Victor
Kortchnoï.

Pas moins de 429 joueurs avaient fait le
déplacement pour cette compétition tou-
jours très prisée où se jouaient quatorze
titres divers. La Mensa de l'Université de
Bâle avait été réservée pour ces joutes
pacifiques et s'avéra un local adéquat
pour retenir autant de joueurs sans dé-
rangement majeur et leur assurer un con-
fort maximal. A cet égard il convient de
relever également les très bonnes condi-
tions de jeu et de visionnement des par-
ties ainsi qu 'une organisation méticuleuse
bien helvétique, il faut en convenir.

Dans le tournoi national où se disputait
le titre suprême de champion suisse, tout
à la fois une révélation et une surprise : la
victoire inattendue du Bernois Markus
Klauser , son premier titre national qu 'il d'un malheureux concours de circons-
s'adjuge avec brio et avec un point tances il dut joiier six fois avec les Noirs
d'avance sur ses poursuivants immédiats. sur les neuf rondes.
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. . ,. _, . _ , .,, La course au titre dans le tournoi maî-Autres figures de proue battues, le MI tre fut de lus en lus passionnante aCh Partes et B. Toth qui terminent avec i> approche de ia fin du tournoi. Plusieurs50% des points seulement. Enfin , si H. joueurs pouvaient encore prétendre à laKanel fit preuve dans ses parties d un victoire finale Cette rtie entre ,e nou.tempérament de battant , ce tournoi ne lui veau champion de Suisse et son dauphinréussit que fort peu dans un tournoi ou fut le tournant et mérite à plusieurs titres1 esprit pacifique prédominait (plus de d,gtre présentée: elle montre bien le style50% des parties achevées par la nullité). du Bernois et révèle un joueur ; saisitCh. Fluckiger joua un cran en dessous des les opp0rtunités quand elles se présen-autres et termina très détache a la Ian- tentterne rouge.
Le classement: 1. M. Klauser 7,5 points

sur 11; 2. G. Franzoni et A. Huss 6,5; 4. 1.
Nemet et H. Wirthensohn 6; 8. Ch. Par-
tos, M. Rufenacht et B. Toth 5,5; 9. J.
Adler et H. Kânel 5; 11. H. Salazar 4,5;
12. Ch. Fluckiger 2,5.

Dans le tournoi des dames, par contre ,
aucune surprise n'est à enregistrer. L'on
attendait la Bulgare exilée T. Lematchko
et ce fut elle, loin avant les autres. Notons
cependant la performance brillante
qu 'elle réalisa durant ces joutes: 11 gains
en 11 parties! Piquée au vif peut-être par
des commentaires peu amènes à son sujet
qui lui conseillaient, de disputer le tournoi
maîtres B plutôt que le tournoi dames,
elle a voulu ainsi faire taire ses détrac-
teurs. Elle triomphe devant E. Vogel qui
fut titrée en 1983 et A. Cathrein , la Bâ-
loise, qui se déchaîna devant ses suppor-
ters. . •

Le classement: 1. T. Lematchko 11
points sur 11; 2. E. Vogel 6,5; 3. A. Ca-
threin 6; 4. ex aequo C. Baumann , R.
Bohrer et S. Ludwig 5,5; 7. C. Schneiter
5; 8. ex aequo A. Knecht , R. Thomi et C.
Thurig 4,5; 11. Ch..Eigenmann 4; 12. E.
Liissy 3,5.

Tournoi seniors : Basile Batchinski,
joueur a Martigny mais résidant a Cje-
nève, n'a pas pu rééditer son coup de l'an
passé où il remporta le titre seniors créé
en 1982. Il doit se contenter du 2e rang
derrière H. Schudel. Son unique perte de
la 4e ronde contre cet adversaire préci-

Partie N° 819
Blancs: M. Klauser
Noirs: A. Huss
Réti
I. c4 e6 2. Cf3 Cf6 3. g3 d5 4. b3 Fe7 5.

Fg2 c5 6.0-0 Cc6 7. e3
Klauser choisit souvent l' anglaise ou

une ouverture flexible.
7. ... 0-0 8. Fb2 b6 9. Cc3 Fb7 10. De2

Dc7
Un début calme et réfléchi de part et

d'autre .
II. Tfdl Tad8 12. Tacl dxc4 13. bxc4

Td7 14. d.3 Tfd8 15. Td2 Db8
Evite le désagrément 16. Cb5 suivi de

17. d4 et les Blancs se construisent un fort
centre de P suspendus.

16. Tcdl Ff8 17. Ch4?!
Meilleur est 17. Cel suivi des coups du

texte. Le C est hors-jeu.
17. ... g6 18. f4!?
Le centre étant totalement bloqué de

par l'accumulation des forces qui s'an-
nulent , les Blancs cherchent l'initiative à
l'aile R.

18. ... Fg7 19. g4!
Confère à la partie une note agressive à

un jeu plutôt calme jusque-là.
19. ... h6 20. h3 th7
Nécessaire pour éviter 21. g5! hxg5 22.

fxg5 Ch5 23. Ff3 !
21. f5 Dg3!?
Met le doigt sur le faible 17e coup dés

Blancs.

sèment ne lui permit jamais de combler
son handicap. Un très bon parcours
néanmoins puisqu 'il triomphe de quatre
derniers et annule les quatre parties con-
tre les joueurs situés directement derrière
lui ! Un modèle de régularité en somme.

Le classement: 1. H. Schudel 7 sur 9; 2.
B. Batchinski 6; 3. ex aequo M. Ganz et
W. Sauberli 5,5; 5. E. Keller 5; 6. Damm-
roff 4,5; 7. W. Pfelhart 4; 8. A. Hupppin
3,5; 9. W. Fackler 2,5; 10. E. Schmid 1,5.

Le tournoi maîtres B avait été ouvert
aux joueurs étrangers et non moins de six
MI avaient voulu s'essayer au contact des
joueurs suisses. Une initiative courageuse
qui n'eut pourtant pas l'heur de plaire
aux candidats maîtres helvétiques qui ne
furent qu'une petite quarantaine à pro-
fiter de cette aubaine. Avaient-ils jugé le
tournoi encore trop faible? Toujours est-il
que la concurrence étrangère fut si im-
portante que les premiers Suisses ne sont
que 9e et 10e et que dès le 15e rang les
autres joueurs du cru font timidement
leur apparition. Un tournoi dominé de-la
tête et des épaules par l'Australien Darryl
Johansen qui avait 5 points en 5 rondes,
suivi par le Yougoslave V. Bukal. A re-
lever l'excellente performance du MI E.
Gereben, toujours renaissant à l'âge de 75
ans, premier Suisse, et du jeune et talen-
tueux M. Wildi. Le premier Romand est
A. Boog de Lausanne qui devance le dé-
cevant C. Landenbergue pourtant bien
parti.

Le classement: 1. D. Johansen (Aus)
7,5 points sur 9; 2. V. Bukal (You) 7; 3. ex
aequo D. Campora (Arg) et B. Rogulj
(You) 6,5; 5. ex aequo P. Haugli (Nor) et
M. Silva (Col) 6; 7. ex aequo N. Kelecevic
(You), R. Mantovani (It), E. Gereben (S),
M. Wildi (S) et M. Bertok (You) 5,5, etc.
49 participants.

Dans le tournoi principal II, le Valaisan
J.-Y. Riand réalise à Bâle un très bon
tournoi en faisant encore figure de favori
après sept rondes alors qu 'avec 5,5 points
il devançait d'un demi-point la meute de
ses poursuivants. Une défaite encaissée
contre le plus fort joueur du tournoi à la
8e ronde ternissait un parcours jusque-là
sans faute et à la dernière manche il ne
pouvait obtenir plus qu'une nullité après
avoir vainement sacrifié deux pions pour
une attaque et tenter de gagner. En effet ,
une victoire lui aurait assuré la première
place et le titre dans cette catégorie de jeu
grâce à un buchholz élevé (six parties
contre les dix premiers du tournoi!). Pour
l'anecdote, il fit face à quatre adversaires
allemands lors de ces CSI et à la suite

22. fxe6?
22. fxg6 Dxh4 23. gxh7+ rh8 laisse les

Blancs avec un meilleur jeu.
22. ... fxe6 23. Df2
Le plan projeté 23. Cxg6? ne va pas à

cause de la réplique 23. ... Cd4! 24. exd4
(ou 24. Df2 Cf3+) Fxd4+ 25. Rfl (25.
Rhl Dh3 mat) Tf7 qui gagne. L'ouverture
de la colonne F va profiter aux Noirs.

23. ... Dxf2+ 24. Rxf2 Ce5 25. Fxb7
Txb7 26. Cg2 Tf7+ 27. Re2 Tdf8

En quelques coups la situation des
Noirs s'est améliorée et le RB est désor-
mais exposé au centre.

28. Ce4 Cg5 29. Fxe5 Fxe5 30. h4 Cxe4
31. dxe4

Un affaiblissement destiné à donner de
l'air au RB.

31. ... Fc3?
Meilleur est l'immédiat 31. ... Tf2+ 32.

Rd3 g5.
32. Tc2!
Donne une case de fuite au RB. 32.

Td6? Tf2+! 33. Rd3 Fe5 et Tfd8 mat.
32. ... Tf2+ 33. Rd3 Fb4?
Le retour en e5 était beaucoup mieux.
34. Txf2 Txf2 35. Cf4!? Rf7 36. e5!
Le Vent a changé. Avec sang-froid et

détermination le Bernois voit le plan Re4-
Td6 (ou f6) qui retourne la situation.

36. ... Txa2 37. Tfl ! Td2+ 38. Re4
Th2?!

38. ... Tc2 ! 39. Cd5+ Re8 40. Cc7+ Re7
(40. ... Rd7? 41. Tf7+ Rc6 42. Cb5! suivi
de Tc7 mat) 41. Tf6 Txc4+ 42. Rf3 et la
partie est encore peu claire.

39. Cd5+ Re8 40. Cc7+ Re7 41. Tf6
Txh4 42. Txg6 Rf7 42. ... h5 43. Tg7+-

43. Txe6 Txg4+ 44. Rd5
La position centrale du R et le C et la T

plus actifs font la différence.
44. ... Fc3 45. Cb5 Fb2 46. Cd6+ Rg8

47. Txh6 Tg5 48. Te6 a5 49. Te8+ Rg7 50.
e4! N

Pour pouvoir jouer Cf5 en toute lati-
tude.

50. ... Tgl 51. Cf5+ Rf7 52. Te7+ Rg8
53. Ta7 Tdl+ 54. Re6 Tel 55. Cd6 Tal
56. Ce8 Thl 57. Cf6+ 1-0.

sur 57. ... Rh8 (57. ... Rf8 58. Tf7 mat)
58. Ta8+ Rg7 59. Tg8+ Rh6 60. Rf7 et le
filet mortel du réseau de mat est tissé.
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-FUSfCuismes
FUSf Electroménager

1 "J (J / C'est le rendement de votre argent
I # /A placé en cédules hypothécaires de
I _________ / U première qualité en dollars.

PLACEMENT A PARTIR DE \ t .  20 000." .
- Votre capital est garanti
- Affaire traitée par une banque

Pour tous renseignements : suisse
téléphonez ou retournez - Remboursement payé par tranches
le coupon ci-dessous à mensuelles

S E R VIG E ST Hypothèque - Placement - Gestion
Place Centrale 78 .*__ _<_»V__-_- _,,»„
1920 MARTIGNY JACQUES . RUDY
g 026/2 31 49 SCHINDLER * GROSS

Je désire recevoir sans engagement: Nom: 
D une documentation
D la visite de votre conseiller Domicile: Tél.: 

PUS* Cuisines
La qualité de pointe à un prix raisonnable

m m̂ I
g D Je désire recevoir sans engagement le nouveau cata- j

i-«w- g logue des cuisines Fust
| d Je désire recevoir la visite de votre conseiller a domicile I

* Nom, prénom, entreprise¦ __
I Adresse

.:¦ Foto: cuisine angencèe Fust .. . 1 _ |
I modèle «Solida M» : I NPAI Localité

¦-¦¦¦' "" " IIIII— iiiiy—i mi il in i 1 1  i l  mu WI I I I I I I I __J

Aurons-nous également le plaisir d'organiser la rénovation de votre cuisine, de A à Z? Faites donc un tour dans une ex
position Fust et n'oubliez pas d'y emmener les dimensions de votre cuisine: notre système informatique planifiera et
calculera , pour vous concocter une cuisine vraiment sur mesure.

• Garantie de 5 ans •Toutes les marques d'appareils électroménagers: Miele, Bectrolux, Bosch, Bauknecht,
Verzinkerei Zug, Gaggenau etc. • conseils à domicile gratuits
Plus de 50000 Suisses mangent et vivent dans une cuisine Fust. Hésïtérez-vous plus longtemps... ?

»1 _ . .  _ I_ T  t-:il-.„ A - T n07 I Ol . m A Aoiuit , av. uc luuiuniun ti v/_ .#/_ .^ I- T .
Villeneuve, Centre Riviera 021 /60 2511

.PUStSalles de bains

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.

Actuaire, év. 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, Schwarztorstr. 55,
3030 Bern
Collaborateur «Procédure d'asile»
Traiter des demandes d'asile. Résoudre des
problèmes en rapport avec le droit d'asile et
son application ainsi qu'avec la situation des
réfugiés. Interroger les requérants d'asile;
prendre des informations complémentaires;
rédiger des décisions et des préavis. Etudes
universitaires ou formation équivalente; sa-
voir distinguer l'essentiel de l'accessoire; mo-
bilité intellectuelle et célérité; entregent. Na-
tionalité suisse. Langues: l'allemand, le fran-
çais ou l'italien; bonnes connaissances d'une
deuxième langue nationale. D'autres connais-
sances linguistiques seraient appréciées.
La durée des engagements est limitée à la fin
de 1988.
Office fédéral de la police,
service du personnel , 3003 Berne

v̂ y__P «_____>

Ingénieur ETS ^W^
Chef du service de l'entretien et de l'exploita-
tion technique d'installations à courant fort.
Elaboration de conceptions d'entretien et de
normes d'entretien pour des installations
existantes ou nouvelles. Responsable de l'ins-
truction technique des spécialistes en cou-
rant fort. Ingénieur ETS, spécialité courant
fort , ayant les compétences définies à l'arti-
cle 120 de l'ordonnance sur les installations à
courant fort. Expérience de l'élaboration de
projets , de leur exécution et de l'exploitation
des installations à courant fort. Qualités de
chef et d'instructeur. Langues: le français ou
l'allemand, et facilité d'expression orale dans
l'autre langue.
Office fédéral du génie et des fortifications,
service du personnel, 3003 Berne
Chef de service technique
Chef du groupe chargé du maintien de la qua-
lité. Conduite du groupe aux échelons technif
que, administratif et du personnel. Coordina
tion et mise en action du système TED de
qualité pour l.ensemble du département prin-
cipal chargé de la qualité. Utilisation pratique
des informations -et données relevant de> la
qualité. Etablissement des rapports périodi-
ques de qualité,.y compris de. développement
d'un système adéquat. Conseiller des offices
de planification en ce qui concerne les
épreuves de contrôle fondées sur ordinateur.
Ingénieur ETS en technique d'exploitation.
Nombreuses années d'expérience désirée
dans les domaines deJ'analyse et de l'utilisa-
tion des données concernant la qualité.
Fabrique fédérale d'armes,
service du personnel, 3000 Berne 22
Ingénieur ETS
Rattaché à la Section Pommes de terre et
protéagineux, comme chef du service «Certi-
fication des plants de pommes de terre» , ce
collaborateur sera chargé de l'organisation et
de l'exécution du contrôle de la production
des plants de pommes de terre en Suisse ro-
mande. Cette activité comprend: l'organisa-
tion des visites de cultures, la formation tech-
nique et le contrôle du travail des visiteurs de
culture, l'organisation des contrôles sani-
taires des plants et leur certification, la taxa-
tion des contrôles culturaux et la classifica-
tion de producteurs, la diffusion de conseils
techniques et la collaboration à l'informatisa-
tion des tâches administratives. Diplôme d'in-
génieur ETS. Langues: le français ou l'alle-
mand, maîtrise de l'autre langue. Si possible
bonne connaissance de l'anglais.
Station fédérale de recherches agronomiques
de Changins, service du personnel , 1260 Nyon___
Secrétaire
Collaborateur de la section financière et du
logement du Service des immeubles. Tenir à
jour la comptabilité des prêts hypothécaires
dans le cadre de l'aide au logement. Encais-
sement des locations et fermages; somma-
tions. Collaboration dans le secteur de l'aide
au logement en faveur du personnel fédéral
et dans les problèmes informatiques de la di-
vision. Certificat de fin d'apprentissage de
commerce ou d'administration ou formation
équivalente; bonnes connaissances de la
comptabilité ; connaissances et expériences
en matière de TED souhaitées. Langue: l'alle-
mand ou le français , bonnes connaissances
de l'autre langue. Connaissance de l'italien
souhaitée.
Direction de l'Administration fédérale des
finances , 3003 Berne
Fonctionnaire d'administration
Collaborateur au sein du service chargé de la
réglementation des importations et des ex-
portations de textiles. Examiner des de-
mandes d'importation, délivrer des permis
adéquats et dactylographier la correspon-
dance y relative. Traductions d'allemand en
français. Certificat de fin d'apprentissage
d'employé de commerce ou formation équi-
valente. Disposé à tra/ailler avec écran de vi-
sualisation; connaissances en informatique
souhaitées. Facilité d'expression orale et
écrite. Langues: l'allemand ou le français ,
avec de bonnes connaissances de l'autre lan-
gue.
Division des importations et des exportations.
Mot clef: «Textiles» , 3003 Berne, tel . 61 23 92

Adresser les offres manuscrites directement
aux services intéressés qui fourniront tout
renseignement complémentaire utile.
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Echangerais

maison rénovée
2 étages, dans zone locative de
Sion, avec terrain de 2000 m2

contre

villa
région coteau de Sion (Grave-
lone, Diolly, route de Savièse).
Conditions à discuter.

Ecrire sous chiffre C 36-29014 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre à NAX,
bordure de route des mayens

maison d'habitation
grange-ecurie + terrain 600 m2.

Tél. (027) 31 12 62.
36-28939

Restaurateur

Cherche à acheter ou à louer

cafe-restaurant
Sierre, Sion et environs.

Ecrire sous chiffre D 36-29094 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre en bloc, Montana, centre de
la station
appartement 3 pièces
état de neuf, 2 grands balcons
et garage.
studio
contigu, grande pièce, cuisine, salle de
bains.
Situation ensoleillée, très belle vue.
Offres et renseignements complémen-
taires sous chiffre R 36-29058, Publi-
citas, 1951 Sion.

Fully
A louer dès le début septembre

appartement 414 pces
Immeuble La Lavande
Chemin de Provence

Renseignements :
Jacques Dorsaz
Route du Chavalard, 1926 Fully
Tél. (026) 5 30 60

36-90697

villa familiale
sur terrain 885 m2, 200 m2 env. ha-
bitables, sur 2 niveaux, chauffage
moderne par- pompe à chaleur ,
zone calme. Location Fr. 1600.-.
Net par mois. Prix de vente évent. à
discuter. Libre dès le 1.11.1986.

Rens. au 027/55 6419 M. Pellaz.
36-110600

Locaux à louer
Pour automne 1986

1400 m2 environ, 30 m de
vitrines.
Prix très intéressant.
Pourrait convenir à maga-
sins, exposition, atelier,
etc.

Situation: 5 km de Marti-
gny, sur route cantonale,
places de parc illimitées.

Faire offre sous chiffre P
36-920032 à Publicitas,
1920 Martigny.

t *
Ovronnaz. A louer

salle d'env. 300 m2
conférences, séminaires, etc.

salon de coiffure
dames,- messieurs.

Ecrire au centre commercial de la
Poste, 1912 Ovronnaz.

36-29162 ,

Bungalows vacances au Tessin
Maisonnette-,
vacances à C
no. A oartir d
Libre depuis le 16 août. Beltramini
M.D., via Ciseri 6,6900 Lugano.
Tél. (091)22 01 80 - 71 41 77.

24-32E

A louer
à Charrat dans immeuble
résidentiel

louer à Mollens

appartement Wi pièce
Fr. 850.- par moi:

Tél. .026) 5 4214

La Commune d'Yvorne met au
concours la place d'apprentissage d'

employé(e) de
commerce S ou G
Les offres sont à faire parvenir par
écrit à la commune jusqu'au mer-
credi 13 août 1986.

H 

HOPITAL
REGIONAL
DE SION
HERENS
CONTHEY

cherche pour entrée à convenir

2 infirmières HMP
2 infirmières

instrumentistes
Pour tous renseignements, s'adresser
au service des soins infirmiers téléphone
(027) 21 11 71, int. 8-116.
Les offres manuscrites avec curriculum
vitae et copies de certificat seront
adressées à l'Hôpital régional de Sion,
service du personnel, 1950 Sion.

36-3217

appartem
2 pièces
neuf, meublé ou
non, confort, tran-
quillité.
Pour une ou deux
personnes.
Libre 1.10.1986.
Fr. 350.- par mois.

Ecrire sous chiffre
P 36-110.605 à Pu-
blicitas, 3960 Sierre.

36-110.605

appartement
meuble, 4 pièces,
125 m2, maison his-
torique.
2 salles d'eau,
3 chambres,
cheminée française,
cave, 2 places de
parc, jardin d'agré-
ment, situation
tranquille.

Tél. (027) 55 28 01.
36-435.784

t appartements pour
lano, au lac de Luga-
rr. 16.— oar oersonne.

36-90673

Particulier
cherche à achet

terrain
à construire
(env. 800 m2).

Région Conthey.

Ecrire sous chiffr
X 36-304780 à PL
blicitas, 1951 Sion.

Fully, Coléracl
A vendre

parcell
2030 m2
Fr. 36.-
le mètre carr
Saxe
A louer

arcel
500 n

pour agriculteur de
plaine.
Au plus offrant.
Ecrire sous chiffre
W 36-304822 à Pu-
blicitas. 1951 Sion.

appartement
3'/2 pièces
Loyer modéré.

Tél. (027) 36 39 82.
A louer
à Gravelone. Slon

appartement
IVï pièces
dans les combles
(70 m2 environ),
cuisine agencée
(lave-vaisselle).
Libre tout de'suite.
Fr. 700.-
charges comprises.

Tél. (027) 22 87 72.
36-304816

CHAMOSON

A vendre

vigne
Gamay 1500 m2
Rhin 700 m2.
Ecrire sous chiffre
Q 36-304812 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.
A louer
à Vernayaz

appart. 416 p
neuf, au dernier
étage, avec che-
minée, cuisine
agencée, garage,
jardin de 10 m2 à
disposition. Entrée
début septembre.
Pour renseigne-
ments et visites:
Tél. (026) 2 14 44.

36-39121

MARTIGNY
Bord de la Dranse
à louer

appartement
5'/z pièces
tout de suite.
Prix à discuter.

Tél. (026)21219
heures repas.

36-400679

appartement
51/2 pièces
garage, cave, gale-
tas, à Sion contre
3V_ pièces ou grand
2 pièces.
avec garage à Sion.

Tél. (027) 22 5512.
36-304806

A vendre
à Saint-Luc,
Super-Nendaz,
Montana-Crans

studios
et
appartements
à des prix très inté-
ressants.
Val Promotion S.A.
Avenue du Midi 10,
1950 Sion. '

Tél. (027) 23 34 94.
36-2653

A vendre,
mayens de Sarreyer
près de Verbier (VS)

grange a
transforme
maquene
à disposition.

Prix: Fr. 30 000.-.

Tél. (026) 2 4318
- 7 92 28.

36-29136

A VENDRE
directement du promoteur

Au cœur du Valais
„ UVRIER „u&romufiR&B

appartements
4 V. pièces, de 111 m2 dès Fr. 260 000.-
duplex 4 p., de 91 m2 dès Fr. 235 000.-.
4V2 pièces au rez avec jouissance de 50 m2 de ter-
rain dans un cadre idyllique
Finitions et aménagements au gré de l'acheteur.
Pour visiter:
Tél. 027/31 21 27 bureau Tél. 027/55 82 82

027/31 17 59 app.' ¦ 36-35

A vendre à Saint-Gingolph

une villa et
une grange-habitation

Le mercredi 13 août 1986, au Café Helvétia, à Saint-
Gingolph, l'Office des poursuites de Monthey pro-
cédera à la vente aux enchères publiques, des im-
meubles suivants :
à 10 h 00 une grange-habitation sise au lieu dit La

Clesertaz
à 10 h 45 une villa sise au lieu dit La Legrenaz.
Pour tous renseignements relatifs à l'état descriptif
des immeubles, à l'état des charges, aux conditions
de vente et à'festimation, s'adresser à l'Office des
poursuites de Monthey, pendant les heures d'ou-
verture des bureaux (8-12 h), tél. (025) 71 62 71-72.
Pour les enchères, les amateurs devront se munir
d'une pièce d'état civil (acte de naissance, livret de
famille) et les sociétés d'un extrait récent du Regis-
tre du commerce.
Les intéressés sont rendus attentifs à la Loi fédérale
sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à
l'étranger (LFAIE) du 16 décembre 1983.

Monthey, le 29 juillet 1986. J.-P. Detorrenté, préposé
36-S013

. _ iviayens-ae-My,A vendre sur Ayent StUdJÏO Conthey

Mex-sur-Saint-Maurice (Valais)

Vente aux enchères
publiques volontaires

qui se tiendront à Mex, Café Au Rendez-vous,

le samedi 9 août 1986, à 10 h 30
de la parcelle numéro 365, folio 3, au lieu dit Flat-
tiez, surface totale 379 m2 dont une habitation de 75
m2 et un jardin-place de 304 m2.
Jolie maison d'habitation comprenant deux appar-
tements rénovés de 3 pièces, avec caves, galetas,
atelier, jardin, places de parc.

Pour tous renseignements et visites :
Tél. (025) 65 17 67 ou (025) 71 43 07
heures des repas.
Correspondance : case postale 104, 1890 Saint-
Maurice.
Condition d'enchères : 10% comptant.

Jean-Paul Duroux, case postale 104
1890 Saint-Maurice

36-27620

!000 m , „ A louer pour tout
la .»;,.____ ! L̂ ue_ à ' ?nnee de suite ou éven
16 Vigne à Montagnier, tuellement à vendre

a 10 minutes des
n fendant, remontées méca- ...vec récolte. niques Téléverbier. Cllc-let

Première zone.
8-10 personnes.

Ecrire sous chiffre Tél. (026) 7 15 89
Y 36-304779 à Pu- heures des repas. '
blicitas, 1951 Sion. 36_ 29122 

Tél. (027) 36 33 01

le Miège

VÉHICULES AUTOMOBILES

Toyota
Starlette S
Groupe N. Première
mise en circulation:
décembre 1985.
21 000 km, jeux dé
pneus pour côte,
slalom, circuit et
pluie. Fr. 12 000.-.

Tél. (026)410 52.
36-29127

Toyota
Corolla 1600
GT
1982,64 000 km,
amort. Bilstein, ex-
pertisée, excellent
état. Fr. 8200.-à
discuter.
Tél. (027) 22 81 18
heures des repas.

36-304802

caravane
auvent
état de neuf

Cocker
épagneul
3 mois.
Prix à discuter.
Tél. (025) 71 78 77.

36-569723

NOS OCCASIONS 1
Crown i, 4 p.
Celica ST LB
Copain, 2 p.
Corolla, 4 p.
Corolla GL LB
Corolla, 4 p.
Corolla GT
Corolla GL, 4 p. t.o.
Celica Supra 2,8 i
Starlet light
Corolla GT
Starlet GL t.o., 5 p.
Corolla Compact GL
Tercel 4 WD Création
Celica XT t.o. ,
Citroën GTi
Mitsubishi Galant EX
Ford Mustang turbo
Ford Taunus L, 4 p.
Ford Pinto coupé
Simca Horizon GLS
Renault 4 GTL
VW Variant L, 3 p.
BMW 2002, 2 p.
Opel Ascona S, 4 p.
Peugeot 104 ZS
Mazda 626, 4 p.
Renault 5 TX
Ford Capri L
Peugeot 505 GR, 4 p.
Datsun Cherry, 5 p.
Lada Niva
Alfetta GTV
TalbotTagora GLS
Opel Ascona S aut.

UTILITAIRES
International Scout,
pick-up bâché
Toyota Hiace pick-up
Toyota Land-Cruiser,

station wagon G
Dyna
Hilux pont armée diesel
Hiace Kombi
Lad-Cruiser LJ 70 diesel

Garage du Nord
S.A., Sion

Honda
Quintet
1981, expert., brun
métal., Fr. 6900.-ou
238.- par mois,
sans acompte.
Tél. (027) 22 34 13.

36-2831

Audi 200
Turbo
mod. 80, expertisée,
Fr. 9500.-
+ pièces mécani-
ques pour Opel
Manta.

Tél. (027) 38 38 37.
le soir

36-29061

Porsche 911
expertisée,
Fr. 24 900- ou
585.-par mois.

Tél. (037) 6211 41.
17-3011

Mercedes
300 diesel
expertisée,
Fr. 19 800- ou
465.-par mois.

Tél. (037) 62 11 41.
17-3011

9 000-
4 400.-
3 800-
4 200.-

12 300.-
4 500-
6 900-

13 900.-
19 700-
9 400-
4 800.-

11 800.-
12 800.-
12 900-
15 900-
6 300-

15 600-
7 400.-
5 400.-
5 600.-
4 600-
5 700-
3 700.-
3 900.-
3 900.-
3 500.-
4 500.-
8 900 -
6 500.-
6 900.-
2 800.-
4 900.-
6 000.-
6 000.-
3 700.-

8 900.-
6 500.-

35 000
12 900
18 500
8 000

26 800
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SERUCESINDUSTRIELS DE BAGNES

MISE AU CONCOURS
Les SERVICES INDUSTRIELS DE BAGNES mettent
au concours le poste de

électronicien
de maintenance

Formation requise:
- CFC d'électronicien ou de dépanneur-automati-

cien ou de monteur électricien avec expérience
dans le montage et la réparation d'installations
électriques industrielles.

Cadre de la fonction:
- montage et maintenance d'appareillages de té-

létransmission et de télécommande de nos ins-
tallations de couplage et transformation électri-
ques, de réserve et de traitement des eaux, ainsi
que de la STEP

- participation à la construction du téléréseau pour
ensuite en assurer le contrôle des installations
intérieures, la maintenance et le dépannage cou-
rant.

Domicile: sur le territoire de la Commune de Ba-
gnes.
Entrée en fonction: dès que possible.
Traitement: selon statut du personnel.

Le cahier des charges et tous renseignements
complémentaires peuvent être obtenus auprès de la
direction des Services industriels de Bagnes, 1934
Le Châble, tél. (026)713 41.
Les personnes intéressées présenteront leurs offres
détaillées manuscrites, avec curriculum vitae, copie
de certificats, références, etc., à l'adresse susmen-
tionnée, jusqu'au 30 août 1986.

Les Services Industriels de Bagnes
36-28923

du 5 au 10 août

ÏTAJÊ O* Programme des spectacles

FESTIVA L INTERNATIONA L FOLKLORI QUE OCTODDRE

ÙJ

L administration communale de Nendaz met au
concours l'engagement d'un

rattaché à notre section de comptabilité. Il s'agit
d'un poste à repourvoir, relatif au traitement des
débiteurs, à l'encaissement et au domaine du con-
tentieux.
Nous demandons une personne au bénéfice d'un
diplôme d'une école-officielle de commerce ou d'un
certificat fédéral de capacité. La connaissance du
domaine des poursuites et faillites ainsi que de la
langue allemande est souhaitée.
Le salaire offert correspondra à la classe II de notre
échelle des traitements. Des renseignements précis
à ce sujet peuvent être obtenus auprès de notre
chef du personnel, tél. (027) 88 21 51.
Les offres de service, accompagnées d'un curri-
culum vitae et d'une copie du diplôme requis, doi-
vent être faites par écrit et adressées à l'administra-
tion communale de Nendaz, 1961 Basse-Nendaz,
jusqu'au 12 août 1986 au plus tard.

L'administration communale.
036-029056

Renseignements et location :
(026) 2 1018, Office du tourisme, Martigny

^R*/2&KflfcSfl ,i  ̂W mm. \ L̂më ¦ r *̂»̂ ^B ^

Pour renforcer son service contrôle qualité, la fabri-
que d'Orbe de la Société des produits Nestlé S.A.

„ engage tout de suite ou date à convenir

laborant (homme)
au bénéfice d'un CFC.
Une expérience dans le domaine de la chimie ali-
mentaire serait souhaitable.
Son activité essentielle consistera à effectuer d'une
façon autonome les analyses des matières premiè-
res et produits terminés, ainsi qu'à gérer les résul-
tats analytiques. Il pourra être appelé à travailler
occasionnellement de nuit et le week-end.

Nous offrons:
- emploi stable
— travail en horaire variable
— des prestations sociales d'avant-garde
- restaurant d'entreprise.
Nous attendons avec intérêt vos offres détaillées,
accompagnées des documents usuels et d'une
photographie adressées à

R. Vauthey
Chef service du personnel ^̂ ^- L̂\Société des produits Nestlé S.A.

^̂ ^̂ ^Fabrique de ^̂ ^̂ mM*
1350 ORBE

^̂  ̂WÊ?*Wm\̂ r^^^¥^m\

Mardi 5 août Jeudi 7 août Vendredi 8 août
21 h au CERM 16 h Cérémonie d'ouver- 21 h CERM

« Le Festival en ture à l'ancien stade Spectacle de gala :
chansons » avec le 21 h CERM Italie - France -
groupe « Le Tour- Spectacle- Hongrie et 2 grou-
dion » de Metz, concours de six Pes suisses
80 chanteurs groupes suisses Entrée Fr. 15-
Entrée Fr. 8- Entrée Fr. 10- 23 h Bal avec l'orchestre

Nostalgie

PHj..AA.. !Wl

îfpp̂
COMMUNE D'AIGLE

La Municipalité offre en soumission l'exploitation de
la

pinte communale
Cet établissement d'ancienne renommée, bien situé
au centre ville, comprend une salle à boire et res-
taurant de 75 places, cuisine et locaux annexes,
appartement à disposition.
Matériel et mobilier à reprendre selon entente.
Entrée en jouissance : 1er novembre 1986.

Les soumissions sont à adresser jusqu'au 31 août
1986 à la Municipalité d'Aigle, auprès de qui des
renseignements complémentaires pourront être de-
mandés (tél. 025/26 21 25).

La Municipalité
- 22-9180

Mise au concours
Les Services industriels de Bagnes

de maintenance

mettent au concours le poste d'

Formation requise:
CFC d'électronicien ou de dépanneur automaticien
ou de monteur- électricien, avec expériencedans le
montage et la réparation d'installations électriques
industrielles.
Cadre de la fonction:
- montage et maintenance d'appareillages de té-

létransmission et de télécommande de nos ins-
tallations de couplage et transformations électri-
ques, de réserve et de traitement des eaux, ainsi
que de la STEP

- participation à la construction du tëléréseau pour
ensuite en assurer le contrôle des installations
intérieures, ia maintenance et le dépannage cou-
rant.

Domicile sur le territoire de la commune de Bagnes.
Entrée en fonction dès que possible.
Traitement selon statut du personnel.
Le cahier des charges et tous renseignements
complémentaires peuvent être obtenus auprès de la
Direction des Services industriels de Bagnes, 1934
Le Châble. Tél. (026) 7 13 41.
Les personnes intéressées présenteront leurs offres
détaillées, manuscrites, avec curriculum vitae, co-
pies de certificats, références, etc. à l'adresse sus-
mentionnée,, jusqu'au 30 août 1986.
Les Services industriels de Bagnes.

036-028870

électronicien

Jeune Allemande 20
ans, cherche place
comme

Mise au concours

comptable

Italie - France -
Hongrie et 2 grou-

fille au pair
ou autre
6 mois environ.

Tél. (025) 71 21 77.

036-821222
Nous engageons
pour le début de
septembre

vendeuse
diplômée.
Se présenter chez
Constantin Fils SA
rue de Lausanne 15
Slon.

036-619688

Cherchons pour les
trois dernières se-
maines d'août

jeune
homme
pour aider à l'em-
ballage.

Tél. (027) 31 32 92.
036-619848

Constructions mé-
talliques Arthur Re-
vaz, Sion
cherche

apprentis
serruriers
Tél. (027) 22 84 41.

036-029027

Dancing de Sion
cherche

barmaid
dynamique.
Age minimum 30
ans.
Ecrire sous chiffre L
36-619779 Publici-
tas, 1951 Sion.

036-619779

Ire
coifieuse(eur)
dames
expérimentée, si
possible avec clien-
tèle (Chablais valai-
san). ¦

Ecrire sou chiffre
P36-100578 à Publi-
citas S.A., 1870
Monthey.

036-100578

Café-Restaurant
Relais Fleuri, Cher
mignon cherche

sommelière
connaissant les
deux services. En-
trée immédiate ou
date à convenir.
Sans permis s'abs-
tenir.
Tél. (027) 43 24 21.

036-029161

Café-Restaurant
Le Relais Fleuri,
Dorénaz
cherche de septem
bre à fin décembre

jeune et
sympathique
sommelière
Tél. (026) 810 23.

036-619778

Samedi 9 août
21 h CERM 14 h Animation de la ville

Spectacle de gala : 15 h Spectacle final au
Portugal - Israël -
Tchécoslovaquie et
2 groupes suisses
Entrée Fr. 15-

23 h Bal avec I orchestre
Sirrensis

Importante compagnie d'assurance en-
gage un

employé de commerce
qualifié, en tant que responsable d'un
service, de préférence avec connais-
sance de la branche assurance choses.

Age idéal: 30-40 ans.

Nous demandons:
•bonne formation commerciale ou
équivalente, •connaissance de la bran-
che, •esprit d'initiative, sens de l'orga-
nisation.

Nous offrons:
•une activité variée, en relation avec le
service externe et la clientèle *une ré-
munération correspondant aux exigen-
ces, •les avantages sociaux d'une
grande entreprise.

Date d'entrée: à convenir.

Les offres manuscrites, avec curriculum
vitae, sont à adresser sous-chiffre Q 36-
619814 Publicitas, 1951 Sion.

036-619814

La Maison Vugo Cuisines, '
Agencement de cuisines
3960 Sierre
cherche, pour entrée immédiate ou à
convenir

2 poseurs d'agencement
de cuisine

ou personnes pouvant être formées.
Tél. (027) 55 64 43.

036-619B08

Raffinerie de Cressier S.A.
2088 C R E S S I E R  / N E U C H A T E L
Notre département de PRODUCTION cherche à engager

UN OPÉRATEUR
pour la conduite des installations de raffinage (surveillance
depuis une salle de contrôle et manoeuvres extérieures).
Nous demandons:
- une formation de base, confirmée par un certificat fé-

déral de capacité dans des domaines tels que: mécani-
que, électricité, dessin technique, chimie

- la volonté d'acquérir de nouvelles connaissances dans le
domaine du raffinage du pétrole

- la disponibilité de travailler en service continu, par pério-
des alternatives, le matin, l'après-midi et la nuit.

Nous offrons:
- une formation complémentaire par nos soins,

un travail intéressant dans une entreprise moderne,
- des prestations sociales avancées,
- possibilités de promotion pour candidats capables d'as-

sumer dans le futur des responsabilités.
Age idéal: 25 à 33 ans.

Les intéressés sont invités à nous adresser leurs offres en
téléphonant à notre département du personnel, tél. (038)
48 21 21 ou à nous retourner le talon ci-dessous.

Poste: opérateur

Nom: Prénom : 

Rue: Localité: 

Age: Profession : 

Tél.: REF:6

Nous traitons chaque offre avec discrétion.

|7̂ VBMfpi--!--5ë ĵjFj2_z ||Sa ¦ aïisBjil |rj| " IJiSB II
28-350

Dimanche 10 août

CERM
Fntrpp Fr fi —

Abonnement général
Fr. 40.-
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ERBIER et le soleil, ça ne fait qu'un!
Hier et les autres jours. Le soleil a
d'ailleurs aussi brillé sous le toit

de la patinoire et sur le court ultrarapide
agencé au centre polysportif. Dieu, que la
balle ressembla au TGV! Flushing Meadow?

De la gaminerie! Les quarts de finale, dont
Nystrom et Leconte étaient exempts, ont dé-
raillé sur deux mini-surprises: l'élimination
de Zivojinovic (nous en faisions notre fa-
vori...) et celle de Gûnthardt, décidément au
creux de la mauvaise vague.

Forget a donc gagne. Apres une heure et
quart d'un tennis canon. «C'étaient vraiment
les pétards du ler Août» nous glissa le sym-
pathique vicaire du coin. Avec raison. Les
maîtres serveurs étaient à la belle œuvre et
«Bobo» craqua, quand il ne fallut pas. En ef-
fet, lors du tie-break du premier set, deux
doubles fautes lui coûtèrent la manche.
Beaucoup pour un joueur qui gagne toujours
service compris. C'est que Forget n'est pas
maladroit dans cet exercice de tir. Et qu'il ne
lâcha jamais le sien. De plus/ à l'échange,
son jeu est plus étoffé. D'où le résultat final

«Un soutien fantastique»
Du courage, ils en ont à re-

vendre. C'est le cas de l'écrire.
Pierre-Alain Bruchez, Roland
Polli et Jean-Marc Jullier , le trio
créateur, du deuxième tournoi de
Verbier, osent ce que d'autres
rêvent. Chapeau bas. Il était
donc intéressant de leur deman-
der «comment ça va la vie d'or-
ganisateurs».
- Ce n'est pas facile. Chacun

de nous a son travail et prend

d'argent pour démarrer. Ce qui
est important. Cette année, la
maison Pierre Cardin est notre
sponsor principal, assisté de la
Banque Romande, de la SBS et
de Descartes. Pour l'avenir,
nous cherchons encore un très
gros sponsor.
- Espérez-vous faire partie

un jour du Grand Prix?
- Oui, mais nous n'en faisons

pas une fixation.
sur son temps pour mettre sur
p ied cette manifestation. La re-

1 cherche de sponsors et des dons 
^

___ J^ ''J—^^Tm,  
____r~« ____r____ .''____r -r-____r____» _r___rwnous demande beaucoup. M M m  T J M̂ *r M M m  m T ___!-___: rS^

- Quel est le budget d'une WE^Ŵ M^M^ W^ WJtLJMM M •••, telle épreuve dont le vainqueur ^^^ ^*  ̂ .̂  ̂ — 

.___ 

.̂  ̂ -___^ ¦_.
empochera 100 000 francs? M j |rfX .,f vl ff flf A/
- 400 000 francs environ. %y WW M. MJd *M ]jTÊLM m A t w M A  Ŵ ¦
- Etes-vous satisfait de l'ap-

port régional? • USA, COME ON! ' «prize-money», il ne rentrera- Oui énormément Le sou- Q surprise! Hier à Verbier /a donc pas les mains vides,,tien est fantastique. Mais il va télévision américaine CBS a ré- 9 DIZAINEmsqu a un certain niveau. On „„„J „ „„.o__«< r. vi*..>i*„*\r.*, i«*rf»»r«s _ . _ ,_ •
comnte beaucoiw sur les snec- P , X  Prese?' a l citation Le tournoi de Verbier prendcompte Beaucoup sur les spec- ,elle n>avait sans doute pas , l'amvleur La oreuve? Unetateurs pour nous donner un se- * T „ ,„;,.„„ AP ,.„„ ASnin *• 

L .amP'euT: ^a Pjeuve. une
rieux cnun dp main reçue. La raison ae son aepia- dizaine de journalistes ont re-
- Que recherchez-vous en Cernent? Elle tourne un sujet sur joint Xa station hagnarde pour

organisant un tounioi de cette ^
P ĵ ais lienn 

L^onte. A couvrir la manifestation. Petit
enverrare? defaut ** "tele" Tomande - tournoi deviendra grand. Du

- O n  cherche à créer un •_MI£.1 ., . moins on l'espère!
grand événement estival à Ver- . Verbter version accueil. Les « TENTE
hier. Toutes les stations se p lai- loueurs ne se déplacent pas par A côté du court central monté
gnent qu 'il ne se passe rien. On 'eurs ProPres moyens. Les or- sous \e toit de la patinoire, un
essaye donc de faire quelque gamsateurs ont mis a disposition «village» a été créé. Une tente
chose. Et nous croyons que c'est de chacun une minijeep connue donc. A l'intérieur, un restaurant
bien. D'autre part, nous sommes sous 'e nom de Diavolino. magnifiquement tenu par Mi-
des privés et nous avons tous du Amusant, sympa et pratique. cnei Arthaud et Enzo Cavaz-
travail ici. • VOYAGE zana, ainsi qu 'une dizaine de
- Pensez-vous déjà renou- A propos de véhicule, Leconte stands allant du rafraîchisse-

veler l'expérience? n'a pas fait le voyage pour rien. ment à l'habillement. Bref, dif-
- Si ça marche, bien sûr. Les Hier soir en effet , on lui a livré ficile de s 'ennuyer du côté de

sponsors viendront plus rapi- une Mercedes venue en droite Verbier. Vous ne le saviez pas ?
dément et nous aurons plus ligne d'Allemagne. Avec ça et le CH. MICHELLOD

m nando Luna (48e ATP) et du Ha ClIUUrU Illl rtïUUrtl QU 11101106 DOUT UOSiaClie
ïtien Ronald Agenor (49e ATP). , „ • . _ _ . . ... .,.

J L e  j eune de La Pena oui a eu 20 Roumaine Tamara Costache a établi un nouveau record du monde
ans le ler août, s'est distingué ré- [émilHn

c
SU/- ̂  !""!? e° 2?"*1, à l'occ?sion des championnats des Bat

cemment au tournoi de Boston kans, a Sofia. Costache a, ainsi, améliore son propre record précèdent de
(doté de 279 000 dollars) en attei- 4 cenhemes> etab" en luln a Bucarest.

ùnthardt semble fatigué: il a dû concéder les deux sets au jeune Suédois Peter Lund- gnant \es demi-finales après avoir Un accident a marqué la journée d'ouverture des championnats des
iourd'hui, le Suisse sera opposé à Zivojinovic sur le coup de 11 heures. éliminé le Français Thierry Tu- B311"1™ d_f natation à Sofia. Le Roumain Kalin Hila a, en effet, heurté le

(Photo Bussien) làsne (15e ATP) lequel sera d'ail- tremP.,ln t
de. l»ut-vol (eu béton) lors d'un de ses sauts et a été sorti, in-

i

un tantinet inattendu.
Notre Heinz national, lui, a plié sous le jeu

typiquement suédois de Peter Lundgren.
Blond et souvent entraîné par... Bjorn Borg,
le vainqueur des tournois de Cologne et de
Bergen n'a pas eu trop de mal à mater Gûn-
thardt. «L'altitude et la vitesse du court ont
rendu ma tâche diff icile. J 'étais venu pour
gagner, mais j e  manque un peu de motiva-
tion actuellement» déclara le Suisse.
- Vous avez autre chose que le tennis

dans la vie?
- Pourquoi? Vous, vous n'avez que le

journalisme? C'est triste!
Eclats de rire. La preuve que là-haut à

Verbier, l'ambiance vaut le déplacement.
Surtout aujourd'hui.

Au programme, tous les joueurs ! Répartis
comme suit : à 11 heures, match pour la 5e
place entre Gûnthardt et Zivojinovic; à 15
heures, demi-finales Forget - Nystrom, suivi
de Leconte - Lundgren. Si ça ne vous suffit
pas, c'est à désespérer! Ou bien venez de-
main! A 11 heures, finale pour la 3e place; à
15 heures, l'autre, la grande. Bienvenue,
m'sieur dames!
PAR LES CHIFFRES
Zivojinovic - Forget 6-7 (3-7) 5-7
Lundgren - Gûnthardt 6-4 6-2

- Sentez-vous un engoue-
ment autour du tournoi?
- Oui. Nous remercions

d'ailleurs Téléverbier et tous
ceux qui travaillent dans l'om-
bre. Les bonnes volontés ne se
comptent pas. Sans elles, nous
ne pourrions rien faire.

Et sans le trio Bruchez-Polli-
Jullier, le tournoi de Verbier
n'existerait pas. Merci à eux de
l'avoir inventé! Ch. Michellod

(33e ATP), de l'Espagnol Fer- c_«««__.« _J __i -i A m i .

J leurs l'une des premières têtes de consc,f?1. ae, ,a Pleure P°«w <j tre acnemme sur l'hôpital, ou les médecins
-A* _ g_|e 

r se sont bornes a indiquer que le nageur roumain était hors de danger.

Le Français Guy Forget s est impose face au Yougoslave Zivojinovic et affrontera en demi-finale
le Suédois Nystrom. (Photo ASL)

. Washington:
Gomez et Tulasne
difficilement

L'Equatorien Andres Gomez,
tête de série N° 1, et vainqueur di-
manche dernier du tournoi de
Boston, et le Français Thierry Tu-
lasne, N° 2, se sont difficilement
qualifiés pour les quarts de finale
du tournoi de Washington, doté de
279 000 dollars, et comptant pour
le Grand Prix masculin.
• WASHINGTON. - Tournoi
doté de 279 000 dollars, et comp-
tant pour le Grand Prix masculin.
Huitièmes de finale: Andres Go-
mez (Equ , N° 1) bat Fernando
Luna (Esp, N° 16) 6-7 7-6 6-2.
Thierry Tulasne (Fr, N° 2) bat Ro-
nald Agenor (Haï, N° 15) 4-6 6-4
7-5. Martin Jaite (Arg, N° 3) bat-
Pablo Arraya (Pér, N° 14) 7-5 6-3.
Karel Novacek (Tch) bat Guil-
lermo Vilas (Arg, N° 4) 7-5 4-6 6-1.
Jimmy Arias (EU, N° 5) bat Ho-
racio De la Pena (Arg, N° 12) 7-6
7-5. Kent Carlsson (Su, N° 6) bat
Jorge Arrese (Esp) 6-2 6-1. Aaron
Krickstein (EU, N° 9) bat Marco
Ostoja (You) ̂ 6-3 3-6 7-6. Johan
Carlsson (Su) bat Marty Davis
(EU) 1-6 6-4 6-1.

Tableau des quarts de finale:
Andres Gomez (Equ, N° 1) - Aa-
ron Krickstein (EU, N° 9), Karel
Novacek (Tch) - Kent Carlsson
(Su, N° 6), Jimmy Arias (EU, N° 5)
- Martin Jaite (Arg, N° 3), Johan
Carlsson (Su) - Thierry Tulasne
(Fr, N° 2).
• SAN DIEGO (Californie).
Tournoi féminin, 75 000 dollars.
Simple, quarts de finale: Stépha-
nie Rehe (EU/2) bat Debbie
Spènce (EU) 6-3 6-1. Carolyn
Kuhlman (EU) bat Elna Reinach
(AfS) 6-3 2-6 6-3.
• HILVERSUM (Ho). Tournoi
du Grand Prix, 117 000 dollars.
Simple, quarts de finale: Thomas
Muster (Aut) bat Miloslav Mecir
(Tch) 4-6 7-6 7-5. Menno Oosting
(Hol) bat Andréas Maurer (RFA)
3-6 6-4 7-6. Les demi-finales: San-
chez - Hlasek et Muster - Oosting.
• LISBONNE. - Dernier Suisse
en lice à Lisbonne, Emmanuel
Marmillod a été éliminé en quart
de finale des championnats d'Eu-
rope des jeunes, en catégorie ca-
dets (jusqu 'à 16 ans). Le Bâlois
s'est incliné devant le Yougoslave
Ivanisevic 7-5 6-4. - Champion-
nats d'Europe des jeunes. Cadets,
quart de finale: Ivanisevic (You)
bat Emmanuel Marmillod (S) 7-5
6-4.
Stadler
au tournoi de Genève

Finaliste à Gstaad lors du Swiss
Open 86, Roland Stadler, qui est
remonté au 127e rang de l'ATP,
participera au Martini Open, qui
se .déroulera à Genève du 6 au 14
septembre.

Les organisateurs du tournoi du
parc des Eaux-Vives annoncent
également les engagements de
l'Argentin Horacio de La Pena

Le tournoi de Nyon: deux Australiens qualifiés
Les demi-finales du tournoi de Nyon, troisième tournoi du Swiss Sa-

tellite Circuit, après Bienne et Genève, opposeront le N° 1 australien
Laurie Warder au Tchécoslovaque Jaros Cestr, et l'Italien Luca Bottazzi
(N° 3) à un autre Australien, Peter Carter. Ce dernier, issu des qualifica-
tions, a éliminé l'Argentin de Genève, Alejandro Gattiker, N° 2 du tour-
noi, par 6-3 6-2. Ce n'est une surprise qu'en apparence. Carter est mieux
classé à l'ATP, mais les têtes de série de Nyon ont été fixées d'après les
résultats des deux tournois précédents, où Carter n'avait pas vraiment
réussi son affaire . Deux derniers Helvètes en Lice, Stefan Obérer et Rolf
Hertzog ont connu l'élimination.

Une autre surprise authentique a été enregistrée en double, où la paire
N° 1, Warder-Emerson, vainqueur des deux premiers tournois, a été éli-
minée par les Italiens Bellini-Bottazzi.

Le Swiss Satellite Circuit se poursuivra par le tournoi de Rumikon
(ZH), puis s'achèvera par le «Masters» , du 12 au 15 août, à Crans-Moh-
tana.

Swiss Satellite Circuit. Tournoi de Nyon. - Simple messieurs. Quarts
de finale: Laurie Warder (Aus, N° 1) bat Stefan Obérer (S) 6-1 6-2, Jaros
Cestr (Tch) bat Patrice Kuchna (Fr, N° 4) 3-6 6-2 6-4, Luca Bottazzi (It,
N° 3) bat Rolf Hertzog (S) 6-3 6-2, Peter Carter (Aus) bat Alejandro Gat-
tiker (Arg) 6-3 6-2.

Double messieurs. Quarts de finale: Vaseos-Rigas (Gr) battent Mick-
J.-Y. Blondel (Aus-S) 7-5 1-6 6-4, Grin-Hertzog (S) battent Mirad-Vesely
(AfS-Tch) 6-7 6-2 6-3, Bauer-Faure (Aut-S) battent Meyer-Srnensky (S)
7-6 3-6 6-1, Bellini-Bottazzi (It) battent Warder-Emerson (Aus, N° 1) 6-3
6-4.

Les demi-finales de samedi (dès 11 heures, sur les courts de Bois-
Bougy) : Laurie Warder (Aus, N°l) - Jaros Cestr (Tch); Luca Bottazzi (It)
- Peter Carter (Aus).

Connaissez-vous
Azeglio Vicini?

Le successeur d'Enzo Bearzot a
la tête de l'équipe nationale d'Ita-
lie de football s'appelle Azeglio
Vicini. Un homme qui a 53 ans, et
qui s'occupait, ces dernières an-
nées, des «moins de 21 ans» . Pour
sa part, Enzo Bearzot , 59 ans, qui
avait dirigée la formation trans-
alpine depuis dix ans, s'est vu
confier un nouveau poste, celui de
«directeur et coordinateur» .

La décision de la «Federcalcio» ,
la fédération italienne, est signi-
ficative des changements que son
nouveau président, Franco Car-
raro, tentera de mettre en chantier
au sein de l'état-major du football
italien, en prévision, notamment,
du «Mundial» 1990, organisé par
l'Italie.

Bearzot a assuré qu'il apporte-
rait tout son soutien à son succes-
seur. «Je lui conseillerai de rester
toujours f i d è l e  à ses choix et de ne
jamais écouter les bavardages qui
suivront inexorablement les déci-
sions qu'il prendra.»

Mais qui est donc Azeglio Vi-
cini? Cet ancien joueur de la
Sampdoria de Gênes a aujourd'hui
53 ans, et entraîne la sélection des
«moins de 21 ans» depuis 1976.
«J 'assurerai la continuité du travail
réalisé par Enzo Bearzot. C'est
pour moi l'aboutissement de dix-
sept années de travail au sein de la
f édération», a-t-il commenté.

Les «mondiaux» à Sofia
Le titre du sabre
à l'URSS

En battant la Pologne en finale
nettement par 9-4, l'URSS a con-
quis le titre de champion du
monde par équipes au sabre. La
troisième place est revenue à la
Bulgarie, gagnante, de justesse, de
la Hongrie (8-8 aux assauts, 62-61
aux touches).

Les Soviétiques, emmenés par le
champion du monde individuel
Serguei Mindirgassov, ont faci-
lement dominé la Pologne, qui
doit se contenter, pour la cin-
quième fois, de la médaille d'ar-
gent.

Menant rapidement par 4 vic-
toires à rien, les Soviétiques
étaient assurés du titre après 90
minutes de combat déjà, ce qui est
peu pour une finale par équipes.
Ce titre de Sofia est le 12e depuis
1965, et le troisième en série de-
puis 1984, obtenu par l'URSS.

Sabre, par équipes. Classement
final : 1. URSS. 2. Pologne. 3. Bul-
garie. 4. Hongrie. 5. France. 6.
RFA. 7. Italie. 8. Roumanie.

• Ismail Durruti, l'épéiste cubain
attrapé en flagrant délit de triche-
rie (il avait trafiqué le déclenche-
ment de la touche de son épée), a
été suspendu pour la durée de trois
ans par la Fédération Internatio-
nale d'Escrime (FIE).



CYCLISME: LE GRAND PRIX D'ARGOVIE

Succès du Belge
Le déroulement du Grand Prix du canton d'Argovie, à Gippingen, est

presque aussi immuable que la date de la compétition, le ler août : une
fois de plus, aucune échappée n'a pu réussir, et c'est au sprint que Frank
Hoste a signé la 10e victoire belge dans cette épreuve, en battant le Hol-
landais Peter Stevenhaagen et le Suisse Gilbert Glaus.

Hoste, 31 ans, qui appartient au groupe Fagor, a ainsi confirmé sa ré-
putation de routier-sprinter de valeur. Au Tour de France, il avait enlevé
la 15e étape. Glaus paraissait le seul capable de s'opposer avec succès à
la pointe de vitesse du Belge. Le Thounois s'était glissé au 20e tour dans
l'échappée décisive de neuf hommes, faisant suite, en contre, à une pre-
mière tentative de sept coureurs. A l'emballage final, toutefois, l'ancien
champion du monde amateurs devait manquer de ressources.

Quelque 10 000 spectateurs ont suivi cette 23e édition de l'épreuve ar-
govienne, courue sur une boucle de 9,4 km à parcourir à 22 reprises. A
mi-parcours, Heinz Imboden, Jôrg Mùller, Viktor Schraner, Eric Breu-
kink, Pascal Dubois, Jan van Wijk et Herman Frison comptaient sept
minutes d'avance sur le peloton, mais leur avantage devait ensuite di-
minuer sans cesse.

A 20 km du but , les fuyards étaient repris et relayés par Hoste, Serge
Demierre (lâché par la suite), Ferdi Van den Haute (vainqueur en 1984),
Jean-Claude Leclercq, Beat Breu, Jan Wijnants, Bruno Huger et Jesper
Skibby, auxquels se joignaient à 15 km de l'arrivée Glaus et Stevenhaa-
gen.

Le classement: 1. Frank Hoste (Be), 206,8 km (22 t. à 9,4 km) en 4 h
46'22" (43,318 km/h). 2. Peter Stevenhaagen (Hol). 3. Gilbert Glaus (S).
4. Ferdi Van den Haute (Be). 5. Jesper Skibby (Dan). 6. Beat Breu (S). 7.
Jean-Claude Leclercq (Fr). 8. Jan Wijnants (Be). 9. Bruno Huger (Fr) ,
tous m.t. 10. Serge Demierre (S), à 11". 11. Johan Capiot (Be) à 35". 12.
Hans Ledermann (S). 13. Phil Anderson (Aus). 14. Viktor Schraner (S).
15. Jan Koba (apa). 16. Alfred Achermann (S). 17. Marcel Russenberger
(S). 18. Othmar Hâfliger (S). 19. Ron Mckay (Ho). 20. Frédéric Garnier
(Fr). Puis: 26. Stefan Joho (S). 28. Mauro Gianetti (S). 29. Urs Freuler (S),
tous m.t. 106 concurrents au départ, 30 classés.

Frank Hoste au sprint

Frank Hoste, une victoire au sprin t
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fait perdu, la face... Alors que le - Rolf Jarmann , 20 ans, brillant fèTsfon^Q m 50cyclisme helvétique a vécu l'une g vainqueur du Tour de Suisse ( '
de ses plus belles saisons depuis le
début des années cinquante -
16 coureurs qui ont raflé, en tout,
36 victoires au plan international,
placé un homme sur le podium du
Tour de France, un autre parmi les
dix premiers - ses responsables
entendaient limiter la sélection
pour les championnats du monde,
pour des questions budgétaires , à
6 professionnels. Or, la sélection
qui vient d'être pulmee, mentionne
10 sélectionnés définitifs, plus
deux places vacantes, attribuées le
9 août prochain (une petite chance
pour Dill-Bundi). C'est dire que
finalement, le contingent maximal
(12 coureurs sur route) sera ex-
ploité. Tant mieux!

Ce sont les remous suscites par
cette affaire qui ont fait bouger les
sponsors, et , pourquoi ne pas le
dire, c'est grâce à la générosité de
la maison Meubles Pfister que
l'expédition a pu être complétée.
Jiirg Bruggmann, Beat Breu, Hu-
bert Seiz et Jean-Mary Grezet sont
les victimes principales, mais at-
tendues, de la non-sélection. Breu
se consolera avec la sélection pour
le championnat du monde de
demi-fond . (à Zurich). Peut-être
que Viktor Schraner, très entre-
prenant dans le GP d'Argovie, et
qui vient de remporter le Tour du
Milwaukee, aux Etats-Unis (avec,
en sus, 2 victoires d'étape) espérait
mieux. Mais il n'a ni équipe ni
_ . _mi...

Le Montheysan Bernard Gavil-
let, PUrbigène Pascal Richard, et
le Fribourgeois de Chiètres , Gil-
bert Glaus, représenteront le côté
romand. Grezet a tout de même
été désigné 2e remplaçant... Le
Genevois Philippe Grivel tentera
d'obtenir une nouvelle médaille
dans la course aux points ama-
teurs.

Un scandale partiel demeure,
toutefois. Les amateurs, eux, n 'ont
pas eu la chance de trouver un
sponsor. Ainsi, le quatre sur route
disputera également la course in-
dividuelle, en compagnie du

Le Tour d'Abitibi juniors
Le Français Laurent Jalabert a fait coup double en remportant, au

sprint, à Val-d'Or, la 2e étape du Tour d'Abitibi pour juniors, puisque,
grâce aux bonifications, il endosse le maillot de leader. Dans ce sprint, le
Suisse Jens Jentner a pris la 2e place, devant l'Anglais Matthew Illing-
worth.

Au classement général, Jentner occupe le 3e rang, à 15" de Jalabert, et
5" du Canadien Luca Sedugato, 2e. Patrick Muller est 5e, à 25" du leader.

CM poids welters (titre unifié): Curry-Honeyghan
L'Américain Donald Curry, champion du monde des poids welters

(WBC, WBA et IBF confondus), mettra sa couronne en jeu devant le
Britannique Loyd Honeyghan, champion d'Europe, dans un combat, qui
aura lieu le 27 septembre, à Atlantic City.

Curry est invaincu en 25 combats, dont 20 victoires avant la limite.
Honeyghan, également invaincu, compte 27 victoires, dont 17 avant la li-
mite.

i_es jeux au oommonweann

De Castella, dernier vainqueur__ --__. -__,_ - .-_-_ ._ - .-.-_-_ 7 -_— .--——. 1— r

Sept finales d'athlétisme étaient au programme à Edimbourg, pour le
compte des Jeux du Commonwealth. Leur médiocre qualité a permis,
une fois encore, à Steve Cram, de se distinguer, alors qu'il ne s'agissait
que d'une demi-finale du 1500 m.

Cram, dans le temps très moyen de 3'43"98, a, pourtant, assuré le
spectacle, comme il en a l'habitude, avalant un par un tous ses adversai-
res dans le dernier tour. Samedi, il devrait obtenir son deuxième or après
celui du 800 m.

Le marathon était dominé par l'Australie, puisque Rob De Castella
conservait, en 2 h 10'15", son titre de champion du Commonwealth, alors
que sa compatriote Lisa Martin s'imposait chez les femmes en 2 h 26'07",
un chrono d'excellente valeur internationale.

Cette journée était suivie par un hôte de marque, mais, généralement,
pas bien vu: Margaret Thatcher qui, elle, au moins, a fait battre tous les
records du lancer de... tomates.
LES SEPT FINALES DE LA JOURNÉE

Messieurs. Marathon: 1. Rob De Castella (Aus) 2 h 10'15". 2. Dave
Edge (Can) 2 h ll'OS". 3. Steve Moneghetti (Can) 2 h 11'18". Perche: 1.
Andrew Ashurst (Ang) 5,30 m. Disque: 1. Ray Lazdins (Can) 58,86 m.

Dames. Marathon: 1. Lisa Martin (Aus) 2 h 26'07". 2. Lorraine Moeller
(NZ) 2 h 28'17". 3. Odette Lapierre (Can) 2 h 31'48". Longueur: 1. Joyce
Oladapo (Ang) 6,43 m. 100 m haies: 1. Sally Gunnell (Ang) 13"29. Hau-
teur: 1. Christine Stanton (Aus) 1,92 m.

Silverstone: deux «pole-positions»
pour la Suisse (80 cm3 et side-cars)

Stefan Dôrflinger, en 80 cm3, et Biland - Waltisperg, en side-cars, se
sont avérés les plus rapides lors des entraînements sur le circuit de Sil-
verstone, en vue des épreuves du GP d'Angleterre de leur catégorie, au-
jourd'hui samedi. Deux pole-positions pour la Suisse, il y a déjà quelque
temps que cela ne s'était plus vu. Et peut-être même une troisième ! Car,
en 125 cm3, le meilleur temps fut celui de Bruno Kneubiihler. Dans cette
catégorie, où le Bernois Thierry Feuz a réalisé le 6e temps, les ultimes es-
sais ne se dérouleront , cependant, que ce matin, puisque cette épreuves,
tout comme en 250 et en 500 cm3, n'aura lieu que dimanche.

Stefan Dôrflinger, dans des conditions idéales (la pluie n'est venue
qu'après...), a réalisé un chrono meilleur de 97 centièmes à celui de l'Es-
pagnol Jorge Martinez, actuel leader du championnat du monde des 80
cm3. Biland - Waltisperg, pour leur part , ont carrément déclassé leurs
adversaireé en side-cars, laissant leurs seconds, les Hollandais Streuer -
Schnieders à 2"65. Egloff - Egloff sont 4es, et Zurbriigg - Zurbriigg Ses.

En 125 cm3, Carlos Lavado a réalisé un nouveau record du parcours
pour sa cylindrée, en l'31"50. Pierre Bolle, sur sa «Parisienne» a réalisé
un excellent 4e chrono, alors que Jacques Cornu (Honda) est 13e, et que
Freymond n'apparaît pas parmi les vingt meilleurs. Pierre Bolle: «Je ter-
mine 4e à 1"67 du record de Lavado, mais il devrait être possible pour
ma «Parisienne» de gagner encore une seconde.»

Enfin , en 500 cm3, l'Australien Wayne Gardner s'est montré le plus ra-
pide, devant Randy Mamola et l'actuel leader du championnat du
monde, Eddie Lawson. Wolfgang Von Murait est 22e, et le Genevois
Marco Gentile 28e.
• Silverstone. Essais en vue du GP d'Angleterre:

80 cm3: 1. Stefan Dôrflinger (S), Krauser, l'43"14. 2. Jorge Martinez (Esp),
Derbi, l'43"80. 3. Hans Spaan (Ho) , Casai, l'44"59. 4. Jan McConnachie (GB),
Krauser , l'44"88. - 125 cm3:1. Bruno Kneubiihler (S), MBA-LCR, l'37"69. 2. Luca
Cadalora (It), Garelli , l'38"34. 3. August Auinger (Aut), MBA, l'38"43. 4. Ezio Gia-
nola (It), MBA, l'38"97. 6. Thierry Feuz (S), MBA-LCR, l'39"54. - 250 cm3:1. Car-
los Lavado (Ven), Yamaha, l'31"50 (record). 2. Martin Wimmer (RFA), Yamaha , , , _. _ , , „ .
l'32"44. 3. Sito Pons (Esp), Honda , l'33"07. 4. Pierre Bolle (S), Parisienne, l'33"17. Les Belges a Colorado bpnngS
13. Jacques Cornu (S), Honda, l'34"72. - 500 cm3: 1. Wayne Gardner (Aus), Amateurs: Edwig van Hooydonck, Ben van Itterbeek , Peter Roes,
S0"̂ 1'??™.̂ 2
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Willems, Chris Scharmin, Rik Mannaerts. Remplaçant: FerdiYamaha , l'29"00. 4. Chnstian Sarron (Fr), Yamaha , l'29"15. Puis: 22. Wolfgang r,l<»rir-Wvon Murait (S), Suzuki, l'33"51.28. Marco Gentile (S), Honda, l'34"66. - Side-cars: ulf rCg .  „ , . .-, •  •__!:„« u__ -i -i n T n.-i-1. Biland - Waltisperg (S), Krauser, l'30"35. 2. Streuer - Schnieders (Ho), Yamaha, Professionnels: Claude Cnquielion Hendnk Devos, Jean-Philippe
l'31"00. 3. Webster - Hewitt (GB), Yamaha, l'31"89. 4. Michel - Fresc (Fr), Ya- Vandenbrande , Dirk de Wolf , Rudy Dhaenens, Marc Sergeant, Jef Liec-
maha, l'3l"98. 5. Egloff - Egloff (S), Yamaha, i'32"28. 6. Zurbriigg - Zurbriigg (S), kens, Carlo Bomans, Jan Nevens, Ludo Peters, Nico Emonds, Eric van
Yamaha, l'33"39. Lancker. Remplaçants: Willem Wijnants, Jean-Luc Vandenbroucke.

Les LeMond reçus a la Maison-Blanche
Le président de tous les Américains, Ronald Reagan, a reçu

Greg LeMond, sa femme Kathy et son fils* Geffrey, à la Maison-
Blanche. Reagan a assuré au vainqueur du Tour de France qu'il
avait suivi l'épreuve à la télévision... quand il en a eu le temps.

Reagan lui a encore indiqué qu'il avait calculé lui-même, et du
crayon, la moyenne de LeMond dans la Grande Boucle, soit «23

Les Belges sans Vanderaerden
La Ligue Vélocipéfique belge a communiqué la liste des sélectionnés

pour les championnats du monde sur route qui se dérouleront début sep-
tembre à Colorado Springs. Eric Vanderaerden , qui a remporté le clas-

' sèment aux points du Tour de France , ne figure pas dans cette sélection.
Son refus de participer au stage des sélectionnés au Colorado ont

amené les responsables belges à l'écarter de l'équipe.

(Bélino Keystone)

orientale, et l'un des plus sûrs es-
poirs de notre cyclisme, est, ainsi,
condamné injustement à suivre ses
camarades devant son téléviseur.
Il paie là un lourd tribut à son
manque de polyvalence. S'il avait
encore opté, en passant, pour une
course sur piste amateurs, il aurait
sûrement obtenu sa sélection.

Enfin , les dames ont droit à 3
places, avec la Luganaise Stefania
Carminé, Edith Sçhônenberger et,
éventuellement, Barbara Ganz.

Sélection suisse pour les cham-
pionnats du monde à Colorado
Springs (25 août-6 septembre):

ROUTE. - Professionnels (12):
Urs Zimmermann, Niki Rutti-
mann, Jôrg Muller, Bernard Ga-
villet, Gilbert Glaus, Stephan Joho,
Erich Machler, Pascal Richard,
Godi Schmutz, Guido Winterberg.
Plus deux coureurs parmi le cadre
de la piste (Urs Freuler, Daniel
Gisiger, ou, éventuellement Daniel
Wyder ou Robert Dill-Bundi).
Remplaçants : Jiirg Bruggmann,
Jean-Mary Grezet (dans cet ordre).

Amateurs (100 Ion par équipe et
course sur route): Arno Kuttel,
Kurt Steinmann, Werner Stutz,
Richard Trinkler (100 km), Tho-
mas Wegmùller. Remplaçants:
Fabian Fuchs, Bruno HiirJimann.

Dames: Stefania Carminé, Edith
Sçhônenberger , év. Barbara Ganz.

PISTE. - Professionnels. Course
aux points et keirin: Urs Freuler.
Le 9 août, après les championnats
suisses sur piste, d'autres coureurs
(candidats les plus sérieux: Daniel
Gisiger, Daniel Wyder, Robert
Dill-Bundi en poursuite et/ou
course aux points et keirin, seront
éventuellement sélectionnés).
Deux coureurs du cadre piste au-
ront le droit (ou l'obligation?) de
participer à la course sur route.

Amateurs. Course aux points:
Philippe Grivel, Bruno Holenwe-
ger, plus d'éventuels autres cou-
reurs sélectionnés après les cham-
pionànts suisses, le 9 août.

Dames, poursuite 3 km: Bar-
bara Ganz.

Résultats du meeting de Sion
Actifs et juniors

100 m (vent nul) : 1. Philippe
Dorsaz (CABV Martigny) 11"22;
2. Jean-Daniel Rey (CA Sion)
11"45; 3. Sandro Meyer (Aarau)
11"62; 4. Thomas Amh'erd (TV
Naters) 11"80; 5. Alain Sunier (La
Neuveville) 11"90. 400 m: 1. Jean-
Pierre Furrer (TV Viège) ¦ 52"30.
1500 m: 1. Markus Trinkler (Zoug)
3'57"68; 2. Christian Kàmpfen
(Bienne) 4'04"19; 3. Michel Délèze
(CA Sion) 4'04"95 ; 4. Didier Com-
ina (CA Sierre) 4'09"50; 5. Bern-
hard Kullmann (Francfort , RFA)
4'12"57. 5000 m: 1. Michel Délèze
(CA Sion) 15'11"39; 2. Raoul
Gottsponer (Visperterminen)
15'13"39; 3. Reinhold Studer (TV
Naters) 15'19"32; 4. Dominique
Solioz (CA Sion) 15'45"44 ; 5.
Diego Studer (TV Naters)
16'08"48. Hauteur: 1. Pierre-Fran-
çois Pahud (Lausanne) 2 m 05; 2.
Sandro Meyer (Aarau) 2 m 05; 3.
Jean-Daniel Rey (CA Sion) 2 m; 4.
Alain Sunier (La Neuveville) 1 m
95; 5. Jean-Luc Arnaud (Lau-
sanne) 1 m 95. Poids: 1. Werner
Fryand (TV Naters) 12 m 35; 2.
Jean-Paul Coppey (CA Sion) 12 m
23; 3. Urs Salzmann (TV Naters)
11 m 94; 4. Hubert Bittel (TV
Viège) 9 m 54. Disque: 1. Robert
Imhof (TV Naters) 44 m 80; 2. Urs
Salzmann (TV Naters) 34 m 82; 3.
Werner Fryand (TV Naters) 31 m;
4. Jean-Paul Coppey (CA Sion) 30
m 30; 5. Christian Salzmann (TV
Naters) 29 m 28. .

Cadets A
100 m: 1. Alexandre Pozzi (CA

Sion) 11"80; 2. Nicolas Toffol (CA
Sion) 11"91; 3. Beat Salzgeber (TV
Viège) 12"09; 4. Beat Roten (TV
Naters) 12"36. 400 m: 1. Laurent

Cadets B
100 m: 1. Reynald Perruchoud

(CA Sion) 12'59" ; 2. Hugues Roch
(SFG Vétroz) 13"20; 3. Christophe
Roch (SFG Vétroz) 13"59; 4. Jean-
Biaise Nidegger (CA Sion) 14"60.
1500 m: 1. John Pollmann (CA
Sierre) 4'31"98; 2. Gilbert Caillet-
Bois (individuel) 4'37"30; 3. Lau-
rent Perlberger (CA Sierre)
5'00"25; 4. Thierry Theytaz (CA
Sion) 5'11"39. Hauteur: 1. Gaby

Cruz «out» pour la saison
Le Brésilien Joaquim Cruz, 23 ans, champion olympique du 800 m à

Los Angeles, a dû subir une intervention chirurgicale au tendon d'Achille
et sera indisponible pour le restant de la saison en plein air.

Cruz souffrait depuis mai dernier de cette blessure. Il a subi l'opération
dans un hôpital d'Eugène, dans l'Oregon (EU), où il est étudiant à
l'université. Le Dr Stan James a conseillé à son patient de ne pas
reprendre l'entraînement avant fin septembre.

Santal avec Hotz en F 3000
Les contours du projet se dessinaient depuis quelques semaines

déjà mais en fait, c'est hier seulement qu'ils ont pris leur forme
définitive: Bernard Santal débutera en formule 3000 à Zeltweg
(Autriche) dans quinze jours, au volant d'une Lola-Cosworth de
l'écurie de Markus Hotz. Santal, qui avait déjà couru pour Hotz à
Anzère en 1984, prendra ainsi la place de l'Alsacienne Cathy
Muller - en rupture avec le Thurgovien - au côté d'Olivier
Grouillard. Freiné ce printemps par des problèmes de budget alors
qu'il espérait tant tenir un rôle en vue dans les championnats de
France de formule 3, Santal (26 ans) dispose désormais d'une
bonne occasion de grimper un échelon et ce, dans des conditions
techniques excellentes. D'ailleurs, pour préparer au mieux
Zeltweg, Hotz et Santal ont convenu de tester leur matériel en
privé, lundi à Hockenheim. Jean-Marie Wyder
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Dubuis (SFG Vétroz) 1 m 75; 2.
Reynald Perruchoud (CA Sion) 1
m 60; 3. Jean-Biaise Nidegger (CA
Sion) 1 m 40. Poids 5 kg: 1. Rey-
nald Perruchoud (CA Sion) 10 m
83; 2. Laurent Perlberger (CA
Sierre) 9 m 56; 3. Xavier Alvarez
(CA Sion) 8 m 31; 4. John Poll-
mann (CA Sierre) 8 m 25; 5. Hu-
gues Roch (SFG Vétroz) 8 m 20.
Disque 1,5 kg: 1. Reynald Perru-
choud (CA Sion) 27 m 06; 2.
Thierry Theytaz (CA Sion) 20 m
86; 3. Jean-Biaise Nidegger (CA
Sion) 13 m 54.

Ecoliers
80 m: 1. Cédric Mariéthoz (CA

Sion) 11"37; 2. Thomas Baeriswyl
(CA Sion) 13"78. 1000 m: 1. Cé-
dric Mariéthoz (CA Sion) 3'11"61;
2. Frédéric Epiney (CA Sierre)
3'13"91. Longueur: 1. Cédric Ma-
riéthoz (CA Sion) 4 m 94; 2. Tho-
mas Baeriswyl (CA Sion) 3 m 59.
Poids 4 kg: 1. Cédric Mariéthoz
(CA Sion) 7 m 05; 2. Thomas Bae-
riswyl (CA Sion) 6 m 16. Disque 1
kg: 1. Thomas Baeriswyl (CA
Sion) 15 m 54.

Dames, juniors, cadettes A
100 m: 1. Sarah Solioz (CA

Sion) 13"84. 400 m: 1. Béatrice
Devènes (CA Sion) 60"63; 2. Sonia
Gruber (DSG Siders) 62"17. 1500
m: 1. Yvonne Jène (Versoix)
5'25"64; 2. Laurence Harder (in-
dividuelle) 5'28"03. Longueur: 1.
Marianne Bruchez (SFG Flanthey)
5 m 19; 2. Balbine Miserez (Saint-
Gall) 5 m 07; 3. Véronique Pidoux
(CA Sion) 5 m 02; 4. Romaine So-
lioz (CA Sion) 4 m 89; 5. Natacha
Pitteloud (CA Sion) 4 m 86. Poids
4 kg: 1. Bernarda Oggier (CA
Sion) 12 m 15; 2. Sabine Favre
(CA Sion) 9 m 85; 3. Nicole La-
mon (CA Sion) 9 m 45; 4. Natacha
Pitteloud (CA Sion) 7 m 50. Dis-
que: 1. Bernarda Oggier (CA Sion)
36 m 30; 2. Nathalie Favre (CA
Sion) 29 m 04; 3. Nicole Lamon
(CA Sion) 27 m 18; 4. Natacha
Pitteloud (CA Sion) 23 m 94.

Cadettes B *
100 m: 1. Katia Sauthier (CABV

Martigny) 14"04; 2. Nathalie Pra-
long (SFG Mâche) 14"75. Lon-
gueur: 1. Katia Sauthier (CABV
Martigny) 4 m 76; 2. Nathalie Pra-
long (SFG Mâche) 4 m 19; 3. Ro-
maine Joris (CA Sion) 4 m 02.
Poids 3 kg: 1. Katia Sauthier
(CABV Martigny) 8 m 76; 2. Ro-
maine Joris (CA Sion) 8 m 13.
Disque: 1. Ginette Lamon (CA
Sion) 19 m 40; 2. Romaine Joris
(CA Sion) 18 m 84.

Ecoiières
80 m: 1. Christine Lamon (Sion)

14"80. Longueur: Ginette Lamon
(CA Sion) 4 m 68; 2. Christine La-
mon (Sion) 3 m. Poids 3 kg: 1. Gi-
nette Lamon (CA Sion) 8 m 84.
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Le carrefour situé sur la route cantonale et la voie de chemin de fer invite également les touristes a
se rendre au centre ville.

TERRAIN DE SPORTS DE RIDDES

L'agrandissement en point de mire
RIDDES (gmz). - Après avoir connu de belles émotions sportives le week-end dernier, le terrain de
sports des Barreyres à Riddes va bientôt voir sa surface doublée par le biais d'une intéressante ini-
tiative communale. Une extension bienvenue tant sur le plan de l'organisation des entraînements
qu'au point de vue de la conservation végétale du terrain principal. Une demande d'expropriation
des parcelles en question est actuellement dans les mains des instances compétentes et les travaux
pourraient débuter en automne 1987.

Le terrain de sports des Barreyres
iDepuis l'homologation du nou-

veau plan de zone le 27 mars 1985,
la région des Barreyres a changé
d'affectation. Auparavant zone
agricole, elle est devenue zone
d'équipement public. Ce qui a
motivé l'administration commu-
nale de Riddes à accroître de
quelque 5500 m2 le terrain de
sports actuel.

Déjà exproprié
«Une partie des parcelles

avaient déjà été expropriées par
les routes nationales puis resti-
tuées aux différentes communes»

NOUVEAU COUVERT A RAVOIRE

Avis aux pique-niqueurs
RAVOIRE (as). - Un nouveau location, il suffit de s'adresser à pension du Feylet à Ravoire, tél
couvert pour pique-niqueurs qui M. Jean-Maurice Vouilloz, à la (026) 2 25 41.
va bientôt ouvrir ses portes à Ra-
voire au lieu dit le Feylet, voilà qui
devrait satisfaire tous les amou-

t en tout 140 places assises,
us, un grand gril est à dis-
an des éventuels intéressés.

is donc aux amateurs„pt pour la

à Riddes: une extension bienvenue.

commente M. André Viglino, le <
technicien municipal de Riddes. I
La commune a ainsi demandé _
l'expropriation du reste de la sur- j
face requise, et ce pour des raisons
d'utilité publique. ]
Athlétisme

Les expropriations réalisées, la .
première étape des travaux pourra
alors commencer. «Probablement
pas avant l'automne 1987, affirme '
M. Viglino, le temps que tous les
problèmes administratifs et juri- 'diques soient réglés. » >

On procédera tout d'abord au i
nivellement du terrain et à l'arra- i

chage des arbres. La pelouse plan-
tée, ce sera un éclairage flambant
neuf qui viendra compléter les
installations lumineuses actuelles.
Budget

Il est pour l'instant difficile
d'établir un budget pour cette ex-
tension, le montant des expropria-
tions n'étant naturellement pas
encore connu.

En tout état de cause, la com-
mune de Riddes a donc décidé de
ne mettre en compte cette année
que le futur montant découlant de
ces inévitables expropriations.

MARTIGNY (gué). - Bonne
nouvelle pour les automobilis-
tes! La ceinture de Martigny
est bouclée. Lisez par là que
l'on peut traverser Octodure
d'une traite.

C'est hier matin que le vice-
président Roby Franc a offi-
ciellement ouvert le dernier
tronçon de la ceinture. Selon
l'homme politique octodurien,
cette boucle permettra dans un
premier temps de détourner la
circulation des poids lourds et
favorisera un trafic plus fluide
à travers la ville.

Accès à la zone
industrielle

Grâce à ce nouveau tronçon
de 1300 mètres, l'accès à la

Se serrer la ceinture ?
MARTIGNY. - La ceinture
est bouclée. Et Martigny,
ville étape, est contournée
par les touristes. Du moins
par ceux qui utiliseront ce
nouveau secteur. Est-ce
donc le début des vaches
maigres pour les propriétai-
res d'établissements publics?
A priori on serait tenté de
répondre par l'affirmative.
Pourtant, de semblables ex-
périences réalisées dans
d'autres régions prouvent le
contraire. On pense notam-
ment à Montélimar. En effet ,
les touristes font volontiers
un petit détour pour s'arrêter

f 1
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L'une des attractions du FIFO: le Grupo folclorico da Regiâo do Vouga.

MARTIGNY (gmz). - Jour J —3 semble de danse et de chant ac- tacles. Leurs danses appelées
pour le Festival international compagne par un orchestre de Malhào, Moda de Roda , Viras,
folklorique d'Octodure (FIFO) neuf musiciens: accordéons Danses mondana démontrent la
qui va faire sauter ses premiers diatoniques, guitares, gros tam- richesse de leur répertoire. Le
bouchons mardi soir déjà avec bour, triangle, ukulette (petite travail minutieux de recherches,
la présence du fameux Tourdion guitare) et violon. Ils viennent tant sur le point de vue du folk-
de Metz. Aujourd'hui pourtant, de Vouga, une région du centre lore que sur l'ethnographie per-
laissant quelque peu de côté ces du pays, riche en céramiques met aujourd'hui au groupe
formidables chanteurs français , mais aussi productrice de vin d'être le représentant de sa ré-
nous vous présentons l'un des mousseux. gion et d'être reconnu comme
groupes phares de ce rassem- Fondé en 1969 à Mourisca do d'utilité publique par le Minis-
blement folklorique: les Portu- Vouga, le groupe compte au- tère de la culture ,
gais du Grupo folclorico da Re- j ourd'hui 42 éléments. Ils se re- Ce groupe nous arrive avec
giào do Vouga. crutent parmi la population dans ses bagages le Portugal à
w paysanne, ouvrière et étudiante découvrir. Nul doute que lésmousseux 

^e i'entjrojt. nombreuses colonies portugai-
Le Portugal, une des six na- La présence des Portugais à ses du Valais répondront avec

tions représentées au FIFO, a un rassemblement de groupes enthousiasme à l'invitation à la
donc délégué le Grupo folclo- étrangers apporte toujours fête et au spectacle lancée par le
rico da Regiao do Vouga, en- beaucoup de chaleur aux spec- FIFO.

v. - ' „ : ¦ " • J

zone industrielle et agricole est
grandement facilité. Il est pos-
sible en effet de se rendre dans
ces zones sans devoir s'arrêter
aux feux. Et pour les camions,
cette artère permet un gain de
temps considérable. Sans ou-
blier la diminution de la pol-
lution (arrêt et départ aux
feux) et du bruit en ville.

Et les touristes?
Les touristes qui emprun-

teront la ceinture auront - et
c'est heureux - de nombreuses
possibilités pour regagner le
centre ville. Plusieurs routes
sont en effet signalées pour
permettre à nos hôtes de se
rendre au centre de la cité.
Reste maintenant à attirer

dans une ville étape. Car ils
savent avoir plus de chance
de trouver une place de parc
et un endroit «sympa» lors-
que la circulation est déviée.
A ce sujet, il est évident que
les vacanciers qui font la
queue sur l'avenue de la
Gare n'ont pas l'envie de
s'arrêter. Ne serait-ce que
pour ne pas devoir jouer des
«ailes» pour reprendre leur
place dans le trafic. Donc, la
ceinture est une bonne chose
en soi. Reste maintenant aux
responsables touristiques et
à tous les commerçants à
«jouer le jeu» . C'est-à-dire à

l'attention des gens de passage
pour qu'ils découvrent quelque
intérêt à faire une halte en
Octodure.

Prudence!
Un seul inconvénient pour

l'instant : le croisement de la
ceinture et de la route de dé-
bord Martigny - Charrat. Il
s'agira d'être très prudent car
les automobilistes empruntant
la ceinture ont la priorité. Ac-
tuellement, des feux cligno-
tants et des «cédez le passage»
avisent les conducteurs. Autre
danger: le croisement de rou-
tes agricoles avec la ceinture.
Pour les agriculteurs, le danger
existe même si la vitesse est
limitée à 60 km/h.

oeuvrer en commun pour
rendre Octodure encore plus
accueillante et surtout plus
attirante. Car dans quelques
mois, avec l'ouverture par-
tielle de la 114, Martigny
sera entièrement détourné.
Et pour que les touristes
fassent volontiers ce petit
détour, il faudra impérati-
vement rehausser l'image de
marque de cette magnifique
cité. Sans quoi, il y a fort à
parier que les patrons d'éta-
blissements publics se ver-
ront dans l'obligation de se
serrer la ceinture...
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"*UNE DIVISION COMMUNE A LA CLINIQUE AMI
Tarifs alignés sur l'hôpital de Sion

La clinique AMI. Les travaux devraient être terminés pou r le début novembre prochain. ,

SION (wy). - La clinique AMI de Sion, anciennement la Clinique générale, était à première vue
destinée aux soins de patients de la catégorie «privés» ou «semi-privés». Pour répondre à la de-
mande, les dirigeants ont toutefois ouvert depuis quelques mois une division «commune».

Le fait qu'une convention entre dispositions de l'article 19 bis de la est adressée directement à la
la communauté de travail des Fé- LAMA, les caisses-maladie rem- caisse-maladie qui effectuera le
dérations de caisses-maladie et la boursent le montant du forfait paiement. Pour la clinique AMI, la
clinique AMI n'ait pas été signée jusqu 'à concurrence de 268 francs facture est adressée au patient, qui
pour l'instant, provoque des dou- par jour, comme nous l'a confirmé la transmet à la caisse-maladie,
tes quant à la prise en charge des la communauté de travail de la Cette dernière lui rembourse le
frais d'hospitalisation dans cet Fédération valaisanne des caisses- montant dû. C'est ensuite au pa-
établissement. Pour en savoir da- maladie et de la Fédération des tient lui-même de s'aquitter de la
vantage, nous avons interrogé M. sociétés de secours mutuels du facture établie à son nom.
Tapparel , directeur de la clinique, Valais, dans sa lettre du 3 septem- Pour éviter toute confusion, les
qui a bien voulu nous préciser bre 1985.» patients devraient prendre contact
quelques points. . ,.-,.. N avec leur caisse-maladie pour dé-.. .f Une voie différente finir exactement les modalités de
AU même tarit Cet article 19 précise en .effet l'hospitalisation.
que 1 hôpital régional que l'assuré a le libre choix parmi M„j-r,,î,.-«rt_ __.„ „«..«.

«Le forfait pour l'hospitalisation les établissements hospitaliers Moaernisanon en cours
en division commune, dans des suisses. Les caisses ne doivent ce- Les travaux de restructuration
chambres à deux lits, est facturé pendant pas des prestations au- se poursuivent dans les locaux de
au même tarif que celui de l'hôpi- delà de celles qui sont prévues la clinique AMI de Sion. Actuel-
tal régional de Sion-Hérens-Con- conventionnellement avec un au- lement, une cinquantaine de lits
they, soit 268 francs par jour. Ce tre établissement hospitalier. Sur sont disponibles, dont le 80 % en
forfait comprend le traitement la place de Sion, les caisses ne division commune,
médical et les soins, les analyses, doivent ainsi pas rembourser un Le gros-œuvre est réalisé, les
les médicaments, la pension et le montant supérieur à 268 francs par travaux de finition des 3e et 4e
logement. Aucun frais supplé- jour pour la division commune. étages devant être terminés pour le
mentaire n'est facturé au patient, Montant qui correspond à ce que ler septembre prochain. Restera
si ce n'est ses frais personnels, soit facture la clinique AMI. alors à modifier les locaux du rez-
téléphone, coiffeur, etc. Une différence toutefois dansje de-chaussée, travaux qui devraient

Dans ces conditions, et selon les paiement. Pour l'hôpital, la facture être terminés au début novembre.

FESTIVAL TIBOR VARGA
_¦¦____. r ém m -EReflexion sur la

Tel était le fil conduc-
teur du concert de mardi
passé, à l'église de la
Trinité. Deux œuvres au
programme, deux mé-
ditations sur la mort, à
l'eschatologie opposée:
le «Stabat Mater» de
Pergolèse extériorise un
lyrisme intense qui fait
de la mort du Christ
l'annonce d'un monde
meilleur. Chostakovitch ,
dans sa «Symphonie N°
14», exprime peur et
pessimisme devant
l'anéantissement de l'être
humain.

Pour interpréter Per-
golèse, l'Orchestre de
Detmold, dirigé par Ti-
bor Varga , accompagnait
la soprano américaine
Klesie Kelly, une habi-
tuée des festivals inter-
nationaux, et la mezzo-
soprano valaisanne Bri-
gitte Balleys, dont la ré-
putation de cantatrice a
déjà grandement dépassé
nos frontières. Les deux

artistes trouvèrent d'em-
blée les mêmes accents
et nous firent partager
les sentiments que con-
tiennent ces magnifiques
pages, parvenant à cette
unité de style de façon
différente : Klesie Kelly
mit en évidence son ad-
mirable technique vocale
et de fins pianissimi dans
le registre aigu. Quant à
Brigitte Balleys, sa pré-
sence scénique se joint à
une voix d'une merveil-
leuse souplesse et d'un
velouté superbe pour
rendre au mieux la dou-
leur de Marie au pied de
la croix. Les oreilles
exercées auront peut-
être remarqué quelques
menues différences chez
les deux chanteuses dans
l'exécution des notes
d'ornement (cadences),
mais cela fait partie de
ces nombreuses parti-
cularités de la musique
baroque que seuls les
spécialistes de cette pé-

BRADERIE - FOIRE AUX OIGNONS i
Les artisans sont les bienvenus ! ;

La prochaine braderie - à Sion les 10, 11 et 12 septem-
Foire aux oignons se déroulera bre prochains à Sion selon une

W CONCOURS INTERNATIONAL DE VIOLON
TIBOR VARGA

DU 4 AU 13 AOÛT 1986
SALLE DU GRAND CONSEIL

GRAND-PONT 4 - SION

LE PUBLIC EST ADMIS
A TOUTES LES ÉPREUVES

LE CONCOURS EST MEMBRE DE LA FÉDÉRATION
DES CONCOURS INTERNATIONAUX DE MUSIQUE

, - 36-31

riode parviennent à ma-
îtriser totalement. N'er-
gotons pas sur ces vétil-
les, et retenons la splen-
deur de cette musique
chantée avec un tel
cœur, tant par Klesie
Kelly que par Brigitte
Balleys.

De l'émotion, il y en
eut aussi dans la «Sym-
phonie N°14» de Chos-
takovitch, une œuvre
tardive du compositeur
russe (1969). En mettant
en musique ces onze
poèmes. Chostakovitch
innove, traduisant en
russe une pensée émi-
nemment européenne
(Apollinaire, Lorka ,
Rilke) fort éloignée de
l'âme soviétique. Pour
cette œuvre, ta soprano
Makvala Kasrashvili,
cantatrice géorgienne, et
Anatoli Safiulin, basse
principale de la Philar-
monie de Moscou, se fi-
rent les interprètes du
charme si particulier que

mort
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dégage la langue russe.
Leurs immenses capa-
cités vocales ne pou-
vaient que décrire à
merveille la violence,
mais aussi l'humour sar-
donique de la pièce.
L'orchestre tira égale-
ment son épingle du jeu:
les percussions, violons
et altos eurent tour à tour
l'occasion de démontrer
leur virtuosité.

La réflexion que ne
manque pas de susciter
la mort, tout ce qui l'en-
toure et qui y mène, a
souvent inspiré des
chefs-d'œuvre. Aussi
différentes que soient les
conceptions d'un Per-
golèse ou d'un Chosta-
kovitch, leurs œuvres
sont toutes deux poi-
gnantes et atteignent, à
des sommets d'émotion ,
sublimées par la beauté
de la voix humaine,
comme cela fut le cas
mardi soir. Ch. H. Combe

tradition maintenant bien éta- Uàî SàSli liUL|______Lli____________________________i Ll^IlL
blie à la rue des Remparts.

É îW'̂ ÊBs Epreuves publiques dès mardi prochain
dans ce quartier de la capitale. SION (vp). - Les candidats du vingtième Con- de la rue du Grand Pont.
Outre cette animation noc- cours international de violon Tibor Varga se- La remise des prix aura lieu le mardi 12 août.
turne, le point fo r t  de cete bra- ront accueillis à Sion lundi matin. Ce concours Le Concert de gala des lauréats (mercredi 13
derie est la p lace qui est faite à jouit actueUement d'une très bonne réputation août - Salle de la Matze - 20 h 30), point cul-
Vartisanat. Déjà une vingtaine à l'étranger et reçoit chaque année des artistes minant du vingtième anniversaire du concours,
d'inscriptions ont été enregis- de haut niveau. Ils sont une soixantaine à venir verra le premier prix interpréter un concerto de
trées p rincipalement de la ré- de tous les pays pour faire valoir leur talent son choix. Le lauréat qui aura obtenu le prix de
gion lucernoise. Les artisans durant les épreuves publiques qui s'échelon- la Radio Suisse romande, jouera, en création,
valaisans qui souhaitent par- neront du 5- au 11 août. On doit malheureu- un concerto commandé au compositeur suisse
ticiper à cette braderie peuvent sèment regretter cette année l'absence des Jean Perrin. A l'occasion de ce gala retransmis
encore le faire car un secteur Roumains (membre du jury et candidats) qui en direct par la radio, le concours bénéficiera
leur est entièrement réservé "e Pourront Pas quitter leur pays pour parti- de la présence de l'Orchestre de Radio-Bâle et

ciper au concours. Les épreuves éliminatoires du maestro Nello Santi. Il est à relever que la
Renseignements: Braderie- seront toutes publiques et auront lieu dans la Sédunoise Madeleine Carruzzo, violoniste de

Foire aux oignons, case postale salle du Grand-Conseil valaisan à Sion, au No 4 renom international, fera partie du jury.
230, 1950 Sion. V >

SUR LES PENTES D'ANZÈRE
De drôles d'oiseaux multicolores

ANZÈRE (wy). - Voler comme les oiseaux, c'est le rêve éternel de l'homme! Après l'aviation,
le parachutisme ou le vol delta, le «parapente» connaît un succès grandissant. A Anzère, au
col des Mosses, à Verbier ou ailleurs, des écoles ont ouvert leurs portes. Faites un vol d'essai!
Une invitation de l'Office du tourisme d'Anzère à laqueUe nous avons répondu en grimpant
au Pas-de-Maimbré, pour un premier envol...

L'Ecole suisse de parapente,
créée en 1986, a pris ses quar-
tiers à Anzère depuis le mois de
juin. Elle est dirigée par les pre-
miers instructeurs suisses que le
sport parapentiste a connus, soit
Eric Gobet , Stéphane Vigna et
Patrick Weibel.

Tous les instructeurs sont des
pilotes confirmés qui ont suivi
des cours de formation dans le
cadre de la Fédération suisse de
vol libre. De quoi rassurer les
premiers élèves qui ont endossé
ce parachute spécial, une sorte
d'aile en toile légère, facilement

Avec un peu de chance et d'en-
traînement, une «pompe», soit
un courant ascendant, va per-
mettre de s'élever au-dessus du
point de départ.

Une traction sur la poignée de
gauche ou de droite, l'aile
change de direction. Déjà le sol
se rapproche , c'est le moment
de penser au freinage, en tirant
sur les suspentes pour fermer les L'école d'Anzère propose une
caissons d'air. Mais attention! formation complète, jusqu'à
Le freinage complet à trop haute l'obtention du brevet , en trois
altitude peut provoquer le dé- phases: le degré 1, soit l'initia-
crochage et la chute. Contrai- ' tion, le pliage, le décollage et
rement au parachute tradition- l'atterrissage, le degré 2, qui
nel, le parapente doit «voler» comprend les bases du vol, les
pour se maintenir en l'air, au virages, avec trois vols libres, et
même titre que l'aile delta. __ ie degré 3, réservé aux grands

Le contact avec le sol se fait vols, aux virages à 360 degrés,
normalement en douceur. A au décrochage et au décollage
condition toutefois que la ma- en situation difficile. C'est au
noeuvre soit bien acquise... Se- degré 3 que l'on se prépare éga-
duit par la griserie du vol, on lement à l'obtention du brevet,
aurait tendance la première fois Dans la partie théorie, sept
à oublier la technique de base heures sont réservées à l'étude
de l'atterrissage. Ce qui nous de l'aérodynamisme, à la météo,
vaudra, lors du deuxième vol, à la pratique de vol, à la con-
quelques ligaments mal en naissance du matériel et à la lé-

dirigeable au moyen de deux
poignées agissant sur la voile.
Pour le seul mois de juillet, ce
sont plus de 50 élèves qui ont
suivi les cours de l'école.

Prenez l'envol!
Au sommet de la pente, un

instructeur contrôle votre équi-
pement. Sangles bien fixées, pa-
rachute déployé à l'arrière, poi-
gnées de frein en mains, tout est
prêt pour le premier essai.

En courant dans la pente, puis
en tirant sur les suspentes, le
parachute va se gonfler et s'éle-
ver au-dessus du parapentiste. Il
ne lui reste alors qu'a accélérer

point, et quelques bleus sur les
fesses...

Ce détail mis à part, le para-
pente paraît parfaitement sûr.
Sa maniabilité, la simplicité depour atteindre la vitesse néces-

saire au décollage.
Les pieds quittent le sol, la vi-

tesse augmente, le corps s'élève
dans les airs. Décollage réussi!

son fonctionnement, la surface
très réduite sur laquelle on peut
se poser permettent de débuter
dans ce sport sans connaissan-

La saison des aoûtiens
VALAIS CENTRAL .Mont-Fort jusqu'au
(fl) . - Les uns partent, 17 août. Outre ses of-
les autres arrivent. La fres de sport d'été,
ronde des estivants qui vont de Péquita-
oblige les stations à tion au ping-pong en
remettre sur le métier passant par le vélo de
leur ouvrage. Et à
présenter, pour le
mois d'août, un pro-
gramme d'animation
varié et attractif.

Dans un avenir
• immédiat, Saint-
Martin organise une
randonnée botanique
auiourd 'hui même.

montagne, le squash,
le tennis et le tir à
l'arc, la station pro-
pose des excursions
en haute montagne
accompagnées. Le
jeudi est réservé à
l'ascension d'un
sommet de la région,
le mardi et le mer-
credi étant destiné à
un 4000 avec nuit en
cabane.

Anzère organise
également des cir-
cuits s'échelonnant
sur deux jours ou

Placée sous le
j -. __ n 

thème
alpine,uc ia _iure

cette balade partira
d'Eison.

Nendaz, de son
garde o

nstallatio

gislation.
Vous voulez tenter l'expé-

rience? L'Office du tourisme
d'Anzère, ou le bureau de
l'Ecole parapente vous donne-
ront tous renseignements néces-
saires pour votre premier envol.
L'aventure est grisante, nous
pouvons vous le garantir !

plus. Le jeudi étant Col de PEvêque, Pi-
traditionnellement gne-d'Arolla et Mont-
dédié au Wildhorn. Blanc-de-Cheillon fi-
La semaine pro- gurent au programme
chaîne, une balade du mois d'août. A ne
dans le vignoble aura pas oublier non plus
lieu le 8 août, tandis les festivités du 15
que le mercredi 6 of- août, d'autant plus
frira une promenade grandioses cette an-
botanique guidée. A née que le groupe
noter que le parcours L'Arc-en-ciel fête ses
botanique qui prend 50 ans.
son départ au Pas de
Maimbré est en ser- Les manifestations
vice. Avis aux ama- organisées par ces
teurs. stations ne sont pas

Evolène enfin par- l'apanage unique des
tage son temps entre hôtes. Les personnes
les soirées -folklori- intéressées peuvent
ques, les projections obtenir des rensei-
cinématographiques, gnements complé-
les concerts et les mentaires aux offices
courses collectives, de tourisme locaux.

ces particulières, et de pouvoir
très rapidement se lancer dans
le premier saut. Son faible en-
combrement (un sac à dos de 5
à 6 kg), permet d'autre part
d'atteindre n'importe quelle
pente.

Formation complète
à Anzère



Ollon et la Cédra : réaction de la coopérative
OLLON (sd). - Le 22 avril dernier, la Coopérative nationale pour l'entrepo-
sage des déchets radioactifs (Cédra) envoyait une lettre à la Municipalité
d'Ollon, dans laquelle elle l'avertissait que les travaux de sondages allaient dé-
buter au bois de la Glaivaz (voir notre édition de jeudi) et proposait de résou-
dre à l'amiable le différend qui oppose actuellement les deux parties. D'autre
part, la coopérative a dernièrement envoyé une lettre à quelque 300 proprié-
taires de parceUes du bois de la Glaivaz, afin de solliciter leur accord pour ef-
fectuer les travaux d'études géophysiques et hydrologiques. Si un arrangement
à l'amiable ne peut pas être trouvé, la Cédra prendra alors les mesures d'ex-
propriation qui s'imposeront.

Nous sommes aujourd'hui en mesure de pubUer de larges extraits de cette
lettre, ainsi que d'une prise de position de la Cédra relative à un article paru le
30 juiUet dans les colonnes de notre confrère P«Est vaudois».

LA LETTRE
Dans sa lettre du 22 avril, adressée à M. Pierre de Meyer , syndic d'Ollon, la H ÎBl

«Des investigations relatives à l'examen géologique du bois de la Glaivaz ||| - '. '̂  ' 118ont été autorisées sans appel le 30 septembre 1985 par le ConseU fédéral mais,- esmmmmi mmim. m-
comme vous le savez, dans un cadre beaucoup plus restreint que celui que * M. Pierre de Meyer, syndic
nous avions initialement envisagé. Nous avons le devoir de les mener à terme d'une commune qui reste ré-
dans le cadre de notre mission nationale. Par votre refus à rechercher un ac- solument opposée à toute in-
cord (...), nous nous voyons malheureusement contraints à nous engager dans vestigation géophysique sur
la seule voie légale qui nous reste ouverte. Nous vous prions donc de prendre son territoire.
note que nous avons chargé notre conseiller juridique, Me Matile , à entrepren- 
dre les actions nécessaires en vue d'une procédure d'expropriation (...).

Nous sommes toutefois toujours prêts, comme par le passé, à rechercher des solutions résultant gement à Pam
d'une concertation et à renoncer aux procédures d'expropriation si vous nous en offrez la possibi- d'expropriatio.
lité. échéant, elle di

(...) Vous exigez que nous renoncions à ce projet qui intéresse l'ensemble du pays en raison de Les sondage
l'opposition de la population et de la commune. Des considérations de politique locale ne sauraient, ment du confli
dans une démocratie fédérale, être placées au-dessus de l'intérêt national(...). le passé.

GOUPE DE BOIS A ANTAGNES
Touche pas à ma forêt !

PRISE DE POSITION

| En bas, la zone rasée, et au sommet de notre p hoto, la for êt qui l 'a échappé belle.

ANTAGNES (gib). - Selon le garde forestier d'Ollon, la poUce de cette commune est intervenue
dernièrement à Antagnes pour empêcher le propriétaire d'un terrain de procéder à une coupe illé-
gale de bois. Avant cette intervention, cet homme avait déjà outrepassé les consignes du garde fo-
restier de la commune, selon les dires de ce dernier. La police, alarmée par le garde forestier, a or-
donné l'arrêt des travaux.

Le charmant village d'Antagnes,
situé sur la commune d'OUon,
jouit d'une nature exubérante qui
fait la joie de ses habitants et des
promeneurs dominicaux. Sur le
côté amont de la route traversant
le village, des prés et juste au-des-
sus, la forêt où une faune abon-
dante et diversifiée trouve refuge.

Dernièrement, s'appuyant avec
raison sur un plan de zone tout ce
qu'il y a de plus officiel, un pro-
priétaire décide de «nettoyer» un
terrain qui lui appartient, en vue
d'une construction ultérieure. Le
garde forestier , de la commune
d'OUon, M. Yves Bolay, se rend
sur les lieux en compagnie d'un
inspecteur et autorise l'enlèvement
des broussailles et des buissons.
«Les gros arbres qui se trouvaient
sur cet ancien pré, ou cette an-
cienne vigne ne devaient pas être
coupés tout de suite, de même que
la forêt située sur la partie supé-
rieure du terrain ne devait pas être
touchée» a expUqué au «Nouvel-
liste» le garde forestier boyard.

Mise en garde
«D'une certaine façon, ce mon-

sieur a outrepassé ses droits» lance
M. Bolay, tout en relativisant
l'événement. En effet, si les buis-
sons ont bel et bien disparu, les
arbres ont pris une position hori-
zontale. Un joli tas de bois borde
actueUement la route d'Antagnes.
«U aurait faUu les couper dans un
second temps. Enlever le tout en v w commUnaleune fois, cela crée un sacre vide», »•»•» *-""•« »• "«^
commente le garde forestier. „ _ . . ,  _. . - ¦'¦,Cette aide peut se traduire de

Jusque-là, on en reste à un in- différentes manières: les services
cident mineur. Pourtant, les cho- industriels des communes se met-
ses ont faiUi prendre une tournure tent souvent à disposition lorsqu'il
beaucoup plus grave. Car le «bû- s'aêit d'installer, par exemple, un
cheron» intempestif entendait P°*eau indicateur sur un socle de
faire du petit bois avec les arbres béton; mais les communes peu-
situés au sommet de son terrain. vent aussi chercher des gens inté-

Or, selon M. Bolay: «Cette zone
n'est pas cadastrée en forêt, mais U
existe dans l'ordonnance de l'exé-
cution de la loi fédérale sur la po-
Uce des forêts un article (art. 31),
qui dit en substance que toute sur-
face recouverte d'arbres ou d'ar-
bustes, queUe que soit sa désigna-
tion ultérieure, est considérée
comme forêt.» Les propriétaires
du terrain, un couple de Zurich,
nie toutes ces accusations: «Pour

ON CHERCHE BALISEURS
BEX (sd). - Le tourisme pédestre
est en vogue; de plus en plus de
gens, aiment à se promener dans
nos campagnes. Pour faciliter les
périples des adeptes de la marche,
les trajets et chemins principaux
sont balisés par les fameuses pe-
tites plaques jaunes. Or, ces pla-
ques, il faut bien que quelqu'un les
pose. C'est un travail qui demande
du temps et un goût certain pour
la promenade. L'Association du
tourisme pédestre fonctionnant sur
le système du bénévolat, les com-
munes lui donnent régulièrement
un «coup de main» .

les arbres du bas du terrain, Us
étaient malades. En plus la zone
verte sera replantée. Après, U y
aura deux fois plus d'arbres. La
forêt, on n'a jamais voulu la tou-
cher. La poUce, on ne la pas vue,
nous n'avons pas eu d'histoires!»

Selon le garde forestier, le pro-
priétaire devrait bientôt recevoir
une mise en garde de la Munici-
palité d'OUon. Une fois, ça passe,
deux fois ça casse!

ressés par l'activité de baliseur.
C'est le cas à Bex en ce moment,
où la commune cherche par voie
d'annonce une personne qui vou-
drait bien effectuer ce travail, bé-
névolement s'entend, à part quel-
ques défrayemënts.

Des pas et des heures
Le baliseur doit commencer par

parcourir un trajet donné. Il en
note l'itinéraire précis, ainsi que le
temps de marche. Ensuite, il com-
mande au Tourisme pédestre les
petites plaques jaunes portant les
indications de lieu, de direction et
de temps de parcours. Enfin, il re-
tourne «sur le terrain » poser ces
plaques.

Bien entendu, ce travail con-
vient en priorité à une personne
retraitée et (c'est quasiment un
pléonasme) ayant un certain goût
pour la marche.

Les personnes qui seraient
éventueUement intéressées par

Par ailleurs, il faut souligner que la convenance du site du point de vue géo-
logique à accueillir un dépôt final n'est pas encore étabUe aujourd'hui. Notre
choix repose sur des pronostics géologiques, élaborés certes avec soin, mais
qui, comme toutes hypothèses, pourraient ne pas se confirmer. De votre côté,
vous avez fait examiner la situation géologique par vos propres experts scien-
tifiques qui sont parvenus à des conclusions négatives. Si vos pronostics géo-
logiques devaient se confirmer, le site ne conviendrait pas à un dépôt final et il
devrait être abandonné pour des raisons géologiques objectives.

Nous avons cherché à tenir compte de ce point de vue dans notre pro-
gramme en ce sens que les premières étapes des travaux sont précisément
conçues pour éclaircir, à l'aide de mesures géophysiques, le point de vue de
vos géologues-conseils. Il nous semble par conséquent qu'U devrait être pos-
sible de repousser un conflit coûteux sur le plan légal et inutile sur le plan po-
litique, jusqu'à ce que le résultat des mesures géophysiques soit disponible et
que son interprétation ait pu être faite (...).»

Dans sa prise de position du 31 juillet , la Cédra rappelle que la commune
d'Ollon, dans une lettre du 27 mai, a «rappelé et confirmé son opposition to-
tale à toute investigation géologique» .

La Cédra ajoute encore : «Un renoncement à une investigation scientifique
de la situation géologique étant hors de question pour la Cédra, ceUe-ci se
trouve donc contrainte d'utiliser tous les moyens légaux à sa disposition pour
remplir sa mission. Des lettres ont été adressées ces jours-ci à tous les proprié-
taires des parcelles touchées par les mesures géophysiques ou l'établissement
d'un cadastre des points d'eau, afin de solliciter leur accord. Lorsqu'un arran-
ne pourra être trouvé, la Cédra se verra contrainte d'engager une procédure
situation juridique donne le droit à la Cédra de réaliser ces investigations; cas

gement à l'amiable
d'expropriation. La
échéant , elle devra recourir aux mesures de protections nécessaires. »

Les sondages se feront donc, quoi qu'il adviennne; mais on risque fort d'aller vers un grossisse-
ment du conflit , dont on peut craindre qu'il conduise à des affrontements encore plus vifs que par
le passé.

GUILLAUME TELL N'AVAIT PAS D'ARBALETE
Leysin rigole... et tire

Les arbalètes des Armes de guerre de Leysin ont fait la nique p xix  historiens trouble-fête hier dans
la station des Alpes vaudoises.

LEYSIN (gib). - Régulièrement, à
l'époque de notre fête nationale,
un historien en mal de notoriété
lance un pavé dans la mare con-
fédérale. Un tel affirme que Guil-
laume Tell n'a jamais existé, un
autre que l'arbalète est une arme
d'origine chinoise. Cette fois, la
révélation cuvée 1986 est tout
aussi intéressante: Guillaume Tell
n'aurait jamais touché une arba-
lète de sa vie, et par là même, ja-
mais atteint la pomme posée sur la
tête de son fils. A Leysin, depuis
de très nombreuses années, le ler
août rime avec concours de tir à
l'arbalète. Et ce n'est pas un his-
torien qui va faire disparaître cette

cette activité permettant de joindre génieur communal de Bex (uni-
l'utile à l'agréable peuvent quement pour les chemins de
s'adresser à M. Eric Maendly, in- plaine de cette commune).

Tourisme péde stre. Encore faut-il trouver des gens disposés à s'occuper de
ces petites pla ques jaunes.

i 0

tradition, née de la réalité; ou de la
légende.

Dès 10 heures hier matin, la
place Large accueillait le tradi-
tionnel concours. Outre les cibles
habitueUes, la société des Armes
de guerre de Leysin, organisatrice,
avait ajouté un mannequin repré-
sentant le fils de Tell. MM. Geor-
ges Aviolat et Henri Jaquet eurent
fort à faire dès le début des tirs. Le
succès de cette manifestation, en-
globée dans le programme leyse-
noud de la fête nationale, n'est
plus à prouver. De plus, si le con-
cours se termine ce soir, le stand
demeurera sur la place Large pen-
dant le week-end, histoire de don-
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ner l'occasion aux Guillaume Tell
en herbe de se faire la main.

Toujours hier matin, à six heu-
res pile, la fanfare locale La Rose
des Alpes sonnait la Diane et pro-
cédait à la levée du drapeau hel-
vétique. Le cantique suisse mit un
terme à la première manifestation
de la journée. Ceci, bien entendu,
après les coups de canon tradi-
tionnels. Le tout dans le magni-
fique décor acoustique de la prai-
rie du Corbelet, d'où partaient des
échos aussi solennels que patrio-
tiques.

A Aigle aussi
Diane et coups de canon éga-

lement hier matin à Aigle. Un
groupe de la fanfare municipale a
sonné la diane aux Glariers, à la
Planchette, ainsi qu'à la place du
Centre, après les trois coups dé-
tonnants des artilleurs et artifi-
ciers. On notait la présence des
municipaux Paul Tille et Marc-
Henry Soutter, ainsi que du syndic
Robert Rittener.

fUeit=L 1
m i  à Rue du Sex, SION
* X^ _ Tél. 027/22 82 91

Dimanche 3 août
Fr. 29.90

sans premier Fr. 24.90
Truite et anguille fumée

Sauce raifort
ou

Salade niçoise

* • •Oxtail clair

* * *Osso bucco de porc à la grémolata
Risotto

Salade du buffet
ou

Paillard de bœuf grillé
Tomate provençale

Pommes frites
* * *Bavarois aux framboises^ J



Né le 19 avril 1898, Onésime
Rithner que chacun appelait avec
une affectueuse amitié «Zime»,
avait épousé le ler décembre
1931 à l'église de Monthey, Phi-
lomène Donnet, de neuf ans sa
cadette. Le couple a eu le bon-
heur d'élever neuf enfants et
d'être grand-parent d'une quin-
zaine de petits-enfants.

«Zime» a vu le jour à Outre-
Vièze; sa fierté était d'être enfant
du coteau de Choëx et le plus
ancien maraîcher du marché
montheysan, en y ayant fait ses
«premières affaires» alors qu'il
n'avait que douze ans, y vendant
une douzaine de bottes de poi-
reaux.

Son dernier «Demercre à
Monta» a été celui de mai 1986,
alors qu'il se relevait d'un coup
de froid , marché qu'U a voulu
entreprendre avec sa volonté
coutumière, contre l'avis de tous
les siens.

Toute la carrière de «Zime» a
été consacrée à la culture maraî-
chère, admirablement secondé
par son épouse; ce couple a été
l'image de la famille terrienne
ayant créé une exploitation fai-
sant l'admiration des connais-
seurs.

Chaque jour, «Zime» et son
épouse ont remué jusqu 'à 300
châssis, produisant des plantons

12e Cross sans frontière de Morgins

Le départ de la course des adultes

MORGINS (jbm). - Apres une
course aux inscriptions, cent-cin-
quante et un coureurs à pied se
sont élancés sur le parcours Mor-
gins - Châtel - Morgins long de
huit kilomètres. Cette course se
déroule depuis douze ans avec dé-
part alternativement de Châtel et
de Morgins.

Les enfants ont également eu
leur course avec un parcours de
cinq kilomètres seulement, les
conduisant de Morgins au lac.

Le cross pédestre sans frontière
rencontre chaque année plus de
succès, tant auprès des estivants
que des champions régionaux.
Voici les principaux résultats:
hommes vétérans, 1. Crottaz Ber-
nard ; 2. Jacquier Charles; 3. Cail-
let-Bois André. Seniors: 1. Parquet
Pierre-Alain ; 2. Richard Frank; 3.

A un ami: Yves-André Thurler
Y'avait dans ton cœur
Vivacité et bonheur
Enthousiasmé de joie de vivre
Si souvent tu nous faisais rire
Au soir de ce 14 juillet
Ni tes parents, ni personne
Devions penser à un départ si brusque
Remémorons-nous nos bons souvenirs
En emportant tes doux sourires

introuvables ailleurs, tels que ra-
cines rouges, choux-raves, etc.

Levé avant le soleil , couché
alors que la ville de Monthey
était illuminée depuis longtemps,
«Zime» était à la tâche sur son
jardin , dans son verger bu dans
ses forêts de châtaigniers qui
étaient sa fierté. L'an dernier en-
core, U transportait sa plus
grande écheUe de treize mètres et
quelques centimètres, composée
de quarante échelons, cela à bout
de bras; il y grimpait encore avec
une belle agilité, cueillant les ce-
rises des deux mains, tenant son
équilibre sur un pied.

Pépiniériste, «Zime» a produit
des milliers d'arbres fruitiers en
dehors des plantons de légumes,
tout en exploitant un petit chep-
tel de gros bétail, abattant son
bois de châtaignier en hiver, dont
l'écorce faisait le bonheur des
tanneurs d'Olten.

«Zime» était un adorateur de
la nature, aimant à parcourir du-
rant ses rares moments de loisirs
les hauteurs de Monthey et du val
d'Illiez. Il y a deux ans encore, un
dimanche après la messe, il est
monté à la Pointe-de-Valerette,
est descendu sur Vérossaz, re-
monté sur Mex pour joindre en-
suite Epinassey avant de retrou-
ver son coteau de Choëx, tou-
jours à pied.

Lenta André. Espoirs : 1. Rubin
Pascal; 2. Détraz Urbain ; 3. Proot
Luc. Juniors : 1. Delebarre Vin-
cent; 2. Perroud Jérôme; 3. Martin
Biaise. Cadets: 1. Avanthey Em-
manuel, 2. Peray Sébastien; 3.
François Vincent. Dames vété-
rans: 1. Allet Elisabeth; 2. Gay
Danielle. Juniors : 1. Busca Sylvie;
2. Gay Géraldine.

Après la proclamation des ré-
sultats, les enfants ont pris part à
un grand lâcher de ballon suivi du
saut d'un groupe de parachutistes.
S'entendre

En soirée, après les productions
des sociétés locales de Morgins et
des Capanas de Bellevaux
(France), M. Charles Zehnder,
vice-président du Conseil commu-
nal de Gland, a prononcé le dis-

Laëtitia

Terrien de cœur et de fait,
«Zime» a pratiqué sa profession
de maraîcher avec une cons-
cience professionnelle au-dessus
de tout éloge, et une habileté ex-
traordinaire tant il aimait la na-
ture et s'entendait avec elle. Très
strict pour lui-même, il l'était
aussi pour les siens, mais tou-
jours le faisant avec équité.

Jamais Onésime Rithner n'a
voulu prendre de véritables va-
cances, pas plus que diminuer ses
activités à l'âge de l'AVS. N'a-t-il
pas répondu à l'une de ses filles
qui lui demandait, il y a quelques
années, quand prendrait-il sa re-
traite : «Je ne l'ai pas prise quand
c'était le moment, aujourd'hui
c'est trop tard!»

cours de circonstance. Il s'est plu à
souligner notre entente confédé-
rale qui est le fil ' conducteur de
près de 700 ans d'existence de la
Confédération helvétique.

Nous savons aussi que son
épouse ne put jamai s lui faire
admettre qu 'il n'avait plus vingt
ans, une Philomène épouse et
mère admirable qui tentait de le
raisonner, mais sans résultat ap-
parent ; elle a toujours dû ruser
pour lui faire avaler, à l'occasion,
une aspirine lorsqu'il souffrait de
maux de tête, par exemple. '

Les vieux montheysans qui ai-
ment le «Demercre à Monta» ,
comme les populations du val
d'IUiez, ne. verront plus «Zime»
et son épouse «Philo» tenir en-
semble leur banc de produits
maraîchers sous les platanes de
Monthey; ils y appréciaient le
contact humain du couple, sa
philosophie, son entregent, ses
conseils de tous genres, sa sim-
plicité aimable, toujours prêt à
rendre service; c'est un couple
qui a toujours offert l'image la
plus beUe d'un duo vivant une
existence saine.

«Zime» s'est éteint ce vendredi
ler août, à l'hôpital de Monthey,
alors qu'il était entré dans sa 89e
année. Entouré de son épouse et
de ses enfants, il a pu apprécier
toute leur affection. Il laissera le
souvenir d'un citoyen et père de
famille exemplaire à tous ceux
qui ont eu le bonheur de le con-
naître et de l'apprécier.

A son épouse, à toute sa fa-
mille dans la peine, la rédaction
chablaisienne du NF présente sa
sympathie attristée.

OFFICE DU TOURISME DE MARTIGNY

Le 1er Août dans la rue

A l'heure de l'apéritif on reconnaît notamment M. Georges Soudan, directeur de l 'OTM, et M- Roby
Franc, vice-président de la ville de Martigny.

MARTIGNY (as). - A l'occasion de la fête natio- ont exposé à côté du stand une aile delta, informant
nale, l'Office du tourisme de Martigny s'est pro- tout un chacun sur la manière de pratiquer ce
posé d'ouvrir un stand sur la place Centrale, sport. Ajoutons également que le verre de l'amitié a
Thème: sports et vacances. Ainsi, elle a renseigné été offert à tous les hôtes de passage - un tonneau
qui le souhaitait sur les possibilités de pratiquer du de vin blanc étant spécialement prévu à cet effet -
sport dans la région martigneraine durant l'été. A avec, fête nationale oblige, le sourire d'une char-
cet effet, les responsables de l'office du tourisme mante hôtesse.
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Compétition de pétanque à Champéry
Participation moyenne

Ah! si seulement je pouvais
CHAMPÉRY (elem). - Les
cloches battaient à tout rompre
hier matin vers les neuf heures
dans la station de Champéry, à
l'occasion de la fête nationale.
Cependant, sur le terrain de
football situé à côté de l'église,
des gens accouraient, comme
attirés par ce tintamarre ma-
tinal, pour participer... à une
compétition de pétanque or-
ganisée par le Hockey-Club
Champéry.

Toute une affaire d'am-
biance et de cérémonial: salu-
tations entre équipes, retrou-
vailles de copains, début
d'échauffement, considérations
tactiques, qualité du geste etc,
alors que de l'autre côté de la
barrière les organisateurs, de-
puis 5 h 30 déjà, s'affairaient à
équiper la cantine, tirer des
tuyaux (en avez-vous de bons
pour la presse?), prendre les

Voiture dans un champ

Un blessé
SAXON. - Vers 21 h 10 jeudi, M.
Marcel Montet, 26 ans, domicilié
à Saxon, circulait sur la route
principale N 9 de Martigny en
direction de Saxon. A la hauteur
du commerce Majo, pour une
raison indéterminée, il perdit la
maîtrise de son véhicule, quitta la
route à droite et termina sa
course dans un champ. Griève-
ment blessé lors de cette embar-
dée, le conducteur a été hospita-
lisé.

la gagner!
inscriptions.

Prévu dans le cadre de la
coupe des Portes-du-Soleil, ce
concours regroupait trente
équipes, moitié locale, moitié
touristique, participation
moyenne pour une fête natio-
nale tombant en semaine; on
attendra sans doute le double
d'équipes pour les années à
venir. On a même vu les or-
ganisateurs au four et au mou-
lin puisque Denis Mariétan et
Bernard Biolaz se sont donnés
des airs de Marseillais - tireur
ou pointeur - pour compléter
les effectifs.

Le jeu de pétanque, une fan-
tastique occasion de rencontre,
de bonne humeur, avec un pe-
tit zeste d'agressivité, car on est
quand même venu pour ga-
gner, non? Alors, bonne fête à
tous les pétanqueurs !

)



EN PREMIÈRE SUISSE A MONTANA
Les petits chanteurs
de Notre-Dame de Paris
CRANS-MONTANA (gez). -
Le programme des «concerts de
l'été» propose lundi soir une
grande première. L'église ca-
tholique de Montana accueil-
lera en ses murs les petit s
chanteurs de Notre-Dame de
Paris. Ils interpréteront, avec le
talent qu'on leur connaît, des
morceaux choisis dans le ré-
pertoire de la maîtrise de N-D.
de Paris.

Diverses œuvres de poly-
phonie classiques et de la Re-
naissance sont inscrites au
programme de la soirée de
lundi. Il s'agit notamment de
pièces composées par Monte-
verdi, Palestrina, J . S. Bach, A.
Campra, Haendel, Lalouette et
Mozart.

Une riche histoire
Les enfants de la maîtrise de

Notre-Dame de Paris sont les
héritiers d'une fabuleuse tra-
dition, vieille de plus de mille
quatre cents ans. Comme par le
passé, ils sont les chantres de
la Beauté de Dieu. Ce chœur
de jeunes garçons anime la ca-
thédrale chaque dimanche,
ainsi que lors des grandes fêtes
lithurgiques. Ils travaillent
quotidiennement le répertoire
de la maîtrise, qui comprend
aussi bien des chants grégo-
riens que des polyphonies mo-

FANFARE L

Des «vacances» actives

Photo de famiUe des participants à la semaine musicale de l'Union

VENTHÔNE (gez). - Troisième s'est déroulé cette année à Haute-
édition du genre, le camp musical Nendaz. La semaine passée, une
de la fanfare Union de Venthône trentaine de personnes, membres

CRETS-DU-MIDI
Pétanque au sommet
VERCORIN (bd). - Le trei-
zième Grand-Prix des Crêts-
du-midi, sur les hauteurs ma-
jestueuses de Vercorin, a dé-
buté aujourd'hui. Une partici-
pation importante de triplettes
de diverses régions du pays et,
naturellement, de France se
disputera les p rix mis en jeu.

Capitale estivale de ce sport
tranquille, Vercorin se fait un
point d'honneur d'organiser
cette compétition haute en
couleur et en amitié. De nom-
breux bénévoles ont collaboré

Patronale a Bluche-Randogne
RANDOGNE (bd). - Aujour-
d'hui et demain, la paroisse de
Bluche-Randogne commémo-
rera sa patronne, Notre-Dame-
des-Neiges. Depuis six ans,
sous l'égide du groupement des
intérêts de Bluche-Randognemiereis ae aiucne-nanaogne grand-messe, un apéritif animéemmené par M. Bruno Lorétan, les May intSon et un repasen collaboration avec des so- _L .„____ -,_
ciétés locales et le comité de en

r
co.m , „ , ... .

l'église, cette fête a redoré un Enhn;. dans ^V^es-midi, '<?
blason que l'oubli avait quel- population pourra assister a
que peu terni. La patronale une représentation théâtrale
aura lieu à la chapelle de Cré- exécutée par une troupe se-
telle. Lieu saint voué aux cou- dunoise, le groupe Moria. Il in-
ples en mal d'enfant, Crételle terprètera une comédie inti-
servira de cadre sacré à une tulée «Le retour de Martin
veillée de prières conduite, ce Gall».

-̂

demes (Maurice Duruflé, César
Frank, Saint Saëns...).

Au Vie siècle, l'ancienne
cathédrale de Paris résonnait
déjà des chants sacrés inter-
prétés par des voix de jeunes
garçons. C'est au XlVe siècle
que l'école des petits chan-
teurs, fondée par le chapitre,
prenait définitivement le nom
de maîtrise. Elle joua un rôle
de phare dans l'Europe chré-
tienne de la polyphonie. Les
enfants y recevaient une for-
mation très rigoureuse. Nombre
d'entre eux furent plus tard or-
ganistes, maîtres de chapelle,
chanteurs, compositeurs ou
instrumentistes. Les archives
du chap itre ont malheureu-
sement été détruites pendant la
Révolution française. Si bien
que leur histoire demeure
floue. Au XVIIIe siècle, cer-
tains de ces enfants particuliè-
rement doués composent des
pièces qui sont exécutées du-
rant les offices. Aujourd'hui ,
leur mission de glorifier Dieu,
il l'investissent symbolique-
ment, comme par le passé, le
jour de leur prise d'aube à la
cathédrale.

Les petits chanteurs de No-
tre-Dame de Paris se produi-
ront en concert, lundi 4 août,
dès 20 h 45, sous la direction
du chanoine Jehan Revert.

UNION DE VENTHONE

aux préparatifs de ce grand-
prix très couru. Les concours
commenceront ce samedi à 14
heures sur les pistes des Crêts-
du-Midi. Les finales retien-
dront l'attention des joueurs et
du public demain, dimanche 3
août. Comme il y aura large-
ment de quoi se restaurer et se
désaltérer sur p lace et comme,
sans doute, le soleil, lui aussi,
sera de la partie, il ne devrait y
avoir aucune raison d'hésiter
plus longtemps...

soir dès 20 heures, par le curé
Dussex. Suivra la fête dite
«profane », lancée par une ver-
rée de l'amitié.

Demain, dimanche, la pa-
tronale continuera avec la

JUMELAGE DE CLUBS CYNOPHILES A SIERRE

Chiens sans frontières
SIERRE (bd). - Concert tout à fait
inhabituel que celui qui bouscula
un peu, jeudi après-midi dans les
jardins de l'Hôtel Bellevue à
Sierre, le personnel de l'adminis-
tration communale. Concert
d'aboiements en fait, puisque le
président Victor Berelaz avait tenu
à recevoir officiellement en ses
murs les amis des chiens du ju-
melage. On sait en effet que Sierre
entretient depuis quelques décen-
nies des relations d'amitié avec
cinq villes européennes: Aubenas
(France), Schwarzenbek (RFA),
Delfzijl (Hollande), Cesenatico
(Italie) et Zelzate (Belgique).

De ces cinq «jumelles», les trois
premières participent ces jours et
jusqu'à dimanche à une rencontre
toute d'amitié et de partage de la
passion pour la race canine. Sous
la houlette de leur président An-
selme Sewer, les 45 membres du
club cynophile de Sierre avaient
donc mijoté un copieux et agréa-
ble programme à l'intention de
leurs hôtes, chiens compris évi-
demment. La concrétisation de
l'esprit-même du jumelage de vil-
les européennes démontre la réa-
lité de ces liens internationaux.

Pas de toutous au carnotzet Le président Victor Berelaz p longé au milieu des chiens et leurs maîtres: une facette étonnante du
Car un jumelage se conçoit ef- jumelage.

fectivement par ce type d'activités:
rencontres sportives, tournois,
échanges culturels, visites fré-

de la fanfare et juniors de l'école
de musique, se sont donc retrou-
vées sous le signe de l'effort, mais
aussi de la détente. Sports et di-
vertissements ont complétés les
cinq heures quotidiennes de mu-
sique prévues au programme.

Les cours de perfectionnement
ont été assurés par M. Angelo
Bearpark, directeur de l'Union, et
par deux musiciens professionnels.
Il s'agit de MM. André Birrer,
élève de M. Nick Childs, profes-
seur d'euphonium à L'Hudders-
field Technical Collège, et Jean-
Claude Barras, diplômé du con-
servatoire de Berne et professeur
de trombone au conservatoire de
Sion. Quant à M. Emmanuel Rey,
il a assuré la formation des tam-
bours.

L'organisation du camp a été
remarquablement préparée par M.
Claude Clavien, assisté bénévo-
lement aux fourneaux par Mme
Berthe Berelaz. Les participants
remercient également le comité de
l'Union, et son directeur, M. Pros-
per Métrailler, pour leur soutien
financier. Dimanche soir, ce stage
de formation s'est terminé en mu-
sique, par un concert de la fanfare
sur la place du village de Ven-
thône.

Chapelle La Colonie de Briey
Le vendredi 15 août, jour de

l'Assomption de la Vierge, aura
lieu à la chapelle de la Colonie de
Briey la «fête paroissiale» des es-
tivants et amis du plateau de
Briey.
A 11 heures, messe animée par la
Caecilia de Chippis.
A 11 h 45, apéritif-concert offert à
tous les participants..

quentes (Pro-Senectute, jeunesse,
clubs divers), etc. «Confrontés à
des situations peu courantes chez
nous, les pompiers d'Aubenas, par
exemple, peuvent donner de pré-
cieux conseils à nos sapeurs, no-
tamment pour la lutte contre les
incendies de forêts» explique le
président Berelaz. On organise
aussi des camps d'entraînements
sportifs communs ou encore des
rencontres de donneurs de sang.
La variété ne manque pas. Et c'est
tant mieux. Le jumelage n'existe
donc pas que sur le papier!

Jeudi après-midi donc, le dé-
puté-maire de Sierre a accueilli
tout ce monde à l'Hôtel de Ville.
Visiblement «inquiet» - le mot
n'est pas trop fort - M. Berelaz
craignait pour ses mollets: «Vous
n'allez pas me dire qu'ils vont tous
descendre au carnotzet!» mur-
murait-il à la vue de ce bruyant
attroupement. Fort heureusement
pour lui (et pour la jeune fille de
service qui, elle, avouait franche-
ment une crainte des «chiens
dressés»), les fiers représentants

SIERRE

Exposition Marie-Thérèse Delpretti
Quelle aubaine et quel privilège

pour les gens d'ici et d'ailleurs qui
feront une halte à Sierre : ils pour-
ront, dans le cadre magnifique de
l'Hôtel de Ville, découvrir et ap-
précier des œuvres d'une rare sen-
sibilité et d'une grande qualité
technique. En effet, ce haut lieu de
la vie cultureUe sierroise accueille,
jusqu'au 10 août prochain, la pre-
mière exposition personnelle de
Marie-Thérèse Delpretti.

Etablie dans le canton de Vaud,
Marie-Thérèse Delpretti renoue
ainsi avec sa ville natale, et nous
invite à sillonner le Valais et le
Tessin dont l'architecture et les
paysages, qui ont baigné son en-
fance et sa jeunesse, constituent la
source privilégiée de son inspira-
tion. «Chaque artiste garde au
fond de lui-même une source uni-
que qui alimente durant toute sa
vie ce qu'il est et ce qu'il dit.»*

Quartier d'une ville, rue d'un
village, venelle, lieux jadis par-
courus, autant d'images qui mar-
tèlent le souvenir et qui, par et à
travers la peinture, par et à travers
le talent de l'artiste, s'animent
soudain, se transforment en ins-
tants de vie, deviennent tout sim-
plement oeuvre d'art. Par la pré-
cision du dessin, l'équilibre des
formes, la sobriété des couleurs, le
jeu maîtrisé de la lumière, Marie-
Thérèse Delpretti parvient à créer
une ambiance, à suggérer une at-
mosphère. Plus encore, riche de
potentialités signifiantes, chacune
de ses œuvres nous est offerte

A 12 h 30, sur la place de la colo-
nie, grillade, raclette, musique, etc.

Nous invitons tous les amis de
Briey à cette rencontre cordiale
dans la joie et la détente et vous
remercions de réserver, dès au-
jourd'hui , la journée du 15 août,
pour un rendez-vous nombreux et
amical à la chapelle de la Colonie
de Briey.

canins n ont pas pns part a la ver-
rée. Dociles et obéissants, ils ont
suivi à la lettre les ordres de leurs
maîtres, demeurant sagement au
dehors.

Une déléguée de Schwarzenbek
en profita pour offrir au président
des Sierrois un cadeau-souvenir en
guise de remerciement pour ces
jours de fête et d'amitié en pays
sierrois.

Les cynophiles d'Aubenas, Sch-
warzenbek et Delfzijl ont logé soit
chez l'habitant, soit dans un cam-
ping de la région. Avec leurs amis
du club sierrois, ils ont visité le
canton, goûté à nos produits ,
animé un concours en équipe et,
bien sûr, vécu notre grande fête
nationale du ler Août.

Un repas de clôture les réunira
demain à la cabane que le club
sierrois vient de bâtir à l'île de
Loos, près de Réchy. Certains
d'entre eux se retrouveront d'ail-
leurs prochainement à Aubenas
(Ardèche) à l'occasion de la ren-
contre plénière organisée chaque
deux ans, en alternance avec les
conférences des maires, bourg-

comme une invitation à dépasser
la simple représentation, afin d'at-
teindre cette autre dimension à la
fois profonde, humaine et poéti-
que. «Tout y parle à l'âme en se-
cret sa douce langue natale.»** Ce
n'est plus dès lors Valère et Tour-
billon, Vercorin, le quartier de
Villa ou une ruelle de Sessa, mais
les racines d'un terroir, l'âme
d'une région qui vibrent sous notre
regard.

Centenaire dans le Lotschental
WILER (bd). - La commune de
Wiler, dans le Lotschental, vit de-
puis hier soir à l'heure de sa so-
ciété de musique: l'Alpina. Le
conseiller aux Etats Daniel Lauber
a prononcé à cette occasion une
allocution de circonstance. Car, en
effet, l'Alpina, fondée en 1886, fête
son centième anniversaire.

Un concert du chœur de Wiler a
ponctué cette première soirée
d'anniversaire.

Aujourd'hui, le jubilé se pour-
suivra avec, entre autres, deux
concerts de gala donnés par une
formation d'Olten et une autre de

mestres et secrétaires des six com
munes.

«Pharaon» de M. Michel Bur-
ket, du club cynophile sierrois,
fume la p ipe et porte des lu-
nettes noires. Obéissance et
docilité obligent!

Nous souhaitons à Marie-Thé-
rèse Delpretti plein succès, et au
plus grand nombre de lecteurs
d'être les visiteurs d'un jour de
cette exposition qui, rappelons-le
se tient à l'Hôtel-de-Ville jusqu 'au
10 août. Ouverture : 10 à 12 heures
et 14 à 18 heures.
* Albert Camus, préface de

«L'envers et l'endroit» .
** Baudelaire, «L'invitation au
voyage», «Les fleurs du mal» .

Grub (App^nzell).
Toute la vallée et notamment les

fanfares de Blatten, Kippel et Fer-
den s'associeront demain à la
grande journée officielle de cet
anniversaire.

Grand-messe, cortège, discours,
banquet et productions musicales
apporteront à la manifestation la
note d'officialité.

A Wiler, on a préféré la simpli-
cité et l'amitié à de fastueuses cé-
rémonies souvent impersonnelles.
Le Lotschental s'est tout de même
mis sur son 31 pour saluer l'alerte
Alpina , société centenaire .



( Les livres de la semaine

En France, le précurseur toire et géographie et en Les garçons firent leurs
de la guerre des prix fut et droit, il eût pu devenir pro- études primaires chez les
reste Edouard Leclerc. fesseur. frères de Lamennais et
Avant de devenir le Zorro sa mère, très pieuse, leurs classes secondaires
de la baisse, ou le Saint- avait préparé l'entrée de au petit séminaire de Viry-
Just du commerce, il n'était l'école normale d'institutri- Châtillon, dans l'Essonne,
qu'un petit épicier de Lan- Ces; elle jouait du piano et Plusieurs d'entre eux, dont
derneau, en Bretagne du violon. Edouard, entrèrent au
(15 000 habitants). Il four- Lorsqu'ils devinrent fer- grand séminaire. Deux de-
nissait ses clients dans une miers, ils s'enfermèrent vinrent franciscains et fu-
camionnette de location. avec leurs enfants pour rent déportés à Dachau, car

Son père, capitaine de mener la vie pénible des ils refusèrent le service de
l'armée française, lui avait paysans de ce temps-là. lls travail obligatoire en Aile-
donné quatorze frères et ne sortaient de leur ferme magne durant l'occupation
scem*! que pour assister à la allemande. Edouard était

Numéro six de la famille, messe dominicale de trop frondeur. Les trois frè-
il naquit le 20 novembre 6 h 30. res aînés servaient l'Eglise;
1926 dans l'Hôtel-Café de C'est dans cette solitude lui voulait aider ses parents,
Bretagne, dont sa mère active qu'Edouard Leclerc persuadé qu'il avait une
avait hérité, et où son père prit conscience de l'imper- mission sociale à accom-
s'occupait du transit des tance du commerce puis- plir.
chevaux vers l'Espagne; nUe la famille entière ne vi- C'est donc tout naturel-
une occupation qu'il avait
acceptée par amour de sa
femme car, licencié en his-

Duc et duchesse
de Windsor
L'amour souverain
Editions Perrin

Il s'agit des lettres in-
times de ces deux êtres ex-
ceptionnels qui préférèrent
l'amour à l'exercice du

. pouvoir. Des lettres tradui-
tes de l'anglais par Jean-
Luc Barré avec une pré-
sentation de Michael
Bloch. On y découvre que
le plus sentimental des
deux était le prince de Gal-
les. Cette constatation
s'impose dès la couverture,
où il y a, chez elle, une cer-
titude légèrement mépri-
sante, alors que les yeux ae
son amant ne sont que
douceur et tendresse. Re-
noncer au trône de
Grande-Bretagne par
amour, quel témoignage!
Elle était Américaine; elle
avait déjà eu deux maris. A
35 ans, le futur héritier du
trône s'éprend de cette
femme; il ne sait pas en-
core que cet amour, re-
grettaoïe sur le pian des
convenances mondaines et

, lui coûtera son ti- seiller montagne au Minis-
ais, lorsqu'il l'ap- tère de la jeunesse et des
il n'en continuera sports à Paris. Son livre

oins d'aimer cette n'est pas un guide, mais on
que beaucoup de y trouve l'historique de la

iques considéraient conquête du Mont-Blanc,
i une aventurière, - depuis la première ascen-
[ue ce fut, plus na- sion (avec les découvertes
rient, une femme du savant genevois Horace
t austère, élégante, Bénédict de Saussure, vers
ant un sens aigu du 1760) jusqu'aux plus ré-

centes prouesses. Un livre
Je Vaissière d'histoire qui se lit comme
Ihommes un roman-
annarrie Roger Blanchard
rTsIlande BartlIlat et Roland de Candé
toire d une race de Dieux et divas
naaes féodaux for- GO I Opéra

artiste. r.rati..
et bour- Une galerie de portraits,

la France des compositeurs aux
emps où les grandes dames qui les in-

vait que du produit de ses lement que, devenu à son
récoltes en légumes et en tour petit épicier, il engagea
fleurs. une sorte de croisade con-

classes dirigeantes étaient
scindées en deux groupes:
la noblesse de cour, la no-
blesse des campagnes. La
noblesse rurale ne repré-
sentait pas que des pos-
sesseurs de châteaux ou
de gentilhommières. Beau-
coup étaient pauvres; ils
n'en servaient pas moins le
roi. Tyrans dans leurs cam-
pagnes? Certes, mais ce
rôle s'imposait. Il convenait
de sauvegarder les récol-
tes, d'organiser la sécurité
et les liens de bon voisi-
nage. Le seigneur était
alors l'ami obligatoire du
curé. Un livre ancien, mais
souvent émouvant, avec les
souvenirs de l'auteur.
Yves Ballu
Le Mont-Blanc
Editions Arthaud

C'était, autrefois, la
montagne maudite. Elle est
devenue, aujourd'hui, dans
ses escalades classiques,
une expursion aux limites
infinies; mais elle justifie
parfois sa réputation, dès
qu'on la sous-estime. L'au-
teur est actuellement con-

Editlons Pion

terprétèrent, aux chefs
d'orchestre et aux premiers
interprètes des grandes
créations et de l'éclosion
du mélodrame à Florence
et à Mantoue, entre les an-
nées 1589 et 1620, jusqu'à
ce que les auteurs appel-
lent la fin d'un monde,
c'est-à-dire au temps de
Napoléon; car ce n'est là,
en 430 pages, que le pre-
mier volume de l'épopée
musicale des dialogues
chantés, des choeurs et des
ballets.
Docteur Valensln
Chroniques sexuelles
Editions Julllard

Soùs ce titre accrocheur
paraissent les mémoires
surpeuplés d'un médecin
généraliste qui forment un
document souvent boule-
versant sur la vie sociale el
familiale des temps moder-
nes. Les vicissitudes hu-
maines défilent: le vice,
l'alcool, la drogue, la pros-
titution, les «partouzes» ,
les obsessions, l'impuis-
sance, la misère sexuelle,
etc. son* ici traités comme
des problèmes normaux
que le docteur Valensin
examine et décrit en tech-
nicien, avec une humanité
toujours présente, parfois
gourmande. C'est égale-
ment l'histoire de sa vie,
fertile en occupations
charnelles, en temps de
paix comme en temps de
guerre, à la ville comme à
la campagne. Une sorte de
confidences, à la Casa-
nova, d'un aventurier de la
médecine et qui devient, à
la longue, démoralisante,
mais cette accumulation
d'aventures sexuelles
forme, malgré ses outran-
ces, un document profon-
dément humain.

tre les intermédiaires, en
décembre 1949, et contre
les coopératives, coupa-
bles, à ses yeux, d'exploiter
les producteurs.

Dix ans plus tard, en
1959, soixante centres Ler-
clerc poursuivaient la lutte
contre les exploiteurs de la
viande. Un an plus tard,
Edouard Leclerc s'attaquait
aux distributeurs de den-
rées comestibles, dont il
estimait inacceptables les
méthodes et les échelles
bénéficiaires.

Lors d'un meeting, le 15
juin 1960, il impose le pro-
cédé de la vente directe, , et
le soir même, à la tête d'une
quinzaine de camions
bourrés d'artichauts bre-
tons, il arrive à Paris!

On l'attaqué de partout,
les syndicats, les coopéra-
tives, les revendeurs. On va
jusqu'à l'accuser d'avoir
collaboré avec les Alle-
mands alors qu'à la fin de la
guerre, en août 1944, il n'a
pas encore 18 ans! Il n'en
fait pas moins six mois de
prison préventive, avant
d'être acquitté!

Doué d'une inflexible vo-
lonté, il persévère, allant
jusqu'à faire ramasser, le
long des routes et des che-
mins de sa Bretagne, les bi-
dons de lait réservés aux
coopératives qui préconi-
saient la grève. Il achetait le
lait plus cher qu'elles et le
revendait dans ses centres
moins cher que dans les
grands magasins.

Il -a tout le monde contre
lui, sauf les consomma-
teurs.

Sa réussite, qui devint
également celle de son fils
Michel-Edouard Leclerc,
devait fatalement les dé-
passer. De 60 centres en
1959, l'ensemble était
passé à 230 en 1977, puis à
435 en 1985. Alertés par
une inquiétude plus ou

Photo-piège—.-XTnoio-piege ,
Que représente cette photo?

Une feuille d'arbre?
Une carapace de tortue?
De la lave séchée?
Une coquille de noix?

Par
Pierre Béarn
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moins justifiée, de nom-
breux concessionnaires
responsables finirent, lors
d'une assemblée générale,
par évincer de sa prési-
dence Edouard Leclerc.
D'où un nouveau départ,
avec les minoritaires qui ne
pouvaient oublier qu'ils de-
vaient leur fortune à
Edouard-le-Grand.

S U P P L E M E NT
avec 13 programmes de

TÉLÉVISION
Cette histoire nous est

contée par Laurence Cha- SP^̂ ^IH âlvane, aux Editions Pion. Un ||||?- W&m
livre de 252 pages. L'auteur W" 1 #J Semaine du samedi 2 août 1986
appartient aux services EF**" r _SJ au vendredi 8 août 1986
économiques du «Figaro» . Kr' 3Ë

Personnellement, il m'est
difficile de donner raison
aux Leclerc lorsqu'ils con-
sidèrent le livre comme une
marchandise banale;
comme si l'on pouvait com-
parer les conserves alimen-
taires avec les conserves
spirituelles imprimées. Une
boîte de sardines gagne à
être conservée; un livre n'a
plus qu'une valeur mar-
chande de quelques mois.
La moitié du tirage de la
plupart des livres est à dé-
truire ou à solder dans l'an-
née de leur production.
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^̂^̂^



^Labyrinthe
Bob fait des signes à
Elisabeth pour l'inviter à
monter sur le bateau.
Elisabeth irait volon-

i
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Casse-tete
Un grand événement se prépare à Genève: on donnera quatre œuvres ly-

riques différentes en l'espace de quatre jours au Grand-Théâtre. Les gens
viennent d'ailleurs de partout pour assister à ce festival, et les deux sièges
de la loge centrale ont déjà été loués à des couples venant chaque soir d'un
endroit différent.

1. Le spectateur de Rolle sera accompagné de sa mère;
2. M. Vidal assistera à un opéra de Verdi;
3. M. Lapointe sera accompagné de sa femme;
4. L'amateur de musique qui viendra au théâtre en autobus assistera à la

représentation gui aura lieu deux jours avant l'œuvre de Mozart;
5. L'un des spectateurs viendra en train accompagné de sa sœur;
6. L'homme habitant Nyon ira au théâtre trois jours après celui qui sera

accompagné de sa fiancée;
7. Le deuxième soir, la loge sera occupée par M. Meyer;
8. Le Lausannois se rendra au théâtre après son ami de Rolle;
9. Le spectateur qui se déplacera avec sa voiture viendra deux jours avant

l'homme qui arrivera au théâtre en taxi;
10. Pour le quatrième soir, c'est Rossini qui est au programme.

Où habite Monsieur Martin?
Qui assistera à l'opéra de Belllni?
A quelle représentation le Genevois assistera-t-il?

Solution page 14 Copyright by Cosmopress, Genève

Carrefour
Un conteur
perpétue
une tradition
ancestrale

La voix sonore de Xlao
Zhengyan s'élève brusque-
ment, puis se mue en chu-
chotement au fil d'un long
récit sur l'épopée d'antiques
chevaliers, empereurs el
félons.

Des vieillards à casquettes
«Mao», appuyés sur leur
canne et tirant sur leurs pipes
recourbées, tendent l'oreille
pour saisir les Intonations
rocailleuses de ce discours,
en dialecte de Tchoungidng.

Installés en rond sur des
bancs sans confort, ils siro-
tent, pour 20 fens (10 centi-
mes environ), un thé noir
servi dans des tasses ébré-
chées et regardent le récitant
à travers l'atmosphère enfu-
mée de la pièce, qui n'est que
faiblement éclairée.

Cette scène se répète cha-
que soir dans le salon de thé
du Rajeunissement, rue
Xuan-Tian-Wan, à Chung-
klng, dans le sud de la Chine.
Là, M. Xlao perpétue une tra-
dition orale qui remonte à la
nuit des temps.

Pour M. Xlao, qui gagne
chaque soir 7 yuans - deux
fols le salaire quotidien d'un
ouvrier chinois - l'argent
n'est pas la motivation prin-
cipale de son travail.

«J'adore raconter des his-
toires», a-t-il dit. «J'ai
d'abord appris auprès des
conteurs des précédentes
générations. Et puis J'ai mis
au point mon propre style,
après une étude approfon-
die.»

M. Xlao a relaté que lors-
qu'il était devenu conteur, à
la fin des années septante,
après les bouleversements
de la révolution culturelle où
les arts folkloriques étaient
bannis, il y avait encore 700 à
800 artistes qui pratiquaient
un art populaire traditionnel,
à Tchoungking.

Aujourd'hui, lls ne sont
plus que quelques dizaines.

«Beaucoup n'ont plus
attiré les foules à cause de la
mauvaise qualité de leur
spectacle», a-t-ll dit. «D'autre
part, le public se fait plus rare
à cause de l'emprise de la
vidéo, de la télévision, des
bals et autres divertisse-
ments.»

M. Xlao, qui travaille dans
la journée, est une vedette
pour le salon de thé du
Rajeunissement, une maison
aux murs de briques inache-
vée. Dans la salle, au sol de
béton, trône un poêle, sur
lequel reposent des théières
à becs longs et étroits.

Un soir récent, M. Xlao a
enfilé une robe brune à gran-
des manches et col officier -
la tenue des Intellectuels de
la Chine précommuniste -
par-dessus ses vêtements «à
l'occidentale».
. Debout, derrière une table

recouverte d'une nappe, Il a
déclamé un récit à grand
renfort de gestes, qui a tenu
ses 90 spectateurs masculins
en haleine pendant près de
deux heures.

«J'ai un répertoire d'his-
toires qui remplirait tout un

mois», a-t-ll affirmé.
Généralement, son tour

dure neuf mois environ dans
une maison de thé. En fait, la
durée du spectacle est déter-
minée par l'importance du
nombre des auditeurs.

«Toutes mes histoires sont
tirées d'anciennes fictions
historiques. Je les al appri-
ses par cœur lorsque, enfant,
j'écoutais les conteurs. J'en
ai appris d'autres dans les
livres», a-t-ll précisé.

La plupart des contes par-
lent de chevaliers fidèles à
l'empereur ou de défenseurs
des pauvres et d'Innocents,
qui tuent de méchants fonc-
tionnaires du gouvernement,
a-t-il dit. D'autres évoquent la
face cachée des cours impé-
riales et des anciennes clas-
ses dirigeantes.

Alors que la révolution
culturelle avait interdit de tels
récits, réminiscences de la
culture féodale, les nouveaux
gouvernants de l'«après-
Mao» ont encouragé la
renaissance des arts popu-
laires traditionnels.

Mais les jeunes, qui ont
grandi pendant la révolution
culturelle, n'ont pas reçu de
leurs parents une Initiation à
ces arts traditionnels chinois
comme les contes, l'Opéra
de Pékin et les chansons fol-
kloriques.

Et la télévision, rarissime II
y a dix ans, est dorénavant
accessible à presque toutes
les familles urbaines et à
10% des foyers ruraux. Au
voisinage du salon de thé,
pendant la prestation de M.
Xlao, on pouvait apercevoir,
dans l'obscurité, les lueurs
des récepteurs de télévision.

La pressé officielle a fait
état de propositions en vue
de préserver la culture popu-
laire et de projets visant à
recueillir et à étudier
d'anciens récits et partitions
musicales, pendant que des
interprètes sont toujours en
vie.

Au salon de thé du Rajeu-
nissement, les vieilles histoi-
res sont transmises de géné-
ration en génération, selon
un mode ancestral.

Assis sur le sol ou sur des
planches, quelques jeunes
enfants silencieux et les yeux
grands ouverts, écoutent les
contes et légendes qui cap-
tivaient M. Xlao quand II était
entant.

Donna Andersen

Sélection radio j
La Première
Samedi 2 août
6 heures
Décalage-Horaire

Ses premiers dessins ont
paru dans «Hara-Kiri», sa
première BD dans «Libé-
ration». Mais, contraire-
ment à l'adage bien connu,
Gérald Poussin est aussi
prophète dans son pays...
Après le Musée des arts
décoratifs de Bâle, la Mai-
son des jeunes à Genève
lui ouvre ses portes. Ce sa-
medi, au lendemain du ver-
nissage, il est l'invité de
«Décalage-Horaire»
(10 h 10 sur la Première).
L'occasion de faire con-
naissance avec le père de
Buddy et Flappo, le créa-
teur aussi d'étonnants
meubles utilitaires.

12 h 40
Parole de première
Les droits de l'homme et

les jeunes. Pourquoi les
droits de l'homme ne sont-
ils généralement pas en-
seignés à l'école? A la de-
mande d'une auditrice,
Frank Musy avait mené
l'enquête. Les témoigna-
ges, ce samedi d'Yves
Montand, de Jacques
Mùhlethaler, fondateur fie
l'école «Instrument de
paix», ainsi que de l'ancien
conseiller d'Etat genevois
André Chavannes qui, en
tant que chef du DIP, avait
introduit, dans l'école ge-
nevoise, une approche de
la déclaration des droits de
l'homme (une exception
qui confirme la règle...).

Jeudi 7 août
10 h 05
Micro Live

Ses chansons sont au-
tant de regards pertinents
et de griffures sur la mo-
rosité du monde... Avec ses
petites lunettes rondes, son
sourire malicieux, Boris
Santeff (nouveau «M.
100 000 volts») était, en
1982, l'invité des Faux-Nez
à Lausanne. Jean-Charles
fait revivre ce matin quel-
ques moments de ce spec-
tacle enregistré par la Ra-
dio romande et présente
également des extraits du
concert de Gilberto Gil à
Montreux (en 1982 tou-
jours) et des chansons de
la Québécoise Louise Fo-
restier.
16 h 0^
Les uns*sans les autres

Si vous étiez nommé di-
recteur de la Radio ro-
mande, qu'est-ce que vous
changeriez au programme?
ou encore: si vous étiez
quelqu'un d'autre, auriez-
vous envie de vous ren-
contrer? Des questions in-
solites parmi d'autres que
l'animateur de «Les uns
sans les autres» peut poser
l'après-midi, à son invité:

un personnage que l'on
découvre peu à peu au fil
de l'émission et qui fait
partager à l'auditeur ses
enthousiasmes - profes-
sionnels ou non. Du vigne-
ron à l'explorateur en pas-
sant par le peintre, l'astro-
nome, le chasseur de
champignons ou le cas-
cadeur...

Espace 2
Samedi 2 août
13 heures
Journal de 13 heures -
Magazine

Pour cette étape de sa
croisière estivale à travers
les technologies nouvelles,
Jean de Preux accueille le
professeur Burckhardt, di-
recteur de l'Institut de mi-
crotechnique de l'Ecole
polytechnique fédérale de
Lausanne, un des princi-
paux spécialistes euro-
péens de la robotique. A
propos des développe-
ments de ce secteur de
pointe dont les applications
concernent autant la vie
domestique et privée que
les mécanismes de pro-
duction industrielle et le
domaine en plein expan-
sion des services.

15 h 30
Haydn - Ensemble vocal
de Lausanne

Avec son chef Michel
Corboz, l'Orchestre de
chambre et des solistes de
grande classe, l'Ensemble
vocal de Lausanne pré-
sente une des premières
partitions religieuses de
Haydn, son Stabat Mater
de 1767, découvert il y a
une trentaine d'années.
Typique du compositeur
par l'équilibre entre clarté
formelle et densité expres-
sive, cette œuvre du début
de la période Sturm und
Drang préfigure les grands
oratorios et messes de la
fin de sa carrière.

20 h 30
«Guillaume Tell»
selon Rossini

L'ultime ouvrage lyrique
de Rossini (1829) résume
révolution du genre, de
l'opéra séria à l'opéra ro-
mantique en passant par le
grand-opéra à la française.
Avec la chaleureuse pléni-
tude du musicien du «Bar-
biere», affinée par une in-
tuition aiguë des rapports
du cadre naturel et des
mouvements psychologi-
ques en jeu dans ce con-
texte «historique» inspiré
de Schiller. Production alé-
manique, «Guglielmo Tell»
bénéficie d'une superbe
distribution, du concours
des Chœurs de Radio-
France et de l'Orchestre de
Radio Bâle, de la direction
du maestro Santi!

Echecs loisirs
Liquidation
gagnante I

mm

Les commenta-
teurs d'échecs utili- 7

sent volontiers cette
expression abrupte 6
pour signifier qu'à un
certain moment de la
partie un joueur dé-
cide d'entrer dans
une finale qu'il con-
sidère comme ga-
gnante.

Pour cela il
échange ou sacrifie
des pièces pour sim-
plifier la position et
des échanges naît
une position amélio-
rée.

Ici le Russe Kengis
met à profit une idée
de double déviation
de la Dame noire
pour pouvoir accom-
plir son œuvre et ga-
gner en quelques
coups.

5 wm
4

WM>3 ll

Mots croisés

M

A B C  D E F G H

28. Txc6! Txc6
28. ... Dxc6? 29. Cf5+ Rf8 30. De7+ Rg8 31. e6

+ -.
29. FxdS! DxdS
29. ... Cxe5 30. Txe5 Df6 (30. ... Txd 31. Dxd

Dxe5 32. C'xf7 +-) 31. Cf5+ Rf8 32. Fxc6 + -.
30. Cf 5+ 1-0.

Kengis - Sabalov, Jurmala 1985
JYR

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10HORIZONTALEMENT
1. Donne des idées de grandeur. .
2. Innocente victime de coups parce que I

n'étant pas encore dans le coup. - _
Avant midi sur un cadran. £-

3. Une affaire de choix. - Plein d'éràflures. _
4. Se jouent sur un plateau et souvent sur à

des planches. - Extrémités d'anglais. .
5. Marque une peau de points rouges. 4
6. Note. - Sans support allongé. _
7. De même. - Démonstratif. D
8. Développe un sujet. e9. Fine lame, on la dit bonne. - Personnel, b

- Forme d'avoir. _
10. Protection de cuisses. '

VERTICALEMENT
1. Un article.
2. Obligation pour un veuf d'épouser une Solution de notre dernière grltle:

sœur de sa femme défunte.
3. C'est souvent dans des circonstances

peu heureuses qu'elle atteint un chef. - Horizontalement: 1. APPRIVOISA; 2. BŒUF
Pour célébrer des vainqueurs. - UT - N; 3. OTAS - AVION; 4. NIGERIENNE;

4. Chiffre. - Paies les pots cassés. 5. NEE - ERRE - E; 6. ERS - METRA; 7. ME -
5. Envoyé spécial mis au suplice. C - SUAGE; 8. ESSOR - RIEN; 9. N - TUILER
6. Rivière. - Pour réparer un oubli. - Des- - T; 10. TREPASSERA,

sous de table.
7. Qui prend de l'envergure.
8. Ne pas absoudre. Verticalement: 1. ABONNEMENT; 2. POTIE-
9. De l'eau, du vinaigre et du miel. - Pos- RES - R; 3. PEAGES - STE; 4. RUSE - COUP;

sessif. 5. IF - REM - RIA; 6. V - AIRES - LS; 7. OU-
10. Refuser de se mettre à table. - Donné VERTURES; 8. ITINERAIRE; 9. S - ON - AGE

pour éviter des surprises. - R; 10. ANNEE - ENTA.
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Le jeu de la souris Êtà *

Coloriez ces drapeaux en tenant" compte des
teintes indiquées. Quels pays représentent *-ils P

x noir
• rouge
I bleu

— jaune
v ver\r~*

Dénombrez tous ces chiffres en me disant"*
combien il y en <a de chaque sorte !. .

~̂ ^>Jr\ Et cela, en moins de deux minutes !..¦k^X ŷ — 
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De quel arbre provient̂  chacune de ces feuilles P
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TSR - 20 h 55
Le massacre
de Fort-Apache
La frontière mexicaine en
1870. Le colonel Thursday
est un homme rigide et frus-
tré; pendant la Guerre de sé-
cession, il avait le grade de
général. Il a soif de gloire et
recherche n'importe quelle
occasion de s'illustrer. Mal-
gré de nombreux avertis-
sements de la part de ses of-
ficiers, il décide de mettre sur
pied un raid contre les In-
diens.
(1948-1 h 44')

TSR-17 h 05
Joe Kennedy
le méconnu
Ce téléfilm retrace la trajec-
toire de Joe Kennedy junior,
l'aîné des frères Kennedy,
qui avait été élevé et éduqué
pour être le premier prési-
dent catholique irlandais des
Etats-Unis. Le sort en a dé-
cidé autrement puisqu'il
mourut pendant la guerre
dans un accident d'aviation.
(1 h 33')

TF 1 - 20 h 30
Julie pot de colle
Jean-Luc, jeune fondé de
pouvoir , va vouloir venir en
aide à Julie, femme de
l'architecte avec qui il traite.
Jean-Luc va se trouver ainsi
mêlé dans une cascade de
quiproquos doublée d'une
enquête policière...
1976 (1 h 30')
TSR - 20 h 50
Alexandre
Les aventures de deux jeu-
nes Veveysans qui se ren-
contrent et vont gambader
ensemble dans la région
parce que l'un d'eux a reçu
d'Ariane une carte postale où
l'infidèle annonce qu'elle se
repose à la montagne en
compagnie d'un certain Ale-
xandre. Les deux compères
se proposent de le découvrir ,
mais n'y parviendront pas,
simplement parce qu'il n'est
peut-être qu'un fantasme
d'Ariane. Bref! Jamais, nous
ne verrons Alexandre, ce qui
n'empêche pas ce person-
nage absent d'occuper les
séquences.
1983

TSR - 21 h
TV à la carte:
trois films à choix
ROUGE
Le grand
carnaval
8 novembre 1942: une ar-
mada américaine arrive en

vue des côtes d'Afrique du
Nord. Dans une ambiance
héroïco-comique, la petite
mais bruyante communauté
européenne va rapidement
s'habituer à l'énorme pré-
sence américaine. Ces Fran-
çais coloniaux qui vivaient
encore à l'époque du fiacre
et de la lampe à huile vont se
trouver catapultés ravis, dans
l'ère du baseball et du coca-
cola. Le Grand Carnaval peut
commencer: chacun va met-
tre sa pendule à l'heure
américaine...
1983 (2 1. 09')

BLEU
Les quatre
cavaliers
de l'Apocalypse
En Argentine vivent deux
branches française et alle-
mande, d'une même famille.
Le retour d'Allemagne
d'Heinrich, le petit-fils du
vieux patriarche Madariaga,
vient jeter le trouble dans la
communauté: Heinrich est,
en effet , un militant actif du
nazisme. A la mort de l'an-
cêtre, les deux familles re-
tournent dans leur pays
d'origine: la guerre s'étend
sur l'Europe. Elle va réunir de
manière tragique ces cousins
ennemis.
(2 h 25')

JAUNE
Il était une fois
la Révolution
L'action démarre au Mexi-
que, en 1913. Sean Mallory
s'est exilé, pour des raisons
politiques, en Amérique du
Sud. Il rencontre Juan Mi-
randa, une sympathique cra-
pule spécialisée dans les at-
taques de diligences. Mi-
randa aimerait bien travailler
avec Mallory, un spécialiste
des explosifs. Mais ce dernier
n'a rien d'un droit commun: il
se bat pour l'idéal. Et c'est lui
qui, finalement, réussit à en-
rôler Miranda dans la révo-
lution de Pancho Villa.
1972

TF1 -20 h 30
La cinquième
victime
Le vieux Kyne, qui dirige une
puissante agence d'infor-
mations, meurt. Son fils Wal-
ter qui n'est pas bon à grand-
chose, a besoin d'un direc-
teur pour mener à bien l'af-
faire. Qui choisir? Griffith, ré-
dacteur en chef du journal,
Loving, qui dirige le service
télégraphique, ou Kritzer, qui
s'occupe du bureau photo-
graphique. Walter a l'idée
diabolique de susciter une
compétition acharnée entre
les trois hommes sur ce sujet:
découvrir le meutrier d'une
jeune femme qui vient d'être
assassinée.
1956 (1 h 38')

FR 3 - 20 h 30
L'Œuf
Emile essaie de mettre à pro-
fit les conseils et l'expérience
d'autrui. Mais il s'aperçoit
vite que les leçons de morale
traditionnelle ne s'avèrent
pas forcément valables dans
son cas. Aucune logique ne
s'impose donc à ses yeux: il
vole et il ne va pas en prison;
il est célibataire et n'en
éprouve pas de désespoir. Il
est également surpris de
constater que le mari de sa
maîtresse, Rose, ne voit pas
d'inconvénient à leur liai-
son...
1971 (1 h 26')

TSR - 22 h 25
Café Express
Michèle Abbagnano, connu
de tous les usagers du train,
s'est organisé un petit com-
merce discret qui, sans lui
assurer la richesse, lui per-
met au moins de se débrouil-
ler. Toutefois, l'administra-
tion voit d'un mauvais œil
cette activité illégale et elle
est décidée d'y mettre fin.
Monte alors à bord du train
un escadron de contrôleurs.
Pendant une nuit, Michèle va
utiliser toutes ses ruses pour
leur échapper.
1979 (1 h 33')

TF 1 - 21 h 40
Vivre vite
Une bande de petits
«voyous» participent à quel-
ques casses qui leur rappor-
tent suffisamment pour se
payer la belle vie... lls déci-
dent alors de se mettre sur
un coup qui rapportera gros:
un hold-up, une aventure qui
les emmènera loin...
1980(1 h 43')

A 2-20 h 35
Un siècle
de mode
à Paris
Derrière l'image mystérieuse
et forte qu'elle a laissée, qui
était Coco Chanel? Une
femme solitaire, répond ce
film, à travers l'évocation de
son enfance, de son ascen-
sion et de son triomphe, de
ses amours... Une version
très romanesque de sa vie.
1981 (1 h 47')

FR 3 - 20 h 35
Salomé
L'an 30, à Rome. L'empereur
Tibère bannit la princesse
juive Salomé qui a osé sé-
duire un Romain, Marcéllius.
Celui-ci s'étant conduit lâ-
chement, Salomé maudit
tous les Romains. Ainsi, elle
prend place sur la trirème qui
emmène Ponce Pilate et son
second, Claudius, vers la
Gallilée. Ce pays est gou-
verné par le roi Hérode et sa
femme Hérodiade, mère de
Salomé.
(1 h 38')

TSR - 21 h
TV à la carte
trois films a choix
ROUGE
Aguirre ou
la colère de Dieu
L'histoire d'une expédition
de conquistadores partis à la
recherche de l'Eldorado. En
1560, une armée comman-
dée par Gonzalo Pizzaro
s'enfonce dans la nature tro-
picale. Mais devant les diffi-
cultés rencontrées par la
troupe, on délègue une qua-
rantaine d'éclaireurs. A leur
tête: Pedra de Ursua et son
second Lope de Aguirre.
Aguirre se révolte contre Ur-
sùa, qu'il blesse d'un coup
de fusil. Il rejette l'autorité de
l'Espagne et entraîne ses
hommes vers cet Eldorado,
lls ont embarqué sur un
énorme radeau qui suit le
cours du fleuve. Un cours
inexorable comme celui qui
mène de la vie à la mort...
(1 h 29')
BLEU
En voiture,
Simone
Tout commence aux pre-
miers jours de l'arrivée al-
lemande à Paris: Mme Gre-
nier dirige une maison dont
les qualités d'accueil, de
confort , la richesse de la
«carte» sont de notoriété pu-
blique. L'histoire est en
route, mais les hommes res-
tent les mêmes, semble-t-il.
Cette collaboration en den-
telles se déroulerait sans
problèmes si un forcené ne
venait semer le trouble: quel-
ques bons clients de l'ètat-
major allemand passent ainsi
de vie à trépas.
1976 (1 h 24')
JAUNE
Fort-Bravo
Pour préparer l'évacuation
de soldats sudistes retran-
chés en Arizona, une jeune
femme nommée Caria (E.
Parker) courtise un officier
nordiste, Ropper (W. Hol-
den). Une idylle se noue en-
tre les deux êtres, idylle ren-
due bien sûr impossible par
la Guerre de sécession. Mais
une attaque d'Indiens va for-
cer les Blancs à oublier leurs
différend...
1953 (1 h 34')
A 2 - 2 0 h 35
Le tueur
est parmi nous
Un tueur sévit dans une ban-
lieue privilégiée... Un polar,
et une passionnante étude
de mœurs. Un film élégant et
féroce.

A 2 - 20 h 35
Un singe
en hiver
En juin 1944, Albert Quentin,
propriétaire d'un hôtel et

grand amateur d'alcool, boit
chez Georgina. En fait, il ne
boit pas pour se saouler,
mais pour voyager, pour re-
trouver le frisson de la jeu-
nesse passée. Le village est
bombardé. Quentin promet à
sa femme, Suzanne, de ne
plus boire si l'hôtel est sauvé.
Les années ont passé et
Quentin a tenu parole. Mais
une nuit d'hiver, un jeune
homme, Gabriel Fouquet, ar-
rive à l'hôtel. Gabriel boit...
Une fraternelle amitié va lier
les deux hommes qui feront
ensemble un drôle de
«voyage»...
1962 (1 h 40')

FR 3 - 20 h 35
La nuit
de Varennes
La fuite et les aventures du
roi Louis XVI et de sa suite,
un roi désireux d'échapper
aux révolutionnaires.
1982 (2 h 25')

TSR - 21 h
TV à la carte
trois films a choix
ROUGE
La rose
et la flèche
Robin a bien vieilli, il a les
traits burinés et la calvitie
naissante de Sean Connery;
Richard Cœur de Lion est un
tyran sans scrupule, qui pille
et brûle tout ce qui lui tombe
sous la main. Quant à Ma-
rian, passion de jeunesse de
Robin, elle est maintenant
nonne dans un couvent. Ri-
chard Leister s'est bien
amusé en réalisant cette pa-
rodie historique.
1976 (1 h 43')
BLEU
Brigadoon
Le 24 mai 1754, le pasteur de
Brigadoon, petit village
d'Ecosse, demande à Dieu
que ses ouailles soient mises
à l'abri des sorcières et du
démon. Son vœu est exaucé,
mais pour que ce miracle se
produise, le village disparaî-
tra pour ne revenir à la vie
qu'un jour seulement tous les
cent ans...
1954 (1 h 43')
JAUNE
Le passager
de la pluie
Mélie (Marlène Jobert), une
jeune femme mariée à un
aviateur, est un jour violée
par un inconnu. Pour se dé-
fendre, elle le tue et se dé-
barrasse du cadavre. A partir
de ce moment , elle est sur-
veillée par un mystérieux en-
quêteur (Charles Bronson).
Celui-ci tente de lui faire
avouer le meurtre, et obsti-
nément Mélie refuse. Entre
ces deux êtres s'installe une
relation curieuse, faite de jeu,
de connivence, voire peut-
être de tendresse.
1969 (1 h 53')
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Horoscope
S; vous êtes né le

1 Année importante, parce que vous comprendrez enfin
que le pessimisme ne mène à rien. Vous contribuerez par
la même occasion à faire le bonheur des autres.

2 Cette nouvelle année ne vous procurera probablement
pas toutes les satisfactions escomptées dans différents
domaines, mais le bilan sera tout de même très positif.

3 Quelques contrariétés dans les domaines professionnel et
financier sont à prévoir. Le domaine du cœur restera à
l'abri de tout danger.

4 Professionnellement, vous aurez sans doute l'occasion de
montrer ce dont vous êtes capable. Dans le domaine sen-
timental, une crise est possible.

5 Vous aurez certainement de nouvelles raisons d'espérer
. et de croire en votre bonne étoile en ce qui concerne vo-

tre vie privée et professionnelle.
6 II vous faudra faire preuve de patience pendant les six

premiers mois de cette nouvelle année et vous contenter
d'un sort malgré tout enviable.

7 Vous bénéficierez d'influx favorables, notamment dans le
domaine sentimental où bien des espoirs seront permis.
Nouvelles perspectives professionnelles en hiver.

T Bélier
Relations sentimentales quelque
peu tendues, car votre trop
grande sensibilité se heurtera à
certains traits de caractère de la
personne aimée. Essayez de
trouver un terrain d'entente. Rien
de dramatique dans le domaine
du travail, mais vous aurez l'im-
pression que rien ne va comme
vous le voulez.

y Taureau
Vous résisterez difficilement à
vos' élans et à votre curiosité.
Veillez cependant à ce que votre
vie sociale ne vous fasse pas (pu-
blier votre vie privée et la per-
sonne aimée. Sur le plan profes-
sionnel, vous devrez probable-
ment accepter un compromis
pour préserver certains de vos
avantages.

ïï Gémeaux
Après avoir hésité entre la bo-
hème et la stabilité, vous revien-
drez vers vos premières amours.
Il vous faudra arrondir les angles
pour maintenir un climat senti-
mental serein. Vous manquerez
d'allant pour votre travail et ris-
quez d'avoir des surprises dé-
sagréables si vous ne réagissez
pas.

@ Cancer
Bonne entente avec la personne
aimée qui comprendra tout de
suite vos désirs et vos intentions
sans que vous ayez besoin de
parler. Ne voyez pas d'ennemis
là où il n'y en a pas. Sur le plan
professionnel, vous aurez réel-
lement de bonnes idées et il se-
rait dommage de ne pas en faire
profiter les autres.

<Q Lion
Vous risquez d'agacer votre par-
tenaire par vos silences. Essayez
de vous intéresser davantage à
ses projets ou à ses problèmes.
Evitez de perdre votre temps
avec des personnes sans intérêt.
Vous viendrez assez facilement à
bout des petites difficultés pra-
tiques rencontrées dans vos ac-
tivités.

HP Vierge
Quelques moments de doute qui
s'envoleront aussi rapidement
qu'ils sont venus. N'attachez pas
trop d'importance aux «on dit» et
faites davantage confiance à la
personne aimée. Vous serez
probablement sollicité pour ef-
fectuer une partie du travail d'un
collègue. Faites-le de bon cœur.

to. Balance
Risque de conflits pour ceux qui
ne forment par encore un couple
parfait. Tenez compte des exi-
gences modérées de votre fa-
mille. Vous ne serez pas sans
avoir une part de responsabilité
si une affaire n'évolue pas
comme vous l'espériez. Ne vous
créez pas de complications su-
perflues.

ïï^ Scorpion
Votre émotivité risque de vous
jouer des tours et de vous faire
rater une superbe occasion de
faire de nouvelles rencontres. Ne
doutez ni de vous-même ni de
votre charme. Faites preuve de
plus de persévérance dans le
domaine professionnel, et vos
résultats seront moins modestes.

X* Sagittaire
Climat sentimal un peu houleux.
Il vous faudra sélectionner vos
relations pour éviter de vous at-
tirer des remarques désagréa-
bles de votre partenaire qui sera
en proie à la jalousie. Ne modi-
fiez votre emploi du temps que si
c'est indispensable, vous pour-
riez perdre des avantages ac-
quis.

/O Capricorne
Cette période vous verra si ten-
dre que la personne aimée vous
pardonnera facilement vos petits
caprices. Montrez-vous aimable
et prévenant avec les personnes
âgées. Dans le domaine profes-
sionnel, une circonstance inat-
tendue favorisera un entretien
que vous désiriez depuis long-
temps.

«s Verseau
Si vous faites preuve de douceur,
vous parviendrez à neutraliser
votre partenaire qui aura ten-
dence à s'emporter pour des
riens. Ne vous laissez pas ma-
nipuler par une personne très in-
téressée. C'est le moment de
sortir tous vos atouts et de vous
attaquer au projet qui vous tient
à cœur.

}{ Poissons
Vous aurez l'occasion de faire
une proposition à la personne
aimée, afin de l'engager dans
une nouvelle vie qui lui sera pro-
fitable. Des marques d'amitié im-
prévues vous toucheront.. Sur le
plan professionnel, vous ferez
preuve d'esprit de décision, mais
il ne faudra pas aller trop vite.

Le cas zal

CHERCHEZ L'ERREUR
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Solutlon dans notre prochain numéro

Solution de notre dernier dessin: il manque les gonds
de la petite fenêtre
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COMMENT JOUER?
¦ Il faut repérer un mot dans la grille

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 Notre dernier

cependant répété dans la liste des mots. mot caché :
¦ Une même lettre peut servir à former plusieurs mots, à

l'exception de celles réservées au mot à découvrir. COMMANDEMENT

POUR DES NOUVEAUX en 11 lettres

APPEAU
APPORTER
APPORTEUR
ARGENTER
BAPTEME
BAPTISER
COPEPODES
COPIER
COPIEUX
CREPURE
CRISPER
DEPORT
DRAME
DRAPER
EPURER
ETRIPER
LAMPE
OPINA
OPTER
PARAPLUIE
PERMISSION
PERDUE

POCHARD
POIRE
POMPE
POTAGER
POTEAU
POTIER
POUDRE
POUDRIER
POULE
POULICHE
POULIE -
PRECHE
PREVUE
PRIMEUR
PRISME
PROCHE

RAPPEL
RELAPS
REPETE

SEPIA

TEMERAIRE
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contrôler s'il figure dans la liste de mots, le tracer et
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En 1888, la Convention Le président américain dollars (400 millions de
de Constantinople, signée ne broncha pas. Eden se francs suisses) par an une
par les grandes puissances tourna alors vers la France économie égyptienne en
européennes, avait neutra- et Israël en vue de mettre situation difficile, avec une
lise le canal, qui devait res- sur pied une opération mi- moyenne de 65 passages
ter ouvert à tous les pays, litaire, que les Egyptiens par jour ,
en temps de paix comme continuent d'appeler - En mai, le plus gros na-
en temps de guerre. La l'agression tripartite. vire marchand du monde,
Grande-Bretagne était de- L'opération tourna court le grec «Hellas-Fos»
venue garante de cette après que les Etats-Unis et (499 500 tonnes), est passé
neutralité et l'administra- l'Union soviétique eurent sur ballast dans le canal,
tion du canal était confiée à v°té une résolution des pour la première fois. Selon
la Compagnie du canal de Nations Unies qui réclamait le capitaine Ali Nasr, direc-
Suez dont le siège était à le retrait des forces franco- teur adjoint du transit,
par j S' anglaises. l'opération a été si réussie

Beaucoup d'historiens que les armateurs ont an-
Après la nationalisation, jugent que la crise de Suez nonce leur intention d'ef-

une opinion répandue en a contribué à mettre fin à la fectuer des passages ré-
Occident: «Les Egyptiens carrière politique d'Eden, guliers.
étaient incapables de faire au rôle de gendarme inter- - Il est question de faire
fonctionner et d'adminis- national de la Grande-Bre- transiter pour la première
trer une voie navigable tagne à l'est de Suez et à la fois dans le canal, à l'au-
aussi importante et qu'il chute, deux ans plus tard, tomne, une grande plate-
n'était pas possible de'faire de la IVe République, en forme de forage pétrolier
confiance au colonel Nas- France. norvégienne automotrice -
ser pour maintenir la liberté Cependant, trente ans ce qui rapporterait appro-
de passage.» après sa nationalisation, le ximativement 650 000 dol-

canal de Suez fonctionne lars (environ 1 200 000
Sir Anthony Eden, pre- efficacement: francs suisses), un record

mier ministre britannique - Même en période de ré- pour un passage unique,
de l'époque, était un de ces cession en matière de - En 1955, la dernière an-
sceptiques. Au matin du 17 transports maritimes pro- née entière de gestion de la
juillet, il demanda au gé- voquée par un surplus de Compagnie du canal, 97
néral Eisenhower l'inter- pétrole, le canal rapporte millions de tonnes de pé-
vention des Etats-Unis. quelque 900 millions de trole et de fret ont transité

Télévision

X_? 1
TSR ¦

12.20

12.45

13.00
13.05

Rétrospective
Adrian Marthaler
Victor
Chez le docteur
Téléjournal
Guerre en pays
neutre
Les Clandestins
Gilles et Urfer
lls ont fait Hollywood
Hommage
à Vincente Minelli
Les quatre cavaliers
de l'Apocalype
Un film de Vincente
Minelli. Avec: Glenn
Ford et Ingrid Thulin

Bonjour la France!
Vacances service
Espaces club
Carnet de bord
Musique au fil de l'eau
Croque-vacances
Flash infos
Tournez... manège
Midi trente
Tournez...
manège (suite)
Le journal de la une
La séquence du
spectateur
Les Buddenbrook (5)
Téléfilm de P.-F. Wirth
Avec: Martin Benrath
Johann Buddenbrook
etc.
Tiercé à Longchamp

18.50

19.20

19.30
20.05

22.40
22.55
23.25

par le canal. Le chiffre pour
1983, dernière année avanl
que ne diminuent les trans-
ports de pétrole, a été de
340 millions de tonnes et le
rythme actuel reste aux en-
virons de 333 millions de
tonnes. L'augmentation est
due principalement à des
travaux d'aménagement ,
qui permettent au canal
d'accueillir tous les ba-
teaux, à l'exception des
plus gros superpétroliers.

Pour les Egyptiens, le
canal était en mauvais état
lorsque le colonel Younis

Sur la chaîne suisse
alémanique: 23.55-4.55
Eurotube. En différé de
Newcastle-upon-Tyne

0.55 Dernières
nouvelles

et son équipe en ont pris le
contrôle, devenant le pre-
mier président de l'autorité
égyptienne du canal.

Envisageant, en 1966, le
marché des superpétro-
liers, l'autorité du canal dé-
cida de procéder à des tra-
vaux de modernisation, qui
commencèrent le 22 février
1967.

Mais le 5 juin suivant, la
guerre des Six-Jo j rs éclata
et les épaves du conflit is-
raélo-arabe entraînèrent la
fermeture du canal. Les Is-
raéliens tenaient la rive est. 12

Jean-du-Sud
autour du monde
Un journal de bord filmé
du tour du monde en
solitaire d'Yves Gélinas
Dédicace
L'Astrologie et
le pouvoir. Les chiffres.
Loterie suisse
à numéros
Téléjournal
Série
La série choisie le
mardi 29 juillet

15.25
15.35
17.25

18.20
18.35

Samedi, TSR, 20 h 55: Le massacre de Fort-Apache

20.55
Le massacre 1905de Fort- i9̂ o
Apache 20.00
Un film de John Ford. 20.30
Avec: John Wayne,
Henry Fonda, Shirley
Temple. Film sous-titré
pour les sourds et les
malentendants
Téléjournal
Sport
Série noire:
Le tueur du dimanche
Avec: Rufus, George
Wod , Sophie Ladmiral,
Jean-Pol Dubois, Mi-
chel Voïta

V

11.40

12.00

12.08

12.45
13.30

Croque-vacances
La chambre
des dames (7) 18.00
Une série de Yannick
André!
SOS animaux
Auto-moto 18.50
Analyse du Grand Prix
de Fl d'Allemagne. 19.15
Essais de nouvelles 19.40
voitures. Side-car à Sil- 20.00
verstone. Championnat
du monde d'Europe de
karting
La vie des Botes
Le masque et
les plumes
Le journal de la une
Tirage du loto

20.35
Les oiseaux
se cachent
pour mourir (4)
Téléfilm de Daryl Duke
d'après le roman de
Coleen McCullough.
Avec: Richard Cham- 22.00
berlain, Rachel Ward,
Barbara Stanwyck, etc.
Les étés de
Droit de réponse
«36» Photos
de vacances 22.25
Une dernière
Carnet de bord
Ouvert la nuit 23.45

as n»
Journal
des sourds
et des malentendants
Midi informations
Météo
Récré A2
Les peuples.
Super Doc. Les mondes
engloutis, etc.
Antenne 2 midi
Marco Polo (5)
Avec: Ken Marshall,
Denholm Elliot, Tony
Vogel, Sada Thomson,
etc.
Les jeux du stade
Escrime: championnat
du monde à Sofia. Ski
nautique: championat
d'Europe en Grande-
Bretagne. Golf: Open
de Grande-Bretagne
Amicalement vôtre
17. Le complot
Réalisation Roger
Moore.
Des chiffres
et des lettres
Actualités régionales
Affaire suivante
Léjournal

20.35
Toutes folles
de lui
Une émission de varié-
tés présentée par
Christophe Decha-
vanne. Avec: Jesse
Garron, Michel Berger,
Eros Ramazzotti, Vivien
Savage, Indochine, Le-
vel 42, Belouis Some,
Carole Arnaud, The
Bangles, Lymahl et les
comédiens Sandrine
Bonnaire et Richard
Anconina
La Flèche brisée
1. La bataille d'Apache
Pass
Avec: Michael Ansara,
John Lupton, Robert
Warwick , Michael Pâte
Les enfants du rock
Rock'n roll graffiti.
Rockline
Edition de la nuit

16.00 Sports-Loisirs
Concours international
de saut d'obstacles

17.15 Espace 3
Objectif àanté

17.32 Terroir en bouche
17.45 Grande Première
18.45 Journal des festivals
19.00 Flash infos
19.04 Coups de soleil
19.15 Actualités régionales
19.35 Coups de soleil
19.54 La panthère rose

20.02
Sac à dingues
surprise
Une émission
de Guy Montagne
La course à l'héritage
dessins animés

20.30 Sac à dingues
surprise (suite)

21.05 Comment se débarras
ser de son patron (2)

21.50 Soir 3
22.10 Mission casse-cou

12. Un dollar d'argent
23.00 Musiclub
23.35 Journal des festivals

TV alémanique
16.15 Intro-Sommer. 17.00 Moto-
cyclisme. 17.30 Side-Cars. 18.15
TJ. 18.20 Gutenacht-Geschichte.
18.45 Tirage de la Loterie suisse à
numéros. 18.50 Bodestandigi
Choscht, musique populaire à la
demande. 19.30 TJ - Sports. 19.50
L'Evangile du dimanche. 20.00 Les
films de l'été: HD-Soldat Lappli,
Die Abenteuer des Grafen Bobby,
Des Pudels Kern. 20.15 Hurra die
Knochenbrecher sind da. 21.40 TJ.
21.50 Panorama sportif. 22.50 Der
Alte. 23.50 TJ. 23.55 Eurotube un
concert de rock et de pop des sta-
tions européennes de télévision.

Allemagne 1-2-3
ALLEMAGNE 1. - 13.15 Program-
mes de la semaine. 13.45 Mélina
Mercouri. 14.30 Rue Sésame.
15.00 PS (7). 16.30-17.30 Die Lau-
rents (9). 18.00 TJ. 18.05 Sports.
19.00 Programmes régionaux.
20.00 TJ. 20.15 Der Trauschein,
comédie d'Ephraïm Kishon. 21.50
TJ. 22.00 L'Evangile du dimanche.
22.05 Der Besessene. 0.05 Co-
lumbo: Mord in eigener Régie. 1.35
TJ.
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 Environnement. 15.00
GeNP1 du samedi avec Hans Ro-
senthal. 16.00 Und das Leben ist
voiler Traiime. 17.20 Le grand prix.
17.25 Infos. 17.30 Miroir des ré-
gions. 18.20 Solid Gold. 19.00 In-
fos. 19.30 Georg Thomallas Ges-
chichten. 20.15 Les films de l'été.
21.15-22.00 Infos. 22.00-22.05 Ac-
tualités sportives. 23.15-23.20
Blinde Wut , film américain. 0.45-
0.50 Infos.
ALLEMAGNE 3. - 17.00 Britain
outside London. 17.30 A la sueur
de ton front. 18.00 Procédure pé-
nale. 18.30 Cardinal Basil Hume.
19.00 Ebbes. 19.25 Das Sand-
mânnehen. 19.30 Pays, hommes,
aventures. 20.15 Ulisse, opéra de
Monteverdi. 22.50 Infos. 22.55 Cale
Grbssenwahn. 23.55 Infos. 24.00
Notturno.

8.00 Demetan
Tom Sawyer
Capitaine Flam,
Fais pas le singe, etc.

11.15 Rendez-vous
avec le cinéma
et les films Téléciné*

12.00 Prudence et la pilule
14.00 Sueurs froides
16.00 Popeye
18.00 Onze pour une coupe
18.25 Le Veinard
20.00 Rendez-vous*
20.25 Ciné journal*

20.30
Les
copains
d'abord
Un film de Lawrence
Kasdan avec William
Hurt et Glenn Close

22.15 La petite
Film de Louis Malle
avec Brcoke Shields,
Keith Carradine etc.

24.00 Projections privées
Aphrodisia

1.15 Electric Blue (3)
2.15 Jack l'Eventreur

Un film de Jess Franco
3.45 Les nouveaux barbares

* Emissions non codées

TV tessinoise
15.00 Fête nationale. 16.30 Moto-
cyclisme. 17.10 Simon & Simon.
18.00 TJ. 18.05 Scacciapensieri.
18.35 L'Evangile de demain. 18.50
Tirage de la loterie. 19.00 Le quo-
tidien. 20.00 TJ. 20.30 II ragazzo et
il vento, film. 22.10 TJ. 22.20 Sa-
medi sport. TJ.

Sky Channel
8.00 Fun factory. 10.50 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.
21.00 Championship wrestling.
21.55 Boney. 22.50-0.50 Sky trax.

Autriche
10.35 Scheidung auf amerika-
nisch. 12.10 Studio de nuit. 13.15
Infos. 14.05 Sébastian Kneipp-Der
Wasserdoktor. 15.55 La Bible ra-
contée aux enfants. 16.00 Nils Hol-
gersson. 16.25 Zehn kleine Neger-
lein. 16.55 Mini-Zib. 17.05 Die sch-
warzen Briider. 17.30 Ravioli.
18.00 Programmes de la semaine.
18.25 Manège trei. 18.50 Questions
du chrétien. 19.00 Infos. 19.30
Journal. 19.55 Sports. 20.15 Lie-
der, die Freude machen. 21.50 Eu-
rotube.

Italie (RAI I]
11.15 Televideo. 13.00 Marafona
d'estate. 13.30 Tg. 13.45 La Amore
e chiacchiere. 15.15 II mondo che
scompare. 16.05 Richie Rien.
17.00 Spéciale il sabato délie Zec-
chino. 18.10 La ragione délie spe-
ranza. 18.20 Grisu, il draghetto.
18.40 William Shakespeare. 19.40
Almanacco del giorno dopo. 20.00
Tg. 20.30 Sotto le stelle. 21.50 Tg.
22.00 Una (esta per il teatro. 0.30
Tg 1-Notte.



20.30
Julie
pot de colle

Télévision
X̂ I =

DIMANCHE
3 AOÛT

as nmx^TSR
Les chevaux du tiercé
Les carnets
de l'aventure
Cordillera expédition
Midi informations
Météo
Récré A2
Pac Man. Super Doc
La révolte irlandaise
Antenne 2 midi
9e Festival mondial

Concert apéritif
Mikhail Rudy, pianiste,
interprète Kreisleriani
op. 16 de Robert Schu-
mann
Victor
Cours d'anglais
14. John doit aller à la
poste
Téléjournal
Drôles de dames
13. Une prison pour ces
dames
Avec: Kate Jackson,
Farrah Fawcett-Majors
Un Léopard à New York
Motocyclisme
GP d'Angleterre. 250
cm3 - 125 cm3 - 500
cm3. En Eurovision de
Silverstone

Bonjour la France!
Le premier journal
Les titres
Emission islamique
Connaître l'islam
A Bible ouverte
Histoire de Moïse
La source de la vie
La sortie d'Egypte
Présence protestante
Jeunesse en mouve-
ments
Le jour du Seigneur
Magazine et messe
Salut champion
8. La petite perle du
Brésil
Le journal de la une
Starsky et Hutch
11. Le traquenard (2e)

du cirque de demain
Tamara Pouzanova,
Les Andrews, Le duo
Sebestyens, etc.
Deux font la paire
17. Retour aux sources
L'aventure de la vie
1. Entre terre et mer
Série documentaire en
6 émissions
Elle court, elle court
l'opérette (1)
Mam'zelle Nitouche; Le
petit duc; Les œufs;
Phi-Phi; etc.
Anno domini (4)
Stade 2
Vol libre: Championnat
de France à Saint-An-
dré des Alpes. Ski nau-
tique: Championnat
d'Europe en Grande-
Bretagne. Hippisme:
Concours international
de saut d'obstacles à
Dinard. Moto: Grand
Prix de Grande-Breta-
gne. Football: Les clubs
Ma sorcière bien-aimée
5. La panne d'électricité
Lé journal
Les enquêtes
du commissaire
Maigret:

13.00
13.25

14.15 Les animaux du monde
Croquis de voyage
Amérique du Nord
Sports dimanche
vacances

Sur la chaîne
Suisse alémanique:
16.25-18.15 Football
Supercoupe:
Sion - Young Boys
En direct de Berne

17.05 Joe Kennedy
le méconnu
Un film de Richard T.
Heffron. Avec Peter
Strauss, Barbra Par-
kins, Stephen Elliott

18.40 Vespérales
La Collégiale de Saint-
Ursanne

18.50 Actualités sportives
19.30 Téléjournal
20.00 Série

La série choisie
Je mardi 29 juillet

Eté suisse:

20.50
Alexandre
Un film de Jean-Fran-
çois Amiguet. Avec: Di-
dier Sauvegrain, Michel
Voita, etc.

22.05 Téléjournal
.22.20 La Suisse

au fil du temps:
L'été jurassien
1. La longe journée du
paysan vaudois

23.25 Dernières
nouvelles

Tiercé à Deauviile
Buffalo Bill
Et si on se mariait?
Téléfilm avec: Dabney
Coleman, Max Wright ,
Geena Davis, Joanna
Cassidy, John Fiedler
Histoires naturelles
Chasser le naturel
Arsène Lupin
L'homme
au chapeau noir
Série avec: Georges
Descrières, Roger Ca-
rel, Yvon Bouchard,
Gérard Chevalier, etc.
Tirage du loto sportif
Léjournal de la une

15.30
17.35

20.35
Maigret
en ArizonaUn film de Philippe de

Broca (1976). Avec:
Marlène Jobert, Jean-
Claude Brialy, Alexan-
dra Stewart, Alain Da-
vid, Christian Alers, etc.
Sports dimanche soir
«36» photos
de vacances
Une dernière

Avec: Jean Richard,
François Cadet, Jess
Jahn, etc.
Musiques au cœur
Concert des
Nations-Unies
La vie brève, drame ly-
rique de M. de Falla
Edition de la nuit

22.00
22.44

22.4S

HHRHÉ. mit J fàfàw m
Dimanche, TSR, 20 h 50: Alexandre

16.45 Sports-Loisirs 8.00 Bouba
18.30 RFO Hebdo Bioman
19.00 FRS Jeunesse Le tour du monde
20.02 L'oiseau bleu Benji
20.30 La mémoire Le monde merveilleux

du peuple noir de Walt Disney
1. L'aventure Mickey & Cie
américaine 10.50 6 Sports*

21.25 Aspects du court 12.05 Le bateau de la mort
métrage français Un film d'Alvin Rakofl

21.55 Soir 3 avec George Kennedy
Cinéma de minuit: 14.00 La caravane de feu
Cycle Spencer Tracy (The war wagon)
i\*\ on Un film de Burt Ken-
-.-L.3U nedy avec John Wayne
La-septième 16 °° j-a

a
nSq

a
u
u
e
chée

croix Un fi |m de j°hn F°rd
Un film de Fred Zin- avec John Wayne
nemann (V.o. 1944). 18-00 Les turbolides
Avec: Spencer Tracy, 18-25 Les Boatniks
Signe Hasso, Hune (Du vent dans
Cronyn, Agnes Moo- les voiles)
rehead, Herbert Rudley 20 00 Cinémascope*

0.20 Prélude à la nuit 20-15 Rendez-vous*
., : 20.25 Ciné journal*

TV alémanique OQ 30
14.00 Telesguard. 14.15 Motocy- ¦ Q rMaicnn
clisme. 15.10 TJ. 15.15 Les Frag- mû HldlOUII
gles. 15.40 L'héritage (3). 16.25 J.. IanFootball - Supercup. 17.15 Gute- UU IdU
nacht-Geschichte. 18.15 env. TJ. Un film de Mark Rydell
18.20 env, Motocyclisme. 18.45 avec Katharine Hep-
Sports. 19.30 Téléjournal. 10.50 burn, "Henry Fonda,Actualités culturelles. 20.00 In Jane Fonda (1981)p aid sm via da sur Marcus Fury, 0-._ ic-.—.,-_»-_t«_ __¦ .„__,.
Danis. 20.05 Les films de l'été! 22'15 *ra?,er 

T^î 6'
21.35 env. TJ. 21.45 env. Sports en Un fl|m °e Robert Ben-
bref. 21.55 env. Festival de Bay- ton avec Dustin Hoff-
reuth: concert de fête. 23.25 env. man et Meryl Streep
Sechs Fuss Land (5). 0.20 env. 24.00 Projections privées
Bulletin de nuit. «Emissions non codées

Allemagne 1-2-3 TV tessinoise
m«

E
rt̂ f «mlinZ in nn S" 14-10 Motocclisme. 16.25 Football,mes de la semaine. 10.00 La puis- 1820 TJ 1825 Motocy-|jSme.sance coloniale de Venise. 0.45 1845 La |edu SeigneuV -,900Rire et sourire avec: la souris. 1115 L

_ -uot&ien. 20.00 TJ. 20.20Kaputschino 12.00 Tribune des K| £ , (1) 21 15 p|aisirs de,journalistes 12.45 TJ. 13.15 Ma- mus
9
ique 

y 
21Vo TJ. 21.50 Sportsgazine de la semaine. 13.45 Eine n ,f , v

Handvoll Gold (6): 14.15 Engel, __________; 
film. 15.45 Sports. 16.45 Vêpres Clru Phannpl
catholiques. 17.20 Le conseiller de on J UMall ,lcl
l'ARD. 18.05 TJ. 18.10 Sports. TZTÏ — TTZTZ: T
18.40 Lindenstrasse (35). 19.10 8

h
00 

tF"n fa?'0  ̂ ™5° The
J]*Miroir du monde. 19.50 Sports-Te- P,hcant .TPV- 12-°° ?ky trax. 14.35

legramm. 20.00 TJ. 20.15 Am Wen- us f °lle.Be football 16 00 Davis
depunkt. 22.10 Cent chefs- cup tennis by nec. 17.00 The flymg
d'œuvre. 22.20TJ. 22.25 Frédéric K'wlJ7-3°,,Lhe c?_ a;cC0Ja eur0"
II, roi de Prusse. 23.10 Négation de £hart top 50 Show 18 45 American
la fin du monde. 23.55 TJ. 24.00- Bowl 21.4Î VFL Australian Rules
0.05 Pensées pour la nuit Footb?"'_( ,22-4K5- Ihe 

^
CÂ'r\°ll

ALLEMAGNE 2. - 8.45 Program- eurochart top 50 show. 23.45-0.45
mes. 9.15 Messe. 10.00 Lettre de la bKV lrax - 
province. 10.05 Miss. 11.00 ZDF- AiitrirhpFernsehgarten. 12.45 Informations. HIHribllB
13.15 A la sueur de ton front. 13.45 
Dimanche après-midi. 16.20 Por- 14.10 Liebe, Tanz und 1000 Schla-
trait de Gerda Meendsen. 16.35 ger- 15.50 Jubilé du col de l'Arl-
Découverte de l'Amérique. 17.20 berg. 16.20 Alice au pays des mer-
Infos. Sports. 18.10 Journal de veilles. 16.45 Les animaux devant
l'Eglise catholique. 18.25 Animaux la caméra. 17.35 Club des aînés,
des pays chauds. 19.00 Infos. 18.30 Programme familial. 19.00
19.10 Perspectives de Bonn. 19.30 Images d'Autriche. 19.25 L'Evan-
Kilimandscharo, bitte umsteigen Qile- 19.30 Journal du soir. 19.50
(1). 20.15 Shogun. 21.20 Infos. Sports. 20.15 Giuseppe Taddei.
Sports. 21.45 Schleswig-Holstein 21.35 L'enseignement de Boud-
Musik-Festival 86. 22.45 Mord bei dha. 21.40 Theater ist ailes - Je-
45 Touren. 0.20 Infos. rome Savary. 22.40 Jour fixe.
ALLEMAGNE 3. - 17.30 Cuisine 23.40-23.45 env. Infos. 
d'Extrême-Orient. La Corée. 17.45 ,, ,. ._,...
Cette semaine sur la 3.18.00 Infor- 113116 [KAI IJ
mations touristiques. 18.15 Rock- 
palast. 19.00 Rendez-vous. 19.30 10.00 Replay. 11.00 Messe. 11.55
Die sechs Siebeng'scheiten. 20.15 Giorno di testa. 12.15 Linea verde.
Teletour.21.00 Les peintres fran- 13.00 Maratona d'estate. 13.30 Te-
çais du XIXe siècle. 21.45 Actuali- legiornale. 13.45 Italia mia. 20.00
tés. 21.50 Sports. 22.35 Es ist an- TJ. 20.30 L'oro del mistero. 21.50
gerichtet. 23.05-23.55 Beat, Beat, Hit-parade. La domenica sportive. R 11Beat (3). Grandi mostri. 24.00 Tg 1-Notte "

.«x -¦£x^ 1
TSR 1

Ces merveilleuses 10.45 Antiope 1
pierres (19) 11.15 Croque-vacances
Sur les chemins 11.45 La une chez vous
du Nouveau-Monde 12.00 Flash
2. Parois du Nouveau- 12.02 Tournez... manège
Monde 12.30 Midi trente
Le chirurgien 12.35 Tournez... manège
de Saint-Chad (19) (suite)
Avec: Jean-Claude 13.00 Le journal de la une
Pascal, etc. 13.50 Boîte à mots
Téléjournal 13.52 Dallas
Trio Podium 86 Les Caraïbes
En direct d'Orbe, «Les 14.40 Boite à mots
aventuriers» avec les 14.45 Les habits du dimar
animateurs de «5 sur 5» 15.35 Croque-vacances
Deux ans de vacances Rémi. Biskitts. Vari.
(5) Infos. Le roi Arl
D'après l'œuvre de Ju- Crack-vacances,
les Verne. Avec: Marc chard Cœur de L
Di Napoli, Didier Gau- Variété show
d ron. etc. 17.15 Boîte à mots

13.00
13.05

13.10

d ron, etc. 17.15
14.05 Corps accord 17.20
14.15 Les poneys sauvages
15.45 La rose des vents

New Orléans Blues 18.25
16.55 Canada glacé 18.35
17.20 Matt et Jenny
17.45 Basile, Virgule

et Pécora
17.50 Téléjournal 19.10
17.55 TV à la carte 86 19.40
18.00 Africa

3. L'âge d'or africain
18.55 TV à la carte 86 20.00
19.00 Dodu Dodo 20.30
19.05 TV à la carte 86
19.30 Téléjournal
20.05 TV à la carte 86
20.10 Série

La - série choisie le
mardi 4 août

21.00
Long métrage
Trois films au choix:
La rose et la flèche
Sean Connery
Gigi
Vincente Minnelli
Le passager de la pluie
Marlène Jobert '

22.45 env. Téléjournal
23.00 env. Regards caméra

4e et dernier épisode
Les chemins d'un ci- 23.19
néaste

23.55 env. 23.20
Dernières nouvelles 23.35

Vendredi , 22 h 55: Regard caméra

6.45

8.30

9.00
12.00

12.08

Les habits du dimanche 12.45
Croque-vacances 13.30
Rémi. Biskitts. Variétés.
Infos. Le roi Arthur.
Crack-vacances, Ri- 14.20
chard Cœur de Lion.
Variété show
Boîte à mots 15.15
Lucien Leuwen (7) 15.45
Série de Claude Autant- 18.20
Lara 18.25
Minijournal 18.50
Danse avec moi (33)
Série de Manuel Carlos. 19.15
Avec: Tony Ramos,
Paul Cortez, etc. 19-40
La vie des Botes 20.00
Le masque 20-35
et les plumes
Avec: Annie Cordy
Le journal de la une
Intervilles
Nice - Lunel
Une émission de Guy
Lux, Léon Zitrone et Si- 21-35
mone Garnier

22.15
Elvis Presley...
Aloha from
Hawaii 22.50
Programme: OC. Rider.
Burning love. My way.
Elvis-Medley. It's over.
So lonesome. Can't
stop loving you. Hound
dog. Fever. Welcûme to
my world. Suspicious
minds. Dixieland. Glory
Hallelujah
«36» photos
de vacances
Une dernière
TSF

as fl»
Télématin
Journaux d'informa-
tions à 7.00, 7.30 et 8.00
Fortunata et Jacinta (5)
D'après l'œuvre de Be-
nito Perez
Antiope vidéo
Midi informations
Météo
Récré A2
Les Schtrou.npfs. Su-
per Doc. Les mondes
engloutis
Antenne 2 midi
La conquête
de l'Ouest
La famille Macahan (6)
Les peintres (5)
Nous te saluons, gentil
Rousseau
Christa (10)
Sports été
Flash infos
Capitol (85)
Des chiffres
et des lettres
Actualités régionales
de FR3
Affaire suivante
Le journal
Le privé
3. Contrat pour un
meurtre
Série avec Eusebio
Poncela, Alicia San-
chez, Ovidi Montillor,
Eddie Constantine, etc.
Apostrophes
Une émission
de Bernard Pivot
La vie des stars, en
hommage à Simone Si-
goret. La nostalgie n'est
plus ce qu'elle était, Si-
mone Signoret, etc.
Edition de la nuit
Les inédits de l'été

23.00
Le destin
de Juliette
Un film d'Aline Isser-
mann. Avec: Laure Du-
thilleul, Richard Boh-
ringer, Véronique Sil-
ver, Pierre Forget, Di-
dier Agostini, Hippolyte
Girardot, etc.

17.32 La cuisine des mous-
quetaires
1. Les magrets

17.45 Les parcs régionaux
Le parc naturel des Py-
rénées

18.15 Cheval mon ami
24. Le plus petit cheval
du monde

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
Celebrity (2)
D'après l'œuvre de
Thomas Thompson.
Avec: Michael Beck,
Joseph Bottoms, Ben
Masters, etc.

21.25 Taxi
22.25 Soir 3
22.45 Décibels

Avec: Siouxsie and The
Banshees, Lirtel Bob
Story, Zodiac Mindward
and The love Reaction,
Beast of Bourbon, Les
avions, Tuxedomoon,
14 Kart Foui, Matt
Bianco

23.15 Prélude à la nuit
23.40 Journal des festivals

TV alémanique
17.30 TJ. 17.35 Walt Disney. 17.45
Hamad et les pirates. 19.15 Gute-
nacht-Geschichte. 19.30 TJ. Ac-
tualités régionales. Sports. 20.05
Singin' and dancin'. 21.05 Les
films de l'été. 22.35 env. TJ. 22.50
env. Sports. 23.10 Auf dem Weg zu
dir. 23.50 Das Kriminalmuseum er-
zahlt. 1.05 env. Bulletin de nuit.

Allemagne 1-2-3
ALLEMAGNE 1. - 13.15 et 14.40
Vidéotexte. 15.00 Claire (1). 15.50
TJ. 16.00 Fluchtversuch. 17.35 So
sind Kinder. 17.45 TJ. 17.55 Pro-
grammes régionaux. 20.00 TJ.
20.15 Grosse Freiheit Nr. 7. 22.00
L'abbé Pierre. 22.30 Le fait du jour.
23.00 Joachim Fuchsberger. 23.45
Die Ballade von Gregorio Cortez.
1.25 TJ. 1.30-1.35 Pensées pour la
nuit.
ALLEMAGNE 2. - 13.15-13.30 Vi-
déotexte. 14.45 Programmes de la
semaine. 14.55 Das Rennen gegen
die Sonne (1976). 16.20 Calendrier
des vacances. 16.30 Loisirs. 17.00
Informations régionales. 17.15 L'Il-
lustré-Télé. 17.45 Das Traumschiff .
19.00 Informations. 19.30 Journal
de l'étranger. 20.15 Derrick. 21.15
Conseils de la police criminelle.
21.45 Journal du soir. 22.10 As-
pects. 22.50 Reportage sportif.
23.30 Polizeirevier Hill Street. 0.05
Monte-Carlo Story. 1.40 Informa-
tions.
ALLEMAGNE 3. - 16.00 Sabine
und die hundert Mànner. 18.00
Professeur Haber. 18.20 Wild-
schweingeschichten. 18.25 Mr.
Merlin (6). 19.00 Journal du soir.
19.25 Das Sandmannchen. 19.30
Conseils pour la santé. 20.15
Voyage en Chine. 21.00 Actualités.
21.15 Scène culturelle. 21.45 En-
tretien. 22.30-23.20 Der Brack-Re-
port (5).

VENDREDI
8 AOÛT

14.00 La petite
Un film de Louis Malle
avec Brooke Shields,
Keith Carradine et Su-
san Sarandon (1978)

16.00 La valse des pantins
Un film de Martin Scor-
sese avec Jerry Lewis
et Robert de Niro (1983)

18.00 Les Trolldingues
18.25 Kramer contre Kramer

Un film de Robert Ben-
ton avec Dustin Hoff-
man et Meryl Streep
(1979)

20.05 Rendez-vous*
20.25 Ciné journal*

20.30
Le dernier
Nabab
Un film d'Elia Kazan
avec Robert de Niro,
Tony Curtis, Robert
Mitchum, Jeanne Mor-
reau, etc. (1976) '

22.35 Le vainard
Un film de Christopher
Miles avec roger Moore,
Susannah York (1976)

0.05 Projections privées
02.30 New York

2 heures du matin
* Emissions non codées

TV tessinoise
18.00 Téléjournal. 18.05 Oiseaux
de chez nous. 18.30 II était une
fois... l'homme. 19.00 Le quotidien.
20.00 TJ. 20.30 La guerre civile en
Espagne. 21.25 Eté actualités.
22.25 Ciné-nouveautés. 22.35 TJ.
22.45 Classique du cinéma muet
américain. Nella tempesta. 0.25 TJ.

Sky Channel
8.45 Sky trax. 14.15 Skyways.
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 caméra. 21.00 Vegas. 22.00
1986 PGA championship golf.
24.00-0.50 Wagon train.

Autriche
10.30 Tarzan's Abenteuer in New
York. 11.45 Nouvelle-Guinée.
12.00 Inlandsreport. 13.00 Infor-
mations. 14.45 Nos plus belles an-
nées. 15.30 Calendrier-des vacan-
ces. 16.05 Plus vite, plus haut, plus
fort. 16.30 AM, DAM, DES. 16.55
Mini-Zib. 17.05 Niklaas, ein Junge
aus Flandern. 17.30 Sie kam aus
dem Ail. 18.00 Images d'Autriche.
18.30 Programme familial. 19.00
L'Autriche d'aujourd'hui. 19.30
Journal du soir. 20.15 Derrick.
21.20 Samy et Mario. 22.35 Die
Beste der Wildnis. 0.15 Informa-
tions.nui ia.

Italie (RAI I)
11.15 Televideo. 13.00 Maratona
d'estate. 13.30 Tg. 13.45 L'agente
confidenziale. 15.40 L'opéra sel-
vaggio. 16.30 Richie Rich. 16.55
Oggi al Parlamento. 17.00 Fon-
tamara. 17.55 Tom Story. 18.40
William Shakespere. 19.40 Alma-
nacco del giorno dopo. 20.00 Te-
legiornale. 20.30 Colosseum. 21.25
Femmina. 22.25 TJ. 22.35 Fem-
mina (2e partie). 23.15 Spéciale
tutti libri. 23.50 Tg -Notte.
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Ces merveilleuses
pierres (18)
Sur les chemins
du Nouveau-Monde
1. Parois du Nouveau-
Monde
Le chirurgien
de Saint-Chad (18)
Téléjournal
Trio Podium 86
En direct d'Orbe
Deux ans de vacances
(4) D'après l'œuvre
de Jules Verne
Corps accord
Les poneys sauvages
Une chronique des an-
nées 1937 à 1969
Cartophilie, cartofolie
Voyages en zigzags au
pays des collection-
neurs de cartes pos-

12.45

13.00
13.05

13.10

14.05
14.20

15.55

taies
Aratityope
Escalade d'une falaise
bordant un affluent de
l'Amazone
Matt et Jenny
Le loup-garou
Basile, Virgule
et Pécora

17.20

17.45

17.50 Téléjournal
17.55 TV à la carte 86
18.00 Africa

2. Première conquête
18.55 TV à la carte 86
19.00 Dodu Dodo
19.05 TV à la carte 86
19.30 Téléjournal
20.00 TV à la carte 86
20.05 Ecrans du monde

Rock around
the Kremlin

21.05
Podium 86
avec Nazare Perreira
et ses musiciens
brésiliens

22.15 env. Téléjournal
22.30 env. Jazz à la carte

De Harlem
à Caux
King Curtis
A.-C. Jobim
\_f___r_ MstPricitr.

23 30 env. Dernières Sur le tour de France à
nouvelles lavoiie 23.25

20.30
L'homme
à poigne p.

12.10

12.25
8
9

12

12
12
13

30
00
00

08
45
30

12.45

13.00
13.05

13.10

14.05
14.20

14.20
15.55

15.15

15.4516

17
17

17

17
17

05
20

45

50
55

18
18
18

19

19
20

20
25
50

15

40
00

18

18
19
19
19
20
20

55
00
05
30
05
10

22.50

22.50
23.05
23.35

23.50

Antiope 1
Croque-vacances
Bomber X: la mer des
astres. L'arche de Noé:
La montagne
des Singes
La une chez vous
Flash
Tournez... manège
Midi trente
Tournez... manège
Le journal de la une
Boîte à mots
Le français dans tous
ses états. La Suisse,
sketches avec Romain
Bouteille
Dallas
Les liens du sang
Boite à mots
Les habits
du dimanche
Avec: Kimera
Quarté
A Enghien
Croque-vacances
Rémi, feuilleton. Bis-
kitts: le chevalier noir.

"Bricolage: cabas aux
légumes. Le roi Arthur:

9.00
12.00

12.08

13.52

14.40
14.45

15.45

18.20
18.25
18.50

19.15

19.40

escorte royale, etc.
Boîte à mots
Lucien Leuwen (6)
Série de Claude Autant
Lara
Minijournal
Danse avec moi (32)
La vie des Botes
Le masque
et les plumes
Avec: Jean Guidoni
Le journal de la une

17.15
17.20

18.25
18.35
19.10
19.40

Téléfim de Wolfgang
Staudte
Avec: Gustav Knuth,
Eva Brumby, etc.

21.30
23.04

23.05
23.20

INA Nuit d'été
«36» Photos
de vacances
Une dernière
Carnet de bord
Sur le tour de France à
lavoiie

_j: -_-_-»_-_ * _ _ .  L. 05: Rock around the Kremlin

32 FRm
Télématin 17.32 Terroir en bouche
Journaux d'informa- 10. Le totin de maroilles
tions à 7.00,7.30,8.00 17.45 Thalassa
Fortunata et Jaclnta (4) Voyage au bout
Avec: Ana Belen et Ma- de l'Offshore
ribel Martin 18.15 Cheval mon ami
Antiope vidéo . 23. Formule 1
Midi informations à 4 chevaux
Météo 18.45 Journal des festivals
Récré A2 19.00 19-20
Présentation: Marie 19.12 Juste ciel
et Alain. Les Sch- Le petit horoscope
troumpfs. Super Doc, 19-15 Actualités régionales
etc. 19.37 19-20
Antenne 2 midi 19.55 Les entrechats
La conquête de l'Ouest 20.04 Jeux de 20 heures
La famille Macahan (5) Ofl 30Avec: James Arness, _-U.uu

^Eva Marie Saint, Bruce La _1U.t
Boxleitner, etc. . ..
Les peintres 06 ¥3^.11.63
4. Théodore Géricault Un fi|m d'Ertore ScolaChrista (1981)
Les aventures d une Avec: Jean-Louis Bar-
le"ne. Allemande rau|ti Marcello Mas-
a Paris (9) troianni, Hanna Schy-
Sports été gulia, etc.
Football: France - Brésil 22.55 Soir 3
Flash infos 23.20 Contes d'Italie
CapitolI (84) 6. Lighea
Des chiffres D'après un scénario de
et des lettres Suzo Cecchi d'Amico et
Actualités régionales Carlo Tuzii
de FR3 o.25 Journal des festivals
Affaire suivante —— : ;—
Réalisation: Stéphane TV alémanique
Bertin. Avec: Jean- 
Pierre Foucault, Jean 17-30 Téléjournal. 17.35 Walt Dis-
Lefebvre, Jacques Ba- nev- 17-45 Der Jun9e. der mit den
lutin Annick Chris- Tieren sPrach- 19- 15 Gutenacht-
rLLnc £n Geschichte. 19.30 Téléjournal. Ac-iiaans, etc.. tualités régionales. Sports. 20.00

Lé journal Les films de l'été. A choix: G
Ofl OC (Give), Abrechnung in Gunhill,
mW.OH Wilde Pferde. 20.15 Aïda. Opéra en
lin ein no 4 actes de Giuseppe Verdi. 23.10
Illl allllJC env. Wahl der Waffen. Film (1981).
PH hïlfPf 1.20 env. Bulletin de nuit.

Un film d'Henri Verneuil Allemaqne 1-2-3 -
(1962). Avec: Jean Ga- - 
bin, Jean-Paul Bel- ALLEMAGNE 1. - 13.15 et 14.30
mondo, Suzanne Flon, Vidéotexte. 14.50 Klamottenkiste.
etc 15.05 La petite maison dans la
i'__im__, _. ¦__ iniio prairie. 15.50 Téléjournal. 16.00j aime a ia roue... Bocksprunge: 16.45 Les aventuresI opéra -et la musique de Tom Sawyer. 17.15 Professer
classique Fussel und seine wahnwitzige
En direct des festival Schule. 17.45 Téléjournal. 17.55
Guide d'aujourd'hui: Programmes régionaux. 20.00 Té-
Eve Ruqqieri léjournal. 20.15 La fumée en ques-
Edition de la nuit tion- 21 00 Le 7e sens- 21 03 lmtamon ae ia nuit Kmg zum Gr0nen Kranze 2

_ 
00 1

+ 1 = 3 .  0.25 Téléjournal. 0.30-
0.35 Pensées pour la nuit.
ALLEMAGNE 2. - 13.15-15.30 Vi-
déotexte. 14.55 Programmes de la
semaine. 15.00 Infos. 15.05 Kiwi,
Abenteuer in Neuseeland. 15.30
Calendrier des vacances. 16.05
Der Stein des Marco Polo. 16.30
Ein Fall fur TKKG. 17.00 Infos ré-
gionales. 17.15 L'Illustré-Télé.
17.45 La Panthère rose. 18.20 K6-
niglich Bayerisches Amtsgericht.
19.00 Infos. 19.30 Le grand prix.
20.50 Bilan de l'aide à l'enfance.
21.00 Telemotor. 21.45 Journal du
soir. 22.10 Sur le dos des autres...
22.55 Silverson. Téléfilm. 0.25 In-
formations.
ALLEMAGNE 3. - 16.00 Kim (2).
18.00 Rire et sourire avec la souris.
18.30 Schwarzes Theater. 18.32
Mad Movies. 19.00 Journal du soir.
19.25 Das Sandmannchen. 19.25
Das Sandmannchen. 19.30 Anni.
Film (1948). 21.00 Actualités. 21.15
Politique à Stuttgart. 21.45 Sports
sous la loupe. 22.30-23.10 Show-
Bùhne.

8.00 Disney Channel
9.40 Demetan

la petite grenouille
San Ku Kai
Mister T
Onze pour une coupe

14.00 Popeye
Un film
de Robert Altma
(1980)

16.00 Disney programme
Tom Sawyer
Capitaine Fiam
Les Monchlchis
Gummi Bears

18.25
Les Boatnicks
(Du vent
dans les voiles)
Un film de Norman Ti-
kar (1970) avec Phil
Silvers et Norman Fell

20.00 Rendez-vous*
20.15 Ciné journal*
20.30 Kaos, contes siciliens
22.40 Jack l'éventreur

Un film de Jess Franco
(1976)

0.10 Projections privées
* Emissions non codées

TV tessinoise
18.00 Téléjournal. 18.05 Oiseaux
de chez nous. 18.30 II était une
fois... l'homme. 19.00 Le quotidien.
20.30 II mistero del falco. Film de
John Huston (1941). Avec: Hum-
phrey Bogart. 22.10 Téléjournal.
22.20 II mal d'America. 23.25 Té-
léjournal.

Sky Channel
8.45 Sky trax. 14.15 Skyways.
16.00 Sky trax. 18.30 The taies of
wells largo. 19.00 Dennis. 19.30
The flying nun. 20.00 Charlie's An-
gels. 21.00 A gift to last. 22.001986
PGA championship golf. 24.00^
1.00 The untouchables.

Autriche
10.30 Fluchtige Begegnung. Film
(1974). 12.10 Club des aînés. 13.00
Informations. 14.45 Les Wallons.
15.30 Calendrier des vacances.
16.05 La parade de Mickey. 16.30
AM, DAM, DES. 16.55 Mini-Zib.
17.05 Les aventures de Sindbad.
17.30 Der Vagabund. 17.55 Bet-
thupferl. 18.00 Images d'Autriche.
18.30 Programme familial. 19.00
L'Autriche aujourd'hui. 19.30
Journal du soir. 20.15 Das Beste
aus dem Musikantenstadl. 21.50
Die brennenden Augen von
Schloss Bartimore. 23.10 Bellamy.
23.55 Informations.

Italie (RAI I)
11.15 Televideo. 12.10 Penthatlon
moderno. 13.00 Maratona d'estate.
13.30 Telegiornale. 13.45 L'inferno
spettro. Film. 15.05 L'opéra sel-
vaggio. 15.55 Ciclismo. 16.55 Oggi
al Parlamento. 17.00 Fontamara
(3). Téléfilm. ¦ 17.55 Tom story.
18.40 William Shakespeare. Télé-
film. 19.40 Almanacco del giorno
dopo. 20.00 Telegiornale. 20.30
Hamburger Sérénade. 21.30 La
caduta délie aquile. Film. 22.40
Telegiornale. 22.50 La caduta délia
aquile (2e partie). 24.00 Tg 1-
Notte.
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Ces merveilleuses 10.45
pierres 11.15
Les fous du risque
4. Voyage
dans les glaces 11.45
Le chirurgien 12.00
de Saint-Chad(15) 12.02
Téléjournal 12-30
Trio Podium 86 12.35
En direct d'Orbe 13-00
Deux ans de vacances 13-50
D'après l'œuvre de Ju-
les Verne _
Corps accord lo*"
Les poneys sauvages
1. Les combattants de ]J™
l'ombre (1937-1949) 14,4S

Le geste 1S ,5et la mémoire
2. Adolphe Hodel,
charron
et Francis Jaccard,
maréchal-forgeron 1715
Apocalypse Snow 17'25
Film de fiction
Bloc-notes
Matt et Jenny ,
Le mât
Basile, Virgule
et Pécora 18.25
Téléjournal 18.35
TV à la carte £6
Début du vote 19.10
téléphonique 19.40
Les grands déserts
5. le désert de Tamerlan
TV à la carte 86 20.00
Dodu Dodo 20.25
TV à la carte 86
Téléjournal
TV à la carte 86
Série

10.45 Antiope 1
11.15 Croque-vacances

Bomber X. L'arche de
Noé

11.45 La une chez vous
12.00 Flash
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi trente
12.35 Tournez... manège
13.00 Le journal de la une
13.50 Boite à mots

Mots d'auteur, avec
Frédéric Pottecher

13.52 Dallas
Le venin

14.40 Boite à mots
14.45 Les habits du dimanche

Invité: Gérôme
15.35 Croque-vacances

Rémi. Bisskitts. La route
des livres animés. Le roi
Arthur. Variété show:
Marie Myriam, etc.
Boîte à mots
Lucien Leuwen (3)
Série de Claude
Autant-Lara. Avec:
Bruno Garcin, Nicole
Jamet, Antonella
Lualdi, etc.
Minijournal
Danse avec mol (29)
Série de Manuel Carlos
La vie des Botes
Le masque
et les plumes
Avec: Pierre Bachelet
Le journal de la une
Loto sportif première

21.00
Long métrage
Trois films au choix:
Le Grand Carnaval
Roger Hanin 22 10
MASH
Donald Sutherland
Il était une fois
la Révolution 23.09
Sergio Leone
env. Téléjournal 23.10
env. Dédicace 23.25
env. Dernières
nouvelles

Lundi, TSR, 14 h 20: Les poneys sauvages

20.35
La cinquième
victime
Un film de Fritz Lang
(1955), avec: Dana An-
drews, Ida Lupino,
Rhonda Fleming,
George Sanders, etc.
Africa
4. Le pouvoir,
le commerce
et le Coran
«36» Photos
de vacances
Une dernière
Carnet de bord
Sur le tour de France
à la voile

m% ï*^' WÊÊLW
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Télématin
Journaux d'information
à 7.00, 7.30 et 8.00
Fortunata et Jaclnta (1 )
Antiope vidéo
Midi informations
Météo
Récré A2
Antenne 2 midi
La conquête
de l'Ouest
2. La famille Macahan.
Avec:James Arness,
Eva Marie Saint, Bruce
Boxleitner, Kathryn
Holcomb, etc.
Les peintres
1. Van Eyck: Le miroir
du temps
Christa
Les aventures d'une
jeune Allemande
à Paris (6)
Sports été
Ces drôles d'oiseaux.
Ski nautique: cham-
pionnats d'Europe en
Grande-Bretagne. Es-
crime: championnats
du monde à Sofia
Flash infos
Capitol (81)
Des chiffres
et des lettres
Actualités régionales
de FRS
Affaire suivante
Le journal
Tenue de soirée:
Théâtre pour rire

20.35
L'étiauette
Une pièce de Françoise
Dorin. Avec: Jean Piat,
Jacques Fabbri, Miche-
line Luccioni, Claude
Gensac, etc.
1er mouvement
1. Viktoria Postnikova:
une femme, une école,
un pays. Avec la parti-
cipation de: Guennadi
et Alexandre Rojdest-
vensky, l'Orchestre
philharmonqiue de Le-
ningrad, etc.
Edition de la nuit

fl »
17.32 Terroir en bouche

7. La charlotte
à la cassonade

17.45 Mission casse-cou
12. Un dollar d'argent

18.35 Calibre
Le magazine du polar

18.45 Journal des festivals
19.00 19-20
19.12 Juste ciel

Le petit horoscope
19.15 Actualités régionales
19.37 19-20
19.55 Les entrechats
20.04 Joux de 20 heures

Cycle: le cinéma
français et ses stars:

20.30
L'œuf
Un film de Jean Herman
(1971). Scénario
d'après la pièce de Fé-
licien Marceau. Avec:
Guy Bedos, Jean Ro-
chefort, Michel Gala-
bru, France Babriel,
Marie Dubois, Cathe-
rine Hubeau, Lyne
Chardonnet, etc.

21.55 SoirS
22.20 Les grandes batailles

du passé
5. Cholet (1793)

23.15 Prélude à la nuit
23.30 Journal des festivals

TV alémanique
17.30 Téléjournal. 17.35 Walt Dis-
ney. 17.45 Die Flucht der Pumas.
19.15 Gutenacht-Geschichte.
19.30 Téléjournal. Actualités ré-
gionales. Sports. 20.05 Erinnerun-
gen an Nebenwil. 20.55 Les nou-
veaux films suisses: Machen Sie
Ihr Spiel (1983). 22.20 Téléjournal.
22.35 Festival d'échecs à Bienne.
23.25 Das Kriminalmuseum er-
zâhlt. 0.25 Bulletin de nuit.

Allemagne 1-2-3
ALLEMAGNE 1. - 13.15 et 14.30
Vidéotexte. 14.50 Klamottenkiste.
15.05 La petite maison dans la
prairie. 15.50 Téléjournal. 16.00
Histoires de zoo. 16.15 Sur la terre,
sur la mer et dans les airs. 17.15
Eine Handvoll Gold. 17.45 Télé-
journal. 17.55 Programmes régio-
naux. 20.15 La vie continue (7).
21.15 Nos voisins britanniques.
21.45 Musikszene 86. 22.30 Le fait
du jour. 23.00 In Zeiten wie diesen.
0.30 Téléjournal. 0.35-0.40 Pen-
sées pour la nuit.
ALLEMAGNE 2. - 13.15-13.30 Vi-
déotexte. 15.00 Infos. 15.05 Las-
sies neue Freunde. 15.30 Calen-
drier des vacances. 16.05 La vie
avec les chats. 16.30 Hilfe, wir
werden erwachsen. 17.00 Infor-
mations régionales. 17.15 L'Illus-
tré-Télé. 17.50 Deux font la paire.
19.00 Informations. 19.30 Manuel.
Film. 21.15 WISO. 21.45 Journal du
soir. 22.15 La fin du rêve améri-
cain. 23.00 Spartacus. Ballets et
Orchestre du Bolchoï.
ALLEMAGNE 3. - 16.00 Kônigs-
walzer. Film (1935). 18.00 Rue Sé-
same. 18.33 Fury. 19.00 Journal du
soir. 19.25 Das Sandmannchen.
19.30 Teen-Magazine. 20.15
L'aventure scientifique. 21.00 Ac-
tualités. 21.15 Ouvriers spécialisés.
21.45 Geliebt in Rom. 23.25-0.30
Le jazz du lundi.

14.00 L'homme de Prague
Un film de Charles Jar-
rort avec John Savage,
Marthe Keller et Chris-
topher Plummer(1981)

16.00 Le syndrome chinois
Un film de James Brid-
ges avec Jane Fonda,
Jack Lemmon et Mi-
chael Douglas (1979)

18.00 Bouba
18.25 Les monstresses

Un film de Luigi Zampa
avec Ursula Andress,
Laura Antonelli, Sylvia
Kristel, Monica Vitti
(1979)

20.00 Rendez-vous*
20.15 Ciné journal*

20.30
La valse
des pantins
Un film de Martin Scor-
sese avec Jerry Lewis
et Robert de Niro (1983)

22.15 La forteresse noire
Un film de Michael
Mann avec Scott Glenn
(1983)

24.00 Projections privées
* Emissions non codées

TV tessinoise
18.00 Téléjournal. 18.05 Oiseaux
de chez nous. 18.30 II était une
fois... l'homme. 19.00 Le quotidien.
20.00 Téléjournal. 20.30 Tatort.
Téléfilm policier, avec Karin An-
selm et Hans-Dieter Jendreyko.
22.10 Téléjournal. 22.20 A la dé-
couverte du corps humain. 8. Jeux
de prestige. 23.10 Jazz in. 23.50
Téléjournal.

Sky Channel
8.45 Sky trax. 14.15 Skyways.
16.00 Sky trax. 18.30 The taies of
wells fargo. 19.00 Dennis. 19.30
The flying nun. 20.00 Mork and
Mindy. 20.50 Police woman. 21.40
The untouchables. 22.30 Sydney
winfield premiership. 23.30-1.00
Sky trax.

Autriche
10.30 Konig der Toreros. 12.30
Das unvollendte Woche. 12.40
Nouvelle-Guinée. 13.00 Informa-
tions. 14.45 Les Wallons (2). 15.30
Calendrier des vacances. 16.05
Lucky Luke. 16.30 AM, DAM, DES.
16.55 Mini-Zib. 17.05.Les Fraggles.
17.30 Heidi. 18.00 Images d'Autri-
che. 18.30 Programme familial.
19.00 L'Autriche aujourd'hui. 19.30
Journal du soir. 20.15 Sports du
lundi. 21.35 Les rues de San Fran-
cisco. 22.25 La guerre civile es-
pagnole (5). 23.10 Echecs. 23.40-
23.45 Informations.

Italie (RAI I)
11.15 Televideo. 13.00 Maratona
d'estate. 13.30 Telegiornale. 13.45
La lina fuga. Film. 15.15 L'opéra
selvaggio. 16.10 Richie Rich. 17.00
Ciao côw-boy. 17.55 Tom story..
18.40 William Shakespeare. 19.40
Almanacco del giorno dopo. 20.00
Telegiornale. 20.30 La congiura
degli innocent!. Film d'Alfred
Hitchcock. 22.10 Telegiornale.
22.20 Spéciale Tg 1. 23.10 Canzio-
niere italiano '86. 0.20 Tg 1-Notte.
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12.05 Ces merveilleuses 10.45 Antiope 1 6.45
pierres (16) 11.15 Croque-vacances

12.15 Les fous du risque 11.45 La une chez vous
5. De la combinaison 12.00 Flash 8.30
antirequins au vol 12.02 Tournez... manège
de l'aigle 12.30 Midi trente

12.45 Le chirurgien 12.35 Tournez... manège 9-00
de Saint-Chad (16) (suite) 12-00

13.00 Téléjournal 13.00 Le journal de la une
13.05 Trio Podium 86 13.50 Boîte à mots 12.08

En direct d'Orbe La clé des mots ._ __
13.10 Deux ans de vacances 13.52 Dallas 12 Ab

D'après l'œuvre Requiem 13,3°
de Jules Verne 14.40 Boîte à mots

14.05 Corps accord 14.45 Les habits
Une approche du yoga. du dimanche .. _n31. Exercices 15.35 Croque-vacances 

iq^u

d'équilibre debout 17.15 Boîte à mots
14.20 Les poneys sauvages 17.25 Lucien Leuwen (4) ««

2. Sarah (1945-1954) 
¦ 
série en 7 ép\sodes de 

15-15

15.55 Eté suisse: Claude Autant-Lara
Les années 30 avec Brun0 Garcin
en Suisse 18.25 Minijournal 1550

„,. b?
cnse

. 18.35 Danse avec moi (30)
Il ll » f'n

.°
eS Série de Manuel Carlos

17.20 Malt e Jenny 19.10 La vie des Botes

17 ^^ «llf.  ̂vTroM.o
mara,S Pôle position: 18.20

SE.!! * économie d énergrie. 18.29

17.50 Téléjournal «m l"!
8
™̂ "

88 
18-5°

17.55 TV à la carte 86 1940 b*,™"??™
Début du vote et les plumes 19.15

18.00 Les grands déserts on nn f 
vf : Pie;re Bacnelet 

10 
„

ncmior ônicnHo 20.00 Le journal de la une 19.40Dernier épisode: """ «]»"»»¦ »" »> « «

Le désert blanc 20.25 Loto sportif première

18.55 TV à la carte 86 20 35 V've la <?médie!
19.00 Dodu Dodo ¦;a 1

naV
n

19.05 TV à la carte 86 d Henry Becque

19.30 Téléjournal Avec: Viviane Elbaz,

20.00 TV à la carte 86 Jean-Pierre Delage, etc.

20.05 Série Flirt pour deux
Choix de la série De Maurice Hennequin.
quotidienne Avec: Bri9itte Rouan> ,nnn
Arsène Lupin Gabriel Le Doze, etc. "°-uu

K. 2000 01 AK
Hulkou -J.W
Robin des Bois Vl Vf6 Vite
01 QQ Un film franco-espagnol

n J- no de Carlos Saura (1980)-
rOulUm 86 Avec: José Antonio
Avec Pascal Auberson Valdelomar, José Maria

22.10 env. Téléjournal Hernas Roldan, etc.
22.25 env. Classique du ci- 23.24 «36» photos

néma italien: de vacances
Café express 23.25 Une dernière

24.00 env. Dernières 23.40 Carnet de bord 22.30
nouvelles Sur le tour de France
Bulletin du télétexte à la voile 23.40

Mardi, TSR, 22 h 25: Café express

20.35
Chanel
solitaire Allemagne 1-2-3

MERCREDI

clef rJEJF
Télématin 17.32 Terroir en bouche
Journaux d'information 8. Les filets de sole à la
à 7.00,7.30 et 8.00 fondue de poireaux
Fortunata et Jaclnta (2) 17.45 Georges Hébert
Avec: Ana Belen, Portrait d'un éducateur
Maribel Martin physique
Antiope vidéo 18.15 Cheval mon ami
Midi informations 18.45 Journal des festivals
Météo 19.00 19-20
Récré A2 19.12 Juste ciel
Pac Man, Tom Sawyer Le petit horoscope
Antenne 2 midi 19.37 19-20
La conquête de l'Ouest 19.55 Les entrechats
La famille Macahan (3). 20.04 Jeux de 20 heures
Avec: James Arness, La dernière séance
Eva Marie Saint, etc. Soirée Rita Hayworth:

ÏTPSST 20.35 ;
prince des peintres Sc-JlOlï.6
Christa (7) nn fji m de William Die-wiristau; Un film de William Die-
Les aventures d'une terlé (1953). Avec: Rita
jeune Allemande Hayworth, Stewart Gran
à Paris g6r, Charles Laughton,
Sports été jUCj ith Anderson, etc.
Hippisme: C.S.I. Dmard. 22.15 Réclames de l'époque
Squash: open de 22.45 Soir 3
France 23.10 La blonde ou la rousse
Flash infos Un film de George Sid-
Capitol (82) ney. Avec: Rita Hay-
Des chiffres worth, Frank Sinatra .
et des lettres etc.
Actualités régionales

ïSsuivante TV alémanique
Avec: Jean-Pierre Fou- 1730 Té|éj0urna| 1735 Wa|, Dis_
cault, Jean Lefevre, ney Dessin anlmé 1745 Pab,0
Jacques Balutm, Jac- ur,d sein Chihùahua. 19.15 Gute-
ques Mailhot, Maurice nacht-Geschichte. 19.30 Téléjour-
Hongues, Annick nal. Actualités régionales. Sports.
Christians 20.05 Derrick. Le cas Weidau.

ÎSiiSSSîS  ̂
»8 îS^^SJftd un chanteur ou d une ter extra. 23.15 Charade. Film

Chanteuse américain de Stanley Donen, avec
Le journal Cary Grant, Audrey Hepburn, Wal-
Les dossiers de l'écran: ter Matthau, etc. 1.05 Bulletin de
-_-.-__. _-_ .___' nuit.

Un film de Georges ALLEMAGNE 1. - 13.15 et 14.30
Kaczender. Avec: Ma- Y^otexte. 14.50 Kjamottenkist^
riP Franrp Pisipr Ti 1505 La petlte maison dans lane-hrance nsier , n- prairie 1550 Téléjournal. i60n
mothy Dalton, Rutger Histoires de femmes. 16.45 L'hu-
Hauer, Laren Black, mour du mardi. 17.45 Téléjournal.
Brigitte Fossey, etc. 17.55 Programmes régionaux.
Débat: un siècle de 2°0° Téléjournal. 20.15 Au
mnrfp à Paris royaume des bêtes. 21.00 Con-
w,»rf_ i n,,ii trastes. 21.45 Dallas. 22.30 Le faitEdition de la nuit du jour 23 Q0 Le somnambu|e de

: Saint-ldesbald. 24.00 Téléjournal.
0.05-0.10 Pensées pour la nuit.

pam___l___H«_.B__Ë_ffi__B ALLEMAGNE 2. - 13.15-13.30 Vi-
déotexte. 15.00 Informations. 15.05
Kiwi, Abenteuer in Neuseeland.
15.30 Calendrier des vacances.
16.15 Collectionneur: une passion.
16.30 Patrick Pacard (9). 17.00 In-
formations régionales. 17.15 L'Il-
lustré-Télé. 17.45 Ein himmlisches
Vergniigerf. 18.20 Mein Gaste-
buch. 19.00 Informations. 19.30 Le
reportage. 20.15 Edgar Wallace:
Das indische Tuch. 21.35 Conseils
pour les cinéphiles. 21.45 Journal
du soir. 22.10 Kaiser und eine
Nacht. 23.40 Polizeirevier Hill
Street. 0.25 Informations.

m ALLEMAGNE 3. -16.00 Der Millio-
nar. 18.00 Rue Sésame. 18.30

R|P Schwarzes Theater. 18.32 Le
_ . monde des Zoos. 19.00 Journal du

W * é$ A so'r- 19,25 Das Sandmannchen.
19.30 No 10 Downing Street (5).

11111 J-fMP" 20.15 Voyages culturels. 21.00 Ac-
Snli l tualités. 21.15 Moby Dick. Film de

John Huston. 23.05-23.50 L'archi-
tecture aujourd'hui.

MARDI
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Gervaise
Un film de René Clé-
ment avec Maria Schell,
François Périer, Suzy
Delair (1955)
Cherchez la mire
Les copains d'abord
Un film de Lawrence
Kasdan avec William
Hurt et Glenn Close
(1983)
Le tour du monde
Prudence
et la pilule
Un film de Fielder Cook
avec Deborah Kerr el
David Niven (1968)
Rendez-vous*
Ciné journal*

Télévision
y - 
l'ffiwag

TSR
12.10 Ces merveilleuses 10.45 Antiope 1 6.45 Télématin

pierres 11.15 Croque-vacances Journaux d'information
12.25 Les fous du risque Bomber X. L'arche de à 7.00,7.30 et 8.00

La rivière de la peur Noé. Variété 8.30 Fortunata et Jacinta (3)
12.45 Le chirurgien 11.45 La une chez vous D'après l'œuvre

de Saint-Chad (17) 12.00 Flash de Benito Perez Galdos
13.00 Téléjournal 12.02 Tournez... manège 9.00 Antiope vidéo
13.05 Trio Podium 86 12.30 Midi trente 12.00 Midi informations
13.10 Deux ans de vacances 12.35 Tournez... manège Météo

d'après l'œuvre 13.00 Le journal de la une 12.08 Récré A2
de Jules Verne. Avec: 13.50 Boîte à mots Les Schtroumpfs,
Marc di Napoli, Didier 13.52 Dallas Tom Sawyer
Gaudron.etc La vedette de télévision. 12.45 Antenne 2 midi

14.05 Corps accord Avec: Barbara Bel Ged- 13.30 La conquête de
Une approche du yoga des, Patrick Duffy, etc. l'Ouest

14.20 Les poneys sauvages 14.40 Boîte à mots La famille Macahan.
3. Terres brûlantes 14.45 Les habits du dimanche Avec: James Ames, Eva
(1960-1961) Avec: Gérard Berliner Marie Saint, Bruce

15.55 Eté suisse 15.35 Croque-vacances Boxleitner, etc.
Les années 30 Rémi. Biskitts. Variétés. 14.15 Les peintres
en Suisse Le roj Arthur etc
La fin 17.10 Boîte à mots 15-10 Christa
des affrontements 17.25 Lucien Leuwen Les aventures d'une

17.20 Matt et Jenny i8.25 Minijournal jeune Allemande
L'institutrice i835 Danse avec moi (26) à Paris (8)

17.45 Basile, Virgule Série de Manue, Ca
y
r|0S 15.40 Sports été

A-, _.« $-£, 
ora 

. Avec: Tony Ramos, Handball: chàmpion-
1/.50 Téléjournal Joào \j\c\or Gama et natsdu monde, finale
17.55 TV à la carte 86 Quirzinho Mirandas Judo: championnats

.0 n« ?f̂ Ut °te 19.10 La vie des Botes d'Europe
18.00 Africa pô|e jtj L Mi. 18.20 Flash infos

1. Berceau noir nipouss 18.25 Capitol (83)
del humanité .« «n 1 _T ' Série ave.v.liil.Pae mumanite 19 40 Le masaue Série avec: Julie

18.55 TV à la carte 86 19ao 
^,« okimes Adams, Joey Aresco,

19.00 Dodu Dodo %
"es 

^aTcuidoni Becca C. Ashley, Bill
19.05 TV à la carte 86 19 55 Tiraaedu ulo-tac Beyers.etc.
19.30 Téléjournal ™-~ 

Letoum"
'̂  

la une '«.SO Des chiffres
20.05 TV à la carte 86 2H Tfriaë du loto ' et des lettres
20.10 Série 20.30 Tirage du loto 

19.15 Actualités
91 OO 20.35 régionales de FR3
¦ '_. I ne auonliirac 19.40 Affaire suivante
LOnU métraOe LCÎ> <"e»""Bî> Avec Jean-Pierre Fou-
Tr^io ffLo o..^!-^:? rin ipiinp cault, Jean Lefebvre,
n0w! M̂0 ,„ ou jeune Ja Baluti etcDe Werner Herzog 

p̂  ̂
p.,̂  

 ̂
20 00 Le £uma|

la colère de Dieu Avec: Hendrik Martz, 20.35
De Roy Boulding Wolfgang Kieling, Peter _

_ En voiture Simone Bongartz, etc. LB III6IIF 6SI
De Michel Gérard . 21.30 Le printemps (3) nnritii nnnc
Arrête ton char bidasse Une pièce de Denis pdl llll IIUUo

22.25 env. Téléjournal Guénoun. Avec: Didier Téléfilm. Avec: Maurice
22.50 env. Podium 86 avec Bernard, Michèle Vaudaux, Béatrice

B6 Katzmann Gang Brousse, Jean-Michel Agenin, Yves Beneyton,
De la place du Château Bruyère, etc. Amélie Prévost, etc.
à Orbe.Une émission de 23.19 «36» photos 21.10 Cinéma-cinémas
'variétés animée par de vacances Spécial 4e anniversaire
Pierre Naftule 23.30 Une dernière 23.30 Histoires courtes

23.40 env. Dernières 23.35 Carnet de bord Une tendre nuit
nouvelles Tour de France à voile 23.40 Edition de la nuit

Mercredi. TSR. 21 heures: En voiture Simone

20.30
Les oies
sauvages
Un film d Andrew V.
McLaglen avec Richard
Burton et Roger Moore
(1978)
Sueurs froides
Un film d'Alfred Hitch-
cock avec James Ste-
wart et Kim Novak
(1958)
Projections privées
* Emissions non codées

22.40

TV tessinoise
18.00 Téléjournal. 18.05 Oiseaux
de chez nous. 18.30 II était une
fois... l'homme. 19.00 Le quotidien.
20.00 Téléjournal. 20.30 L'avocat.
Pièce de Martha Fraccaroli et Vit- *
toria Barino. 22.00 Téléjournal.
22.10 Le delta des pélicans. 23.00
Rock Pop Montreux 86. Avec:
Bonnie Tyler, etc. 0.05 Téléjournal.

Sky Channel
8.45 Sky trax. 14.15 Skyways.
16.00 Sky Trax. 18.30 The taies of
wells fargo. 19.00 Dennis. 19.30
The flying nun. 20.00 Golden soak.
20.55 The outsiders. 21.50 Cimar-
ron city. 22.45 US collège football
1986. 23.45-0.45 Sky trax.

Autriche
10.30 Die Schbnste von Montana.
Film (1952). 11.50 Sports du lundi.
13.00 Informations. 14.45 Les Wal- .
tons. 15.30 Calendrier des vacan-
ces. 16.05 Robi Robi Robin Hood.
16.30 AM, DAM, DES. 16.55 Mini-
Zib. 17.05 Maya, l'abeille. 17.30
Auch Spass muss sein. 18.00 Ima- -
ges d'Autriche. 18.30 Programme
familial. 19.00 L'Autriche aujour-
d'hui. 19.30 Le journal du soir.
20.15 La nouvelle Espagne. 21.15
Dallas. 22.00 Sports. 22.45 Tatort.
0.15 Informations

Italie (RAI I)
11.15 Televideo. 13.00 Maratona
d'estate. 13.30 Telegiornale. 13.45
Tre uomini in barca. Film. 15.15
L'opéra selvaggio. 16.05 Rictiie
Rich. 17.00 Fontamara. Téléfilm
(1). 17.55 Tom story. 18.40 William
Shakespeare (2). 19.40 Almanacco
del giorno dopo. 20.00 Telegior-
nale. 20.30 Quark spéciale. 21.25
Spéciale da Chianciano. 22.35 Te-
legiornale. 22.45 Serata d'estate.
23.45 Tg1-Notte. 8 g

17.32 Terroir en bouche
La matelote d'anguilles

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 Discos d'Or

La 8e nuit des Discos
d'Or pour ia première
fois sur l'île de la Réu-
nion. Avec: Carlos, Kim
Wilde, Bill Baxter,
Etienne Daho, Jean-
Luc Layahe, Laurent
Voulzy, Lio, etc.

21.30 Thalassa
Voyage au bout
de l'Offshore

22.10 Soir 3

22.35
Partenaires
Un film de Claude
d'Anna (1984), avec:
Nicole Garcia, Jean-
Pierre Marielle, Michel
Galabru,Michel Du-
chaussoy, etc.

23.50 Journal des festivals

TV alémanique
17.30 Téléjournal. 17.35 Walt Dis-
ney. 17.45 Lefty, le lynx. 19.15 Gu-
tenacht-Geschichte. 19.30 Télé-
journal. Actualités régionales.
Sports. 20.05 Schmirmbild. Ma-
gazine médical. 21.05 Mittwo'ch-
Jass. 22.05 Téléjournal. 22.20
Cours métrages suisses. 23.25
Chuvas de Veraro. 0.50 Bulletin de
nuit.

Allemagne 1-2-3
ALLEMAGNE 1. - 13.15-14.30 Vi-
déotexte. 14.50 Klamottenkiste.
15.05 La petite maison dans la
prairie. 15.50 Téléjournal. 16.00 En
souvenir de Willi Ostermann. 16.45
L'ère des ordinateurs. 17.15 Da
schau her! 17.45 TJ. 17.55 Pro-
grammes régionaux. 20.00 TJ.
20.15 Videoplay Oder xDuponts.
21.45 Point chaud. 22.30 Le fait du
jour. 23.00 Fête internationale
d'athlétisme. 23.30 Show-Bûhne.
0.15 TJ. 0.20-0.25 Pensées pour la
nuit.
ALLEMAGNE 2. - 13.15-13.30 Vi-
déotexte. 14.55 Programmes de la
semaine. 15.00 Informations. 15.05
Grisu,_ der kleine Drache. 15.30
Calendrier des vacances. 16.05
Mickys Trickparade. 16.30 Vâter
der Klamotte. 17.00 Informations
régionales. 17.15 L'Illustré-Télé.
17.45 Robin des bois. 19.00 Infor-
mations. 19.30 Direkt. 21.00 Die
Profis. 21.45 Journal du soir. 22.10
St. Augustine in Washington. 22.40
Das Leben ist ein Roman, film. 0.25
Informations.
ALLEMAGNE 3. - 16.00 Kim (1).
17.30 Cours d'anglais (27). 18.00
Rue Sésame. 18.30 Simon imLand
der Kreidezeichnungen. 18.35 Matt
et Jenny (5). 19.00 Journal du soir.
19.25 Das Sandmannchen. 19.30
Schlaglicht. 20.15 Agatha Christie
(9). 21.00 Actualités. 21.15 Forum
Sùdwest. 22.15-0.15 Tod in Hol-
lywood, film.
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14.00 L'île au trésor
Un film de Byron Haskin
avec Robert Newton et
Bobby Driscoll (1950)

16.00 Bioman
L'Ile au trésor
Disney Channel

18.25 Le veinard
Un film de Christopher
Miles avec Roger
Moore, Susannah York,
Jean-Pierre Cassel,
Shelley Winters et Sid-
ney Rome (1976)

20.00 Cinémascope*
Rendez-vous*

20.25 Ciné journal*

20.30
Les loups
entre eux
Un film de José Gio-
vanni avec Claude
Brasseur, Gérard Dar-
mon, Jean-Hugues An-
glade (1985)

22.30 La maison du lac
Un film de Mark Rydell
avec Katharine Hep-
burn, Henry Fonda,
Jane Fonda (1981)

0.15 Projections privées
* Emissions non codées

TV tessinoise
18.00 Téléjournal. 18.05 Oiseaux
de chez nous. 18.30 II était une
fois... l'homme. 19.00 Le quotidien.
20.00 Téléjournal. 20.30 Nabucco.
21.50 env. Téléjournal. 23.05 Té-
léjournal.

Sky Channel
8.45 Sky trax. 14.15 Skyways.
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 Ginger in the
morning. 22.30 Shell international
motor sports 1986. 23.35 Roving
report. 0.05-0.50 Sky trax.

Autriche
10.30 Liebe, Tanz und 1000 Schla-
ger, film. 12.10 La nouvelle Espa-
gne. 13.00 Informations. 14.45 Les
Waltons. 15.30 Calendrier des va-
cances. 16.05 Immer Àrger mit
Pop. 16.30 Die unheimliche Burg.
16.55 Mini-Zib. 17.05 Puschel, das
Eichhorn. 17.30 Ein Mann kam im
August. 17.55 Betthupferl. 18.00
Images d'Autriche. 18.30 Pro-
gramme familial. 19.00 L'Autriche
d'aujourd'hui. 19.30 Journal du
soir. 20.15 Der Seemann und die
Nonne, film. 21.55 Sport. 22.15Der
Brief an den Kreml, film. 0.10 Infor-
mations.

Italie (RAI I)
11.15 Televideo. 13.00 Maratona
d'estate. 13.30 Telegiornale. 13.45
Helzapoppin in Grecia. 14.55
L'opéra selvaggio. 15.45 Richie
Rich. 16.30 Storie di ieri, di oggi, di
sempre. 16.55 Oggi al Parlamen-
to.17.00 Fontamara (2). 17.55 Tom
story. 18.40 William Shakespeare.
19.40 Almanacco del giorno dopo.
20.00 Telegiornale. 20.30 Profes-
sione pericolo! 21.25 Destinazione
uomo. 22.15 Telegiornale. 22.25
Mercoledi sport. 24.00 env. Tg 1-
Notte.



Son épouse :
Philomène RITHNER-DONNET, à Monthey;

SES enfants *
Marie et Gaby BESSE-RITHNER , à Monthey;
Etienne et Daniele RITHNER-HUSER , à Monthey;
Simone et Charly ROUGE-RITHNER , à Aigle;
Antoine et Marguerite RITHNER-EGGEN, à Monthey
Gérard et Chantai RITHNER-AVANTHEY, à Monthey;
Raymond et Gertrude RITHNER-SAUTHIER , à Monthey;

Ses petits-enfants:
Patrice et Béatrice BESSE-FAVRE, à Monthey;
Christine BESSE, son ami Jean-Pierre, Dominique BESSE, son amie

Corine, Claudy BESSE, son amie Véronique, à Monthey;
Francine RITHNER , son ami Claude, Gervaise et Jean-Biaise

RITHNER , à Monthey;
Michèle, Anne-Claude et Charles-André ROUGE, à Aigle;
Nadine et Alain RITHNER , à Monthey;
Philippe RITHNER , son amie Véronique, à Monthey;

Sa sœur, son beau-frère, sa belle-sœijir:
Claudine et Ernest DUCHOUD-RITHNER, à Monthey, et famille ;
Henriette RITHNER-DUSSEX, à Montagnier;
La famUle de feu Eugène RITHNER-BARLATEY;
La famille de feu Maurice RABOUD-RITHNER;
La famUle de feu Théophile RITHNER-RITHNER;
La famille de feu Edmond RITHNER-BUSSIEN;
La famille de feu Joseph GEX-RITHNER;

Son beau-frère, ses belles-sœurs :
Madame Edwige NICOLERAT-DONNET, à Saint-Légier, et famille ;
Madame Marguerite GIRAULT-DONNET, à Saint-Gauthier (France), et

famille ;
Madame Amélie PIRALLA-DONNET, à La Cluse et Mijoux (France) et

famiUe ;
Monsieur Antoine DONNET-VOLERY, à Monthey, et famiUe ;
Madame Yvonne PLANCHE-DONNET, à Collombey, et famUle;
La famUle de feu CamUle DONNET-SUTTER;
La famille de feu EmUien NICOLERAT-DONNET;
La famUle de feu Maurice DONNET-FISCHER:
La famille de feu Robert FOURNIER-DONNET;

Les famUles GIOVANOLA. DELALOYE et DONNET

ses fmeuls, cousins, cousines;

ainsi que les famUles parentes, alUées et amies, ont loprofond chagrin de
faire part du décès de 

Monsieur
Onésime

RITHNER
jardinier à Monthey

survenu à l'Hôpital de Monthey le vendredi
1" août 1986 dans sa
sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture

89e année, muni des

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de Monthey le
mardi 5 août 1986 à 10 heures.

Le défunt repose à la chapeUe du Pont à Monthey où sa famiUe sera
présente lundi 4 août de 19 à 20 heures.

Cet avis tient heu de lettre de faire part

Le personnel de la maison Onésime Rithner
jardinier à Outre-Vièze-sur-Monthey

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Onésime RITHNER

leur regrette et estime patron.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Le Rotary-Club de Monthey
i

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Onésime RITHNER

père de son membre M. Antoine Rithner.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le comité de construction

du pavillon Terre des Hommes, à Massongex
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Onésime RITHNER

père d'Antoine, président du comité d'inauguration.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

"" "I "̂
Les employés de Delta-Rithner à Monthey

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Onésime RITHNER

père de leur patron , M. Etienne Rithner.

Pour les obsèques, prière-de consulter l'avis de la famille.

t
La direction et le conseil d'administration

de l'entreprise LMC
location de machines de chantiers

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Onésime RITHNER

père de leur patron, M. Raymond Rithner.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction et le conseil d'administration

de l'entreprise Gabriel Schmidli S.A.
à Monthey et Chamoson

ont lé pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Onésime RITHNER

père de leur ami et partenaire, M. Raymond Rithner.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction et le personnel

de la gravière des Mangettes à Monthey
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Onésime RITHNER

père de leur associé et patron M. Raymond Rithner.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le personnel de l'entreprise

Raymond Rithner S.A. a Monthey ,
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Onésime RITHNER

papa de leur cher patron, M. Raymond Rithner.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Les employés de l'entreprise Gérard Rithner
chauffage, sanitaire, à Monthey

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Les employés de la maison Rithner Fleurs
à Monthey

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Onésime RITHNER
père de leur patron , M. Gérard Rithner.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

EN SOUVENIR DE

Colette
GAILLARD

4 août 1985
4 août 1986

Une année que tu nous as
quittés.
Que tous ceux qui t'on connue
et aimée aient une pensée pour
toi en ce jour.

Ton époux et tes enfants.

La messe anniversaire sera cé-
lébrée à l'église d'Ardon, le
lundi 4 août 1986, à 19 h 30.

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Albert

GAY BALMAZ
2 août 1985
2 août 1986

Une année déjà s'est écoulée
depuis ton brusque départ,
mais nous pensons toujours à
toi.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à la chapelle de La
Bâtiaz le mercredi 6 août 1986
à 20 heures.

La cagnotte
Les sympathiques
du Café du Pont

à Aven
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Vivianne ROH

épouse de GUbert, tous deux
membres.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famiUe.



t t
Les collaborateurs des pompes funèbres Rithner EN SOUVENIR DE NOS CHERS PARENTS

à Monthey
ont le pénible devoir de faire part du décès de Madame et Monsieur

Virginie Etienne
DÉLÈZE DÉLÈZE

Août 1966 JuiUet 1979
Août 1986 JuiUet 1986

Tant d'années déjà!

La fleur du souvenir et de l'espérance est une fleur précieuse qui
ne se fane jamais !

Vos enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants.

Une messe anniversaire sera célébrée à l'église de Basse-Nendaz
le lundi 4 août 1986 à 19 h 30.

Monsieur
Onésime RITHNER

père de leur patron M. Antoine Rithner.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famiUe

La direction et le conseil d'administration
de l'entreprise Raymond Rithner S.A. à Monthey
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Onésime RITHNER

père de leur patron, M. Raymond Rithner.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Madame Léa GIROUD et famille ;
Madame Joséphine MURALET;
Les familles de feu Charles PRODUIT;
Les enfants de feu Alfred LANTERMOZ;
Les familles de feu André CLEUSIX; -

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de
faire part du décès de

Madame
Adeline
DENIS

née MURALET

leur chère sœur, belle-sœur,
tante, marraine et amie, sur-
venu le 1" août 1986 à l'âge de
75 ans.

La messe de sépulture sera ce- M ,
lébrée à l'église Saint-Guérin
le lundi 4 août 1986 à 10 h 30. ÊSÊÊÊÊÊ

La défunte repose au centre funéraire de Platta.

Adresse de la famille: Raymond Cleusix, Grand-Pont 17, Sion

Cet avis tient Ueu de faire-part.

Le Seigneur a rappelé à Lui, à l'âge de 80 ans, sa fidèle servante

Mademoiselle
Madeleine GAY

Font part de leur peine:
N

Sa sœur:
Marthe DÉCAILLET-GAY, à Salvan;

Ses nièces, neveux, petit-neveu, filleuls ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Salvan, le lundi
4 août 1986, à 14 h 30.

La défunte reposera à la crypte de l'église de Salvan à partir de
dimanche 3 août où la famille sera présente de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La fanfare L'Aurore La Société
de Vex de secours mutuels

a le profond regret de faire de Vex

part du décès de a le regret de faire part du
décès de son membre

Monsieur Monsieur
Camille RUDAZ Camille RUDAZ

de Victor de Victor

membre fondateur et hono- Pour les obsèques, prière de
' : j_  __ :_c*x ix u—:- _ !_. ... c :ii-raire ue ia stn-ieie. consulter i avis u- -a .anime.

EN SOUVENIR DE

Etienne FOURNIER
Epanoui de jeunesse
Tu étais joie et tendresse
Inoubliable cher fils
et frère bien-aimé.
Est-ce possible
cinq années déjà?
Nos cœurs qui t'aimaient
N'effaceront ton image
Et toi apaise en nous
absence et chagrin.

Tes parents, tes frères

1981-5 août -1986

Une messe anniversaire sera célébrée, à l'église de Basse-Nendaz
le lundi 4 août 1986, à 19 h 30.

Monsieur et Madame Jacques MEYER-MULLER et leurs
enfants, à Chêne-Bougeries;

Monsieur et Madame François MEYER-KRAMER et leurs
enfants, à Gland;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de
faire part du décès de

Madame
Esther MEYER

née GEX

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, parente 
^es Agettes août 1986

et amie, enlevée à leur tendre affection le 1" août 1986.

L'incinération aura heu a Vevey le mardi 5 août 1986.

Culte à la chapelle du crématoire à 10 heures.

Honneurs à 10 h 20.

Domicile mortuaire : centre funéraire de Vevey.

Domicile de la famille : chemin de la Montagne 122, 1224 Chêne-
Bougeries.

Le Seigneur est celui qui te garde:
Il veillera sur ton départ et sur ton arrivée,
dès maintenant et toujours.

Ps. 121 :8.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Deux morts au Dôme
ZERMATT. - La série noire permit de déterminer que le
continue en haute montagne, duo avait passé la nuit du 24 au
Hier, Air-Zermatt a en effet 25 juillet dans le massif. Plus
découvert les corps de deux al- loin, on devait repérer un sac
pi-iistes qui avaient fait une de montagne et une corde. En
chute de 1000 mètres dans la poursuivant les recherches, les
région du Dôme. hommes engagés sur le terrain

C'est le 23 juillet que les aperçurent les dépouilles mor-
deux hommes avaient entrepris telles des disparus: ceux-ci
la traversée des Mischabel. avaient fait une terrible chute
Quittant la cabane Britania, ils de 1000 mètres jusqu'au Fee-
avaient annoncé leur retour gletscher.
pour le 30. Leur arrivée n'ayant Les corps ont été ramenés à
pas été signalée, des recherches la morgue de Saas-Fee.
furent entreprises par Air-Zer- Les victimes, toutes deux
matt en collaboration avec la grisonnes, sont MM. Yann
colonne de secours de Saas-Fee Rietmann, 49 ans, domicilié à
et la police cantonale. Tamins, et Claudio Leoni, 48

La découverte d'un bivouac ans, habitant Zernez.

, . _., - i Apres un drameTrois blesses a{;Cervjn
*v ™ lUniaMIlC Nous avons signalé, dans notremhrmU IIIVIIKÎ }¦¦« Nous avons signalé, dans notre
SION. - Trois accidents de édition d'hier, un accident survenu
montagne ont été signalés hier. mercredi soir au Cervin. Apres
A La Maya sur Arolla, le jeune avo,r 8»™. la cel,?bre montagne,
Philippe Bertschi, 13 ans, do- deux .a,Pm/st!f f e™n*.. redes"
micilié à Genève/a été victime amûamA l'arête de Hornli lorsque
d'une chute. Blessé, U a été . l'un d'eux fit une chute de quelque
transporté à l'hôpital. 35° metres- .Çe ° «* «ïue 'eud

J
A Saint-Laurent sur Nendaz , qu'un appareil d Air-Zermatt put

une Genevoise, Mme Chris- récupérer le corps de la victime.
tiane Fleuret, a été atteinte par . °.

n apprenait hier qu il s agissait
une chute de pierres. Blessée, d' M- «art Rag!r'¥  ans' donu-
elle a également été hospitali- cule a Bisingen (RFA).
see.

Enfin , une Allemande, Mme ^"̂ ^™^™ "~
Maria-Theresa Keichle, 40 ans, m rD™r ,.TO IT U _.•_
domiciliée à Pfronten a été • °*E™f <*">; - Un habitant
victime d'une chute dans la df
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transportée à 'hôpital. ¦

• AIROLO (ATS). - Hier en dé- La cagnotte La Ménagèrebut d après-midi, une colonne de J _ r".___ *___ «7
véhicules bloquait l'entrée du tun- ae *-onlney
nel du Gothard en direction du a le regret de faire part du
nord tandis qu'une importante file décès de
d'automobiles empruntait la route
du col. Ainsi que l'a déclaré la po-
lice routière tessinoise, la circula- ¦» «• <¦
tion a été déviée sur le col pendant IVlâQâllîG
plus d'une heure. ViviïinnP ROH
• LA TOUR-DE-PEILZ (jbm). - V lVMIlIie KUH
Depuis hier, une route reliant par épouse de Gilbert, et membres
les hauts Vevey à La Tour-de-Peilz jg ja cagnotteest rouverte au trafic après une
année de fermeture. Cette route a _ . . .. ,,
un embranchement avec la route Pour _les obsèques, prière de
de Chailly, de laqueUe on peut ac- consulter 1 avis de la famille,
céder à l'autoroute N9. ___________________________________________________¦ •___>

Dans l'impossibilité de repondre a vos témoignages de sympathie
et d'affection reçus lors du décès de

Monsieur Sylvain FAVRE
sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous
avez prise à sa douloureuse épreuve, par votre présence, vos
dons, vos messages de condoléances, vos envois de couronnes et
de fleurs.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde recon-
naissance.

Un merci particulier:
- au révérend curé Ducrest;
- au chœur mixte des Agettes;
- à la direction et aux collègues des SIS;
- à tous ses amis proches ou lointains qui se sont déplacés pour

l'accompagner à sa dernière demeure.

Sa sœur:
Madame Eugénie ROCH-CLERC, ses enfants et petits-enfants;
La famille de feu Marcellin CLERC;
La famille de feu Maria TROGER-POT-CLERC;
La famille de feu César SCHURMANN;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin dé-
faire part du décès de

Anne SCHURMANN
CLERC

(tante Anne)

survenu le 1" août 1986 dans sa 93e année.

La défunte repose à l'Hôpital de Monthey.

L'ensevelissement aura lieu à l'église de Port-Valais le 4 août
1986, à 15 h 30.
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CÉLÉBRATION DU

Dans le feu des discours
BERNE (ATS). - Comme le veut la tradition, le président de la Confédération a pris la parole à la radio et à la
télévision à l'occasion de la fête nationale. Pour protéger l'environnement, a-t-il dit, les Suisses doivent être
prêts à renoncer à des habitudes devenues chères. L'exploitation des nouvelles technologies a atteint des limites
telles que la protection de la vie exige un changement des façons de penser. En même temps, il faut faire revivre
l'esprit communautaire et œuvrer pour une meilleure compréhension entre les peuples.

M. Alphons Egli, qui a par ail-
leurs pris la parole à Schwytz pour
le 50e anniversaire des archives de
la Confédération, a aussi accordé
de nombreuses interviews. Dans la
«Berner Zeitung» notamment, il a
abordé concrètement la catastro-
phe de Tchernobyl en disant que
l'abandon du nucléaire est à son
avis «souhaitable». Mais il n'est
pas possible de dire si et quand
cela serait possible.

Le conseiller fédéral Otto Stich,
qui parlait à Tavel, a axé son dis-
cours sur le fédéralisme. On y voit
trop souvent des droits et des
compétences, mais on oublie qu'il
signifie aussi devoirs et respon-
sabilités. Les communes doivent
venir en aide à la Confédération,
par exemple en cédant des terrains
pour des dépôts de déchets spé-
ciaux ou pour l'extension des

1er AOUT

Vibrant plaidoyer à Saignelégier
Moins de dix localités jurassiennes ont organise des manifestations pour célébrer le ler Août, la plupart des
Jurassiens étant encore en vacances. A Saignelégier, devant une foule nombreuse composée en grande partie de
vacanciers, le ministre de l'Education Roger Jardin a prononcé un vibrant plaidoyer en faveur de la
réunification du Jura. Il a très habilement évoqué le Pacte de 1291, citant de larges extraits et en démontrant
que ses principes sont tout à fait applicables aux revendications jurassiennes tendant à la réunification du Jura.
Il a donc clairement démontré que le Conseil fédéral ne saurait se désintéresser des revendications jurassiennes,
mais qu'il doit au contraire les examiner et s'efforcer de leur trouver une solution. Roger Jardin a encore brossé
un tableau très positif de l'action menée par les autorités jurassiennes depuis l'entrée en souveraineté. Dans la
foulée, le ministre de l'Education et des Affaires sociales a annoncé la prochaine mise en œuvre de la réforme
scolaire et l'adoption de mesures sociales en matière d'allocations familiales qui seront augmentées de 30%,
ainsi que de prestations complémentaires pour les personnes âgées. Le ministre Jardin s'est déclaré persuadé
que la Suisse finirait par faire droit aux revendications jurassiennes, disant finalement sa foi en l'avenir de la
Confédération suisse et du canton du Jura. . v.g.

SAINT-GOTHARD

Inauguration du Musée national
SAINT-GOTHARD (ATS). - En présence d'une foule nombreuse d'invités et de curieux, le Musée national du
Saint-Gothard a été inauguré officiellement hier, jour de la fête nationale suisse, au sommet du col. Installé
dans le bâtiment rénové, qui servait à l'époque des diligences et des muletiers à l'entreposage des marchandises,
à la douane et au contrôle des charges des bâts, le musée retrace toute l'histoire du Saint-Gothard.

A 2100 mètres d'altitude, par un
vent plutôt froid, le Musée natio-
nal du Saint-Gothard a ouvert ses
portes en grande pompe hier ma-
tin. En 1972, sous la devise «Le
Saint-Gothard au peuple suisse»,
la Fondation Pro Saint-Gothard
avait été créée. Son initiateur, Al-
bert Wettstein, aujourd'hui dé-
cédé, avait lancé le projet d'un
Musée national situé dans la

TELECOPIE

Les PTT baissent les taxes
BERNE (ATS). - Le service de té-
lécopie va devenir meilleur mar-
ché: les PTT vont en effet baisser
les taxes internationales de leur
service Bûreaufax de 30 à 60 %.
Par ailleurs, les PTT étendront le
service Bureaufax aux offices de
poste, seize d'entre eux seront
raccordés à partir du 4 août. A
côté du Telefax, le Bureaufax est
le second service de télécopie de la
régie. Le trafic Bureaufax a for-

BANQUE CANTONALE DU JURA
Bilan satisfaisant

Le bilan de la Banque Can- BCJ a pu réduire ses engage-
tonale au 30 juin 1986, pour le ments en banque de 25 mil-
premier semestre de 1986, lions et accroître ses avoirs de
boucle de manière favorable et 107 millions de francs,
satisfaisante. Le total progresse Au cours du premier semes-
de 4,15 %. La progression ré- tre. les produits des commis-
suite pour une part de l'aug- sions et courtage ont dépassé
mentation des fonds de la jes prévisions, alors que les
clientèle, surtout nette dans les frais généraux sont conformes
placements a terme. Les dépôts au budget et que le différentield'épargne n'augmentent en re- d.intérêt est conforme aux pré-vanche que de 2,5 muions, sent ^̂  De 

tdle sorte lemoins de 1 % Les effets du 3e rendement de 1986 sera
M
exCel-pilier sont notamment a I on- ,„ . • ,„_ _,. -^ .,._ ,

gine de cette faible progrès- ent' sl les. dispositions ac lé-
sion. Bien que la BCJ ait ac- ?s ?e maintiennent jusqu 'à la
cordé de nombreuses avances «n ae. t année,
au cours du premier semestre, Rappelons qu il existe sur le
les crédits à la clientèle sont en marche deux emprunts a op-
fort recul de 21 % à 71 millions tlon sur les actions de la BCJ.
de francs, en ce qui concerne L'un a ete emis par la banque
les prêts aux collectivités pu- elle-même, l'autre par l'Etat du
bliques. Pour les autres em- Jura avec option sur les actions
prunteurs, le recul atteint de la BCJ. Ces deux emprunts
14 millions de francs, soit près cotent aujourd'hui largement
de 3,5% , alors que les prêts au-dessous du pair, soit aux
hypothécaires sont stables. La environs de 95 %. v.g.

k__ 

transports publics.
Le commandant de corps Jorg

Zumstein, ancien chef de l'ètat-
major général, a parlé à Morat,
faisant l'éloge du Pacte de 1291
qui est «encore de nos jours un
modèle d'accord international».
Les réalisations de nos ancêtres
méritent le respect, a dit l'orateur.
Faisant allusion aux historiens qui
mettent en doute l'existence de
Guillaume Tell et de Winkelried, il
a estimé que «même s'ils ont rai-
son, cela n'est pas déterminant».
C'est l'esprit de notre Etat confé-
déral qui compte.

A signaler encore que le con-
seiller fédéral Léon Schlumpf a
pris la parole à Vancouver, au Ca-
nada, à l'occasion de la journée
officielle de la Suisse à l'exposition
mondiale. Le chef du Départe-
ment des transports et communi-
cations et de l'énergie a mis l'ac-

« vieille souste» à l'hospice du col.
La fondation est également à l'ori-
gine de la restauration de la cha-
pelle et de l'ouverture de l'auberge
de la jeunesse.

En présence notamment du
président du Conseil national, M.
Martin Bundi, qui a souligné, en
romanche, l'importance du Musée
national, et de nombreuses per-
sonnalités politiques et militaires

tement progressé, indique un
communiqué des PTT diffusé hier.
En 1984, le nombre de pages for-
mat A4 transmises par ce moyen
s'élevait à 100 000; l'an dernier ce
chiffre avait dépassé les 250 000.

Depuis plusieurs années, les
PTT offrent deux types de pres-
tations dans le domaine de la té-
lécopie: un service individuel, ap-
pelé Téléfax, qui se déroule au
moyen d'équipements remis en

AOUT EN SUISSE

cent sur la présence économique
de la Suisse à l'étranger.

A Winterthour, l'orateur était
M. Peter Arbenz, délégué aux ré-
fugiés. Il a invité les Suisses à se
montrer généreux. Ils doivent se
souvenir que leur richesse n'est
pas née seulement chez eux. Les
Huguenots, puis récemment les
réfugiés de Hongrie, de Tchécos-
lovaquie et de Pologne, 'enfin les
ouvriers étrangers, tous ont con-
tribué à la prospérité du pays.
Néanmoins, la Suisse ne peut ac-
cueillir tout le monde, elle est trop
petite et elle ne veut pas qu'on
abuse de son hospitalité.

A Zurich, 3000 personnes ont
applaudi hier matin le cortège des
corporations, des sociétés et des
groupes costumés. A Bâle la fête a
été marquée par des sauts en pa-
rachute sur le Rhin et par diverses

cantonales et fédérales, l'évêque
de Lugano, Mgr Eugenio Corecco
et le pasteur d'Altdorf, ont béni le
bâtiment. Construit en 1833-1834,
la «vieille souste» est la bâtisse la
plus importante du Saint-Gothard.
Elle a été restaurée dans les règles
de l'art et abrite également deux
restaurants et une salle de confé-
rence.

abonnement, et un service public
dénommé Bureaufax. Ce dernier
met la télécopie à la portée de
chacun: tout message est transmis
sur l'appareil du destinataire ou, si
celui-ci ne dispose pas de téléco-
pieur, à l'office de poste le plus
proche.

A partir du 4 août, les tarifs du
service de télécopie avec l'étranger
baisseront sensiblement. Cette ré-
duction est due à l'emploi d'équi-
pements plus rapides et à la baisse
des taxes téléphoniques dans la
correspondance internationale.
Dans le trafic avec les pays euro-
péens, la transmission de la pre-
mière page de format A4 coûtera 6
francs au lieu de 10 francs et 3
francs (8 francs) pour chaque page
supplémentaire. Pour la transmis-
sion de télécopies à destination de
pays extra-européens, la baisse de
taxe se situe entre 30 et 50 %. Les
taxes du régime intérieur restent
inchangées, soit 4 francs pour la
première page A4 et 2 francs par
page suivante.

Dès le 4 août toujours , les PTT
vont élargir leur service Bureaufax
en raccordant 16 bureaux*

autres festivités, tout comme à
Beme où avait lieu le soir un cor-
tège d'enfants, avant le grand feu
d'artifice sur le Gurten.

A Lausanne, on avait fait appel
au metteur en scène Roland Jay
pour organiser un défilé militaire
entre la place Saint-François et le
monument aux morts de l'espla-
nade de Montbenon. A Neuchâtel,
le recteur de l'université, M. Jean
Guinand, a estimé assez rassurant
le fait que la Suisse puisse se pro-
noncer en toute liberté sur une
question comme l'adhésion à
l'ONU. A Genève, le programme
prévoyait, dans le parc des Bas-
tions, des yodleurs et des sonneurs
de cors des Alpes, en plus des at-
tractions habituelles.

Au Tessin enfin, un événement
particulier a marqué le ler Août:
l'inauguration, au sommet du col,
du Musée national du Saint-Go-
thard. Le discours a été prononcé
par le président du Gouverment
tessinois, M. Renzo Respini. A
Monte-Ceneri avait lieu un «1er
Août alternatif». Les conseillers
nationaux Robbiani (socialiste) et
Carobbio (Parti socialiste auto-
nome) ont pris la parole, le pre-
mier disant notamment que «la
patrie à laquelle nous nous iden-
tifions n'est pas celle du secret
bancaire, des armements, du nu-
cléaire ou de la spéculation, mais
celle d'une foi, solidaire même
dans la pauvreté, fière mais non
arrogante».

CONFERENCE SUR L'AFGHANISTAN A GENEVE

Lettre ouverte à M. Javier Perez de Cuellar
Nouvelle conférence sur l'Afghanistan à Genève. Placée sous l'égide des Nations Unies, la conférence
réunit autour d'une même table les représentants du Gouvernement communiste d'Afghanistan, du
Gouvernement pakistanais ainsi que des représentants soviétiques. Les thèmes de la négociation s'axent
sur quatre questions principales: l'intégrité territoriale de l'Afghanistan, le retour des réfugiés afghans, la
non-ingérence des puissances étrangères, le droit à l'autodétermination du peuple afghan. Le président
de l'Association des Afghans en Suisse, M. Osman, accuse l'ONU de jouer le jeu des Russes et d'avoir
dévié des objectifs fixés par la résolution de l'Assemblée générale: «Les efforts de M. Cordovez
pourraient aider à la réalisation de l'objectif principal de l'Union soviétique, c'est-à-dire la
reconnaissance du régime fantoche de Kaboul par le Pakistan et finalement par la communauté
internationale, et ce, sous le prétexte d'un retrait éventuel des forces soviétiques.» Voici la lettre que le
président de l'Association des Afghans en Suisse a fait parvenir à M. Perez de Cuellar.

Excellence, sa vive appréciation pour les ef- pour la promotion des pourpar-
Nous avons l'honneur de por- f°rts infatigables déployés par 1ers directs des deux parties di-

ter à votre connaissance ce qui votre Excellence pour la recher- rectement engagées dans l'af-
suit : che d'une telle solution, ont faire (l'Union soviétique comme

La résolution N° 35-37 du 20
novembre 1980, ainsi que lès
autres résolutions consécutives
de l'Assemblée générale au sujet
de «la situation en Afghanistan
et ses implications en ce qui
concerne la paix et la sécurité
internationales», lesquelles ont
reçu de plus en plus de votes fa-
vorables à chaque session, ont
reconnu que l'intervention ar-
mée en Afghanistan a été l'objet
d'une grande inquiétude con-
cernant la paix et la sécurité in-
ternationales. Profondément
consciente de --l'urgence d'une
solution politique relative à
cette question, l'Assemblée gé-
nérale a réitéré que la préser-
vation de la souveraineté, de
l'intégrité territoriale, de l'in-
dépendance politique et du ca-
ractère non-aligné de l'Afgha-
nistan étaient nécessaires en vue
d'une solution pacifique du pro-
blème. En réaffirmant le* droit
du peuple afghan à déterminer
sa propre forme de gouverne-
ment et de choisir librement son
système économique, politique
et social, sans aucune sorte
d'intervention, de subversion, de
coercition ou de contrainte
étrangères, l'Assemblée générale
exigea le retrait immédiat des
troupes étrangères de l'Afgha-
nistan. En appréciant les efforts
du secrétaire général pour la re-
cherche d'une solution politique
à cette question, l'Assemblée
générale lui donna un mandat
pour désigner un représentant
spécial dans le but de trouver
une solution au problème, en¦ accord avec les prévisions de la
résolution.

Pendant les cinq dernières
années, de nombreuses person-
nalités, leaders et organisations,
y compris cette association, tout
en accueillant favorablement
une solution pacifique du 'pro-
blème afghan, et en exprimant

émis bien des fois de sérieux
doutes quant à certains aspects
des pourparlers indirects. Ces
doutes émanent du fait de l'ab-
sence de vrais représentants du
peuple afghan, et aussi parce
que les droits fondamentaux de
la nation afghane, tels qu'ils ont
été réaffirmés d'année en année
par les résolutions de l'Assem-
blée générale, ont été totalement
ignorés. En effet, comme la plu-
part des Afghans le craignaient,
pendant que leurs souffrances
ne cessent d'augmenter et que
l'attention à cette situation ur-
gente se trouve déviée sur le
plan international, lesdits pour-
parlers ne sont même pas rap-
prochés d'une solution juste.

Le peuple afghan, ainsi que
cette association, ont le senti-
ment que les efforts de M. Cor-
dovez ont dévié des objectifs
fixés par la résolution 'de l'As-
semblée générale et pourraient,
involontairement, aider à la réa-
lisation de l'objectif principal de
l'Union soviétique, c'est-à-dire
la reconnaissance du régime
fantoche de Kaboul par le Pa-
kistan et finalement par la com-
munauté internationale, et ce,
sous le prétexte d'un retrait
éventuel des forces soviétiques.

Vous le savez, Monsieur le
secrétaire générai, que toute so-
lution viable du problème doit
correspondre aux aspirations
légitimes des Afghans quant à
l'existence d'un Afghanistan in-
dépendant , avec son intégrité
territoriale, ainsi qu'une forme
de gouvernement déterminée li-
brement par le peuple, sans au-
cune intervention étrangère, ni
coercition ou contrainte. Nous
souhaitons donc soumettre à
votre considération les propo-
sitions suivantes:

1. Concentrer les efforts à la
recherche de voies et moyens

agresseur et la nation afghane,
en l'occurrence la Résistance
nationale afghane, en tant
qu'agressée). Par conséquent,
comme nos frères les modja-
hédin , leurs leaders et leurs
commandants, nous sommes
d'avis que le Gouvernement du
Pakistan, dont les efforts d'as-
sistance humanitaire aux réfu-
giés ont toujours été appréciés,
devrait seulement s'occuper des
trois millions de réfugiés et les
questions les concernant.

2. S'assurer que le droit du
peuple afghan à l'autodétermi-
nation soit garanti conformé-
ment aux principes établis par
les résolutions consécutives
adoptées par l'Assemblée gé-
nérale sur «la situation en Af-
ghanistan...» .

Excellence,
Nous croyons fermement que

nos propositions aboutiront à la
paix et à la stabilité en Afgha-
nistan, au Pakistan et en fait
dans toute la région. Autrement
la nation afghane n'a d'autre
choix que de continuer son
combat légitime pour regagner
son indépendance, sa dignité et
ses droits fondamentaux. En ef-
fet, ce serait un bien triste jour
pour, les Nations Unies, dont la
tâche principale a de tout temps
été la sauvegarde de la paix et
de la sécurité internationales, de
permettre la tragédie afghane de
se prolonger. Nous sommes
convaincus que l'Organisation
des Nations Unies, conduite
avec sagesse et dévotion sous
votre égide, pourra relever ce
défi.

Veuillez agréer, Excellence,
l'assurance de notre très haute
considération.

M. I. Osman
président de l'Association

des Afghans en Suisse



Liban: Aminé Gemayel
lance un appel à la Syrie
BEYROUTH (ATS/Reuter). - Le président libanais Aminé Gemayel, cherchant à mettre fin
à plusieurs mois de différend politique avec la Syrie, a lancé hier un appel public au prési-
dent Hafez el-Assad pour qu'il œuvre avec lui à rétablir la paix au Liban. «J'appelle person-
nellement le président frère Hafez el-Assad à poursuivre ce qu'il a déjà entamé et ce qu'il
s'est engagé à faire depuis des années», a déclaré le chef de l'Etat libanais dans son premier
discours d'importance depuis le début de l'année. «Les obstacles à ses efforts et aux nôtres,
dans le passé, pourraient servir de leçons pour l'avenir», a-t-il ajouté lors d'un défilé militaire
dans un faubourg du secteur chrétien de la capitale, à l'occasion de la «Journée de l'armée»,
boycottée d'ailleurs par les dignitaires musulmans.

Gemayel a évoqué les liens
inévitablement «privilégiés» de
son pays avec la Syrie, avant
d'avancer plusieurs propositions
qui reprennent en partie les dis-
positions de l'accord tripartite
signé fin décembre à Damas,
par les principales milices riva-
les, et que Gemayel avait alors
refusé d'approuver.

Certaines propositions de Ge-
mayel préconisent ainsi l'aban-
don du système de partage con-
fessionnel du pouvoir, qui ré-
servait la présidence de l'Etat et
les postes clés de l'armée aux
chrétiens maronites.

Le président libanais a éga-
lement souhaité l'organisation
d'une rencontre avec les mem-
bres du cabinet et du parlement,
afin de mettre au point un pro-

Il passe le mur de Berlin
grâce à trois mannequins

Les trois mannequins déguisés en officiers soviétiques ayant servi
au passage du mur de Berlin

BERLIN (AP). - Un ressortissant
est-allemand a réussi à passer à
Berlin-Ouest en se déguisant en
officier soviétique et en se faisant
accompagner dans sa voiture par
trois mannequins également ha-
billés en officiers soviétiques, a ré-
vélé hier le fugitif. Ce passage à
l'Ouest a eu lieu mercredi en dé-
but de soirée.

Lors d'une conférence de presse,
l'homme, répondant au nom
Heinz Braun , a raconté son aven-
ture en compagnie de ses discrets
compagnons. Lui-même était vêtu

gramme de réformes. Il a ajouté
que le parlement pouvait im-
médiatement lancer le processus
de réforme visant à donner aux
musulmans le même nombre de
sièges que les chrétiens à l'as-
semblée.

Jusqu'ici, la proportion était
de six députés chrétiens pour
cinq musulmans.

* * *
Un soldat de l'armée libanaise

a été tué et 27 autres personnes
ont été blessées hier par une ex-
plosion dans le quartier chrétien
de Dora, au nord de Beyrouth, a
indiqué la Voix du Liban, radio
du Parti Kataeb (phalangiste).

Selon la radio, la charge, es-
timée à 5 kg par l'artificier de
l'armée, était placée dans une
Renault-5. La déflagration, qui a

en civil, et ses trois mannequins
étaient assis autour d'un table. Vus
d'une certaine distance, ces offi-
ciers soviétiques semblaient aussi
vrais que nature.

Agé de 48 ans, Heinz Braun a
raconté aux journal istes qu'il avait
repeint en brun-beige une grande
voiture break à quatre places as-
sises afin qu'elle ressemble le plus
possible à un véhicule de pa-
trouille de l'armée soviétique.

Le véhicule est passé au poste
de contrôle de la Invalidenstrasse
près du quartier de Tiergarten, a

480?;

eu lieu à 14 h 42 (13 h 42 HEC),
a provoqué des incendies qui
ont été rapidement circonscrits
et des dégâts dans un périmètre
de 100 mètres.

Toujours selon cette radio,
une charge dont le poids n'a pas
été précisé, avait été désamorcée
dans la matinée près de.Mkalles,
dans la banlieue chrétienne.

Lundi dernier, l'explosion
d'une voiture piégée avait fait 32
morts et 140 blessés dans le
quartier chrétien d'Ain Rem-
maneh. Mardi, un second atten-
tat avait fait 24 morts et plus de
200 blessés dans le quartier mu-
sulman de Barbir, à Beyrouth-
Ouest. Depuis, une véritable
psychose à la voiture piégée rè-
gne à Beyrouth, où les fausses
alertes se succèdent.

précisé Rainer Hildebrandt , porte-
parole du groupe des ouvriers du
13-Août. Ce passage se trouve au
centre de la capitale.

Selon le porte-parole, le nou-
veau transfuge travaillait dans une
société de service pour pneuma-
tiques automobiles dans le quar-
tier de Pankow à Berlin-Est et il
avait vainement tenté d'émigrer
légalement en RFA, les autorités
est-allemandes n'ayant pas accédé
à sa requête.

f Venise
ne s'enfonce plus
VENISE (ATS/Reuter) . - Ve-
nise a cessé de s'enfoncer dans
l'Adriatique et amorce un re-
dressement, selon une étude
géologique publiée jeudi en
Italie.

Selon cette étude, la ville
s'est redressée d'environ deux
centimètres depuis 1970, après
s'être enfoncée progressive-
ment de 1950 à cette date.

Le sol de la lagune s'est sta-
bilisé, ce qui pourrait être en
partie le résultat du tremble-
ment de terre qui a eu lieu en
1976 dans le Frioul, selon les
auteurs du rapport. Ce séisme,
qui avait causé la mort d'un
millier de personnes, a modifié
la situation de" tout le nord-est
de la Vénétie par rapport au
niveau de la mer.
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45e GOUVERNEMENT ITALIEN
Craxi se succède à lui-même
 ̂ j

ROME (ATS/AFP). - M. Bettino
Craxi, socialiste (PSI), se succède
à lui-même: pressenti comme pré-
sident du conseil, il a accepté hier
de former le 45e Gouvernement de
la République italienne.

M. Craxi a annoncé sa décision
hier en fin de matinée au président
de la République, M. Francesco
Cossiga, auquel il a communiqué
la composition de la nouvelle
équipe gouvernementale. Comme
prévu, celle-ci présente peu de
changements par rapport à la pré-
cédente. La plupart des «grands»
ministères conservent leurs titulai-
res: M. Giulio Andreotti, démo-
crate-chrétien (DC), aux affaires
étrangères, M. Giovanni Spadolini,
républicain, à la Défense, M. Os-
car Luigi Scalfaro, DC, à l'Inté-
rieur.

En tout cinq nouveaux ministres
font leur entrée, dont les prési-
dents des groupes parlementaires
de la DC et PSI, respectivement
M. Virgilio Rognoni, chargé de , la
Justice, et M. Salvatore Formica,
nommé au Commerce extérieur.

Pour beaucoup de commenta-
teurs, les deux hommes sont ainsi
«sanctionnés» pour le mauvais
comportement de leurs troupes: la
démission de M. Craxi le 27 juin
dernier avait été provoquée par un
vote négatif à bulletin secret, mis

Douze alpinistes
touchés
par la foudre
BOLZANO (AP). - La foudre a
frappé un groupe de seize alpinis-
tes ouest-allemands dans les Alpes
italiennes hier, blessant douze
d'entre eux, ont annoncé les auto-
rités.

Selon l'agence Ansa, les blessés
souffrent de brûlures et ont été
transportés par hélicoptère à l'hô-
pital de Bolzano pour y recevoir
des soins.

Les seize alpinistes effectuaient
une escalade à quelque 3000 mè-
tres d'altitude, à proximité du
sommet du Sass Rigais situé entre
Val Gardena et La Val di Funes,
quand ils ont été surpris par un
orage.

France: jeune motard abattu
FONTENAY-SOUS-BOIS (AP). -
Un jeune motard, William Nor-
mand, âgé de 24 ans, a été tué
d'une balle par un policier jeudi
vers 19 h 30 à Fontenay-sous-Bois
(Val-de-Marne), à l'issue d'une
course-poursuite au cours de la-
quelle le motard a heurté une voi-
ture après avoir emprunté un sens
interdit.

Le conducteur de cette voiture,
M. Maurice Baumgarth, 25 ans,
qui a été entendu pendant trois
heures par la police avant d'être
autorisé à regagner son domicile, a
expliqué à l'AFP tard jeudi qu'il se
trouvait dans la rue du Clos-d'Or-
léans quand il a été «surpris par
une moto arrivant sur moi, en sens
interdit. Nous avons fait un écart
tous les deux, moi sur ma gauche,
lui sur la sienne. Sa moto a heurté
l'aile arrière droite de ma voiture,
puis elle est tombée».

Le témoignage de M. Baum-
garth recoupe en grande partie ce-
lui d'une jeune femme, Mme
Louisa Ferreira. Mme Ferreira, qui
habite au 24 de la rue du Clos
d'Orléans, a vu une moto arriver
en sens interdit et à heurter une
voiture Ford, celle de M. Baum-
garth.

Selon Mme Ferreira, le motard
roulait bien en sens interdit alors

Décès du cardinal
Carlo Confalonieri
CITE DU VATICAN (ATS/Reu-
ter). - Le cardinal Carlo Confa-
lonieri, doyen du Sacré Collège des
cardinaux, est décédé hier à son
domicile romani à l'âge de 93 ans,
a annoncé le Vatican.

en œuvre par des «francs-tireurs»
à la Chambre des députés.

Depuis plusieurs jours, la répar-
tition des postes ministériels faisait
l'objet d'intenses discussions entre
les responsables de la DC, du PSI
et des partis républicain (PRI), li-
béral (PLI) et social-démocrate
(PSDI).

Un différend opposait une fois
de plus M. Craxi qui souhaitait un
remaniement «musclé» de l'équipe
ministérielle alors que son grand
rival, le secrétaire de la DC, M.
Ciriaco De Mita, n'était prêt à ac-
cepter que deux ou trois chan-
gements de «ses» ministres.

Avant de désigner M. Craxi, le
chef de l'Etat avait enregistré les
échecs du président du Sénat, M.
Amintore Fanfani, auquel il avait
confié un mandat exploratoire, et
du ministre des Affaires étrange-

De la longévité
d'un règne...

Le 45e Gouvernement de la République italienne ne con-
naîtra donc pas de grands chambardements : Bettino Craxi se
succède à lui-même avec la charge toujours périlleuse et dé-
licate dans la péninsule italienne de tenir jusqu'en 1987 les rê-
nes du gouvernement qu'il avait abandonné le 27 juin dernier.
On prend les mêmes et on remet ça, avec des problèmes iden-
tiques, une économie toujours sur la tangente, une politique
intérieure en constantes pérégrinations à la recherche d'un
juste équilibre.

Les grands ministères ne sont point affectés par la forma-
tion du nouveau gouvernement qui attribue leur dû aux socia-
listes, aux démocrates-chrétiens, aux républicains, aux
libéraux. Une majorité dont les tiraillements internes sont fré-
quents et qui subsiste que dans un climat de confiance et de
respect mutuel; c'est ce qui a manqué lors du vote négatif à
bulletin secret du mois de juin , provoquant le départ de Craxi,
maître d'oeuvre du fragile équilibre actuel. Les luttes d'in-
fluence entre Craxi et Andreotti ne font que rogner l'efficacité
déjà entamée de ce Gouvernement italien en éternelle perfu-
sion. Si le terrorisme quotidien a quelque peu marqué le pas
en Italie le travail à accomplir est encore énorme dans tous les
secteurs, économique, social, politique, sécurité. Le manque
de stabilité des équipes dirigeantes les empêche d'effectuer
des tâches d'envergure, à moyen ou long terme, ceci au pré-
judice d'une meilleure qualité de vie pour le citoyen italien.
Bettino Craxi tiendra-t-il jusqu'en mars 1987? De nouvelles
dissensions entre partenaires de la majorité viendront certai-
nement écourter ce «règne» . Jean-Marc Theytaz

v V

qu'un car de police, peut-être celui
auquel M. Baumgarth s'est
adressé, était déjà passé quelques
secondes auparavant dans la rue
du Clos-d'Orléans, mais roulant,
lui, dans le bon sens.

Selon la préfecture du Val-de-
Marne, William Normand venait
de commettre un vol à l'arraché
dans le quartier de la rue du Clos-
d'Orléans. Il a pris la fuite sur une
moto de grosse cylindrée - une
Kawasaki 1300 - et a été aussitôt
pris en chasse par un car de police.
L'homme poursuivant sa course,

Le tabac a priser
pour la jeunesse américaine
WASHINGTON (AP). - Les jeunes Américains délaissent de p lus en p lus
la cigarette au profit du tabac à chiquer ou à p riser, sans savoir qu 'ils
courent les mêmes risques de cancer qu'en fumant , révèle un rapport
publié par le Département de la santé et des services sociaux.

L'utilisation du tabac à chiquer a connu ces dernières années une
vogue considérable parmi la jeunesse outre-Atlantique. «Nous pouvons
affirmer que les jeunes s 'adonnent de plus en p lus à la pratique du tabac
à chiquer et à priser, mais en ignorent totalement les ef fe ts  catastrophi-
ques sur leur santé», affirme le rapport.

«Les jeunes pensent que sucer du tabac ou le renifler n'est pas dange-
reux pour leur organisme, ce en quoi ils se trompent lourdement», ajoute-
t-il.

Près de 37% des 525 jeunes étudiés dans le rapport ont eu des cloques,
des plaies ou des ulcères aux gencives, langue ou lèvres. Dans 20 % des
cas, ils ont eu des ramollissements des gencives, qui ont favorisé le
déchaussement de leurs dents.

MINI-SOMMET DU COMMONWEALTH
Calmer les esprits

res, M. Giulio Andreotti, tous deux
de la DC.

Le dénouement de la crise
n'avait été rendu possible que par
la reconfirmation de M. Craxi: le
président du conseil avait fait de
son maintien à la tête du gouver-
nement une condition préalable.
En échange, il a accepté, comme il
l'avait déjà annoncé, de quitter son
poste en mars 1987, lors du con-
grès du PSI, pour reprendre la di-
rection de son parti. Un démo-
crate-chrétien - très probablement
M. Andreotti - lui succédera alors
jusqu'à la fin de la législature.

Mais la guérilla qui a opposé
pendant trente-quatre jours les
deux «frères ennemis» a laissé des
traces et certains laissent déjà en-
tendre que ce gouvernement ne
survivra pas au vote de la loi de fi-
nances, prévu dans quelques mois.

par la police
un policier a tiré et l'a mortelle-
ment touché.

La préfecture a précisé jeudi
soir que l'homme était connu des
services de police, et qu'il avait
déjà effectué de nombreux vols à
l'arraché dans le secteur.

Une version que conteste le
frère de William Normand, Pas-
cal, 25 ans, mécanicien à la RATP,
qui a affirmé à l'AFP que son frère
était prothésiste dentaire depuis
plusieurs années et n'avait jamais
été condamné ni n'a jamais eu af-
faire à la police.


