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Ski nordique
suisse

Behno UPI

NOUVEAU
CHEF
Lors d'une séance officielle
du comité directeur de la
Fédération suisse de ski , le
président central , Pierre Hir-
schy, a rendu officiel l'enga-
gement du Finlandais Juhan-
ni Repo, en tant que nouvel
entraîneur du ski nordique
de compétition. Ce «fon-
deur» de renommée mon-
diale, qui a 32 ans , prendra
sa nouvelle fonction début
août lors de l'entraînement
d'été de nos équi pes natio-
nales.

Voir page 17

La publicatio n Schizopho-
nia dont j ' ai relaté dans mes
deux derniers billets le mau-
vais goût, la grossièreté et la
scandaleuse tenue du N" 4 a
pris naissance à l'école nor-
male des garçons cum per-
missio superiorum. Elle

UN CORPS
ETRANGER
était , dans l 'esprit directoria l,
destinée à f a voriser la libre
expression de certains grou-
pes d'élèves moins intégrés
que d 'autres à l 'école.

Très vite cette tentative
dégénéra et la liberté oc-
troyée fraya le passage aux
licences que Ton sait. Des
milieux fort opposés à l 'école
normale et décidés à obtenir
sa fermeture ne sont pas
étrangers aux dern iers numé-
ros parus.

Cette inspiration exté-
rieure est encore plus évi-
dente lorsque Ton en connaît
un peu les collaborateurs. Si,
parmi les animateurs de
Schizophonia , il faut  comp-
ter l 'un ou l 'autre normalien
encore en étude, les auteurs
des articles les p lus horripi-
lants ont quitté la maison ou
abritent dernière des initiales
une identité compromettante.

Il me p lait de savoir que la
direction et les professeurs de
l'école normale désavouent
cette publication et que la
grande majorité des élèves
n 'y accorde aucun crédit.
Mais suffira-t-il  toujours
d 'ignorer ces entreprises d 'é-
lèves et d 'attendre leur mort
sans vouloir y aider ?

Pour l'heure, réjouissons-
nous de penser que Schizo-
phonia est à l 'école normale
un corps étranger.

Rembarre
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DE 30 à
D'HISTC
SION (gé). - En ce jeudi 10 juil-
let 1980, le bat fus mont 1, com-
mandé par le major EMG Aldo
Cereghetti, a défilé dans la capi-
tale valaisanne et rendu son dra-
peau à l'occasion du dernier
cours de répétition de son his-
toire.

Sauf imprévus, dès le 31 dé-
cembre prochain, le bat fus
mont 1 ne sera plus qu'un sou-
venir ; mais quel souvenir pour
les cadres et les hommes qui ont
été incorporés dans ce bataillon
indépendant !

Personne n'a versé de larmes,
mais chacun, avec beaucoup de
fierté et d'amour-propre, a joué
le jeu jusqu'à la dernière minute
de ce CR 1980, qui - vu les con-
ditions atmosphériques d'une
part, et l'exercice « Tourniquet »
d'autre part - a été un cours ins-

Suite page 37

LE PRÉSIDENT CARTER À TOKYO

Restaurer la puissance américaine ?
Le président Carter a quitté

Tokyo hier après une série d'en-
tretiens avec le numéro un chi-
nois, M. Hua Guofeng et avec
les dirigeants japonais à propos
des relations commerciales entre
les deux pays. La progression
des importations de voitures ja-
ponaises a dû être au centre des
discussions : prévision de 2,2
millions de voitures exportées
sur le seul marché américain en
1980, une baisse de la produc-
tion américaine de 30 % par rap-
port à 1979, un chômage qui
touche 700 000 personnes dans
l'industrie automobile et les ac-
tivités qui lui sont liées, 15 % de
chômeurs à Détroit , soit le dou-
ble de la moyenne américaine et
30 % dans la population noire de
la ville. Autant d'indices d'une
dégradation brutale de la situa-
tion de l' industrie automobile
américaine et autant de raisons
qui justifient l'adoption , par le
président Carter , d' un plan d'ac-
tion en trois volets.

Le premier , annoncé mardi à
Détroit par le président en route
pour Tokyo , se traduit par une

BA
FUS
MONT 1

Avec Valère pour témoin, le bat fus  mont 1 a rendu son drapeau pour la dernière fois. Sur ce prélet
historique, M. Hans Wyer, préside nt du Conseil d'Etat et chef du Département militaire, s 'est adressé en
termes chaleureux aux hommes de cette unité d 'élite (notre photo).

aide fédérale d'un milliard de
dollars , soit directe , sous forme
de prêts spéciaux aux distribu-
teurs pour financer leur stock et
de subventions' aux villes tou-
chées par la crise ; soit indirecte ,
par le jeu d'un allégement des
normes de sécurité et de lutte
contre la pollution.

Le deuxième volet , évoqué en
princi pe aux cours des entre -
tiens de Tokyo, portait non pas
sur l'adoption de mesures pro-
tectionnistes , contraires aux en-
gagements du sommet occi-
dental de Venise , mais sur l'ac-
ceptation , par le Japon , d' un ac-
cord d'autolimitation des ex-
portations de voitures. De tels
accords ne conduisent-ils pas à
réorienter les exportations japo-
naises vers l'Europe , dont les
constructeurs d'automobiles
viennent de se regrouper afin de
demander précisément à la
Commission européenne de li-
miter les importations de voitu-
res japonaises? L'industrie au-
tomobile japonaise voit ainsi se
restreindre ses débouchés les
plus importants aux Etats-Unis

et dans la CEE , cette dernière
s'apprêtant à proposer une sorte
de troc au Gouvernement ja-
ponais : abolition de certains
quotas restrictifs avec le Japon
contre l'acceptation par ce der-
nier d'accords d' autolimitation
valables pour certains produits
sensibles , dont l'automobile...

Le troisième volet du plan
d'action Carter est encore au
stade de la réflexion , mais ses
orientations sont symptomati-
ques de la crise industrielle
américaine. Il s'agit d'un vérita-
ble programme de réindustriali-
sation de l'économie américaine
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La Fouly

Inquiétante
disparition

Voir page 37
i J

SAVOLEYRES
Une exposition
«pas comme les autres»
AU NOM
DE LA SOLIDARITÉ

reposant sur un double constat.
Celui , d'abord , de la menace de
faillite pesant sur deux secteurs-
clés de l'industri e américaine: la
sidérurgie qui , pour se relever,
devrait investir 3 milliards de
dollars par an , et l' automobile ;
l'autre , c'est la baisse de produc-
tivité de l'économie américaine
et , au contraire , le potentiel
technologique des partenaires
économiques des Etats-Unis:
Japon et Europe. Le thème de
la réindustrialisation des Etats-

Suite page 40

f >

Iran

Coup d'Etat
déjoué

Voir page 40
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Ce qui nous
sert d'été...

LONDRES (ATS/Reuter). -
Le soleil brille sur Stock-
holm, et les incendies font
rage en Sicile, mais entre ces
deux extrémités, l'Europe
frissonne, la neige tombe sur
les Alpes et les fraises néer-
landaises pourrissent sur
pied.

Un responsable de l'Insti-
tut météorologique de Rome

DESASTRE
ne voit aucune amélioration
en perspective : «C'est le pire
été que nous ayons connu
depuis des dizaines d'an-
nées», a-t-il affirmé.

Le temps s'annonce catas-
trophique pour l'agriculture:
les foins se sont faits dans
des conditions déplorables
en Grande-Bretagne et le dé-
sastre menace les moissons
d'Allemagne de l'Ouest.

Les hôteliers et les profes-
sionnels du tourisme ne sont
pas moins angoissés. En Bel-
gique, où il pleut sans dis-
continuer depuis 25 jours, les
camps de caravanes de la
région des Ardennes, habi-
tuellement pleins à pareille
époque, sont clairsemés. Les
hôteliers de la Riviera ita-
lienne voient les réservations
inférieures de 20 % par rap-
port aux chiffres normaux, et
la situation n'est guère mieux
dans le sud et l'ouest de la
France. Le soleil apparaît
pourtant timidement sur la
Côte d'Azur.

Des centaines de familles
néerlandaises, qui avaient
prévu de passer leurs vacan-
ces dans leur pays, ont plié
bagages à la hâte vers des
cieux plus cléments.

Toutefois, ce déluge n'est
pas forcément désastreux
pour tout le monde. A Lon-
dres, un responsable de l'of-
fice du tourisme déclarait
hier qu '«une foule de gens
viennent de Hong Kong, et
nous disent qu'ils adorent la
pluie anglaise».

Au Portugal, où les Espa-
gnols peuvent maintenant
entrer sans passeport, les
plages, contre vents et ma-
rées, sont bondées de tou-
ristes.

Le mauvais temps a atteint
des records, particulièrement
dans les Alpes qui, du côté
français, ont reçu autant de
neige et de pluie en deux
jours qu'en un mois normal.

Les automobilistes autri-
chiens doivent mettre des
chaînes pour franchir le col
de l'Arlberg.

Le niveau du lac Léman est
monté de 15 centimètres
après de violentes averses.

Un professeur britannique
a suggéré que la récente
éruption du volcan du Mont-
Saint-Helens, aux Etats-
Unis pourrait bien être à
l'origine de cet été pourri.

RETENEZ CES DATES :
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Dialogues
et perspectives

Un dialogue approfondi entre
l'université et la pratique , une
mutation parmi les membres et
l'engangement financier à mo-
yen terme des catholi ques suis-
ses : tels étaient - avec les affai-
res courantes - les princi paux
thèmes traités par le conseil de
l' université dans sa séance d'été,
présidée par M. Rudolf Gasser
de Bàle.

Depuis l'automne 1979, deux
séances d'information entre
l' université de Fribourg et les
représentants des institutions
catholi ques de formation , de
planification et de finances ont
eu lieu. Ces débats ont pour but
d'une pa rt de renforcer la «ores-
ponsabilité morale et matérielle
de la partie catholi que du pays
étant donné les charges finan-
cières toujours croissantes ;
d'autre part , ils visent à en-
courager et à développer systé-
matiquement la collaboration
concrète dans la formation et
autres domaines. M. Karl Appert
de Ruschlikon , président de la
commission pour le dimanche
universitaire , qui diri ge ce dia-
logue sous mandat de l'Asso-
ciation des amis et du conseil de
l' université , a parlé des premiers
résultats encouragenats.

Finances :
engagement total
et continu

Dans le cadre du budget 1981,
le conseil de l'université avait à
décider de la répartition de la
collecte universitaire. Après
avoir mis à disposition en 1980
un montant extraordinairement
élevé pour lequel une partie des
réserves ont été utilisées , il faut
dans les prochaines années re-
venir au produit normal de la
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Il se produit parfois de curieuses coïncidences. Il y avait des années que j e n'avais pas pensé à
Rachilde. A dire vrai , je n'avais jamais éprouvé d'attirance pour cet écrivain-journaliste dont les thèmes
favoris se situent aux antipodes de mes goûts littéraires. Or, dans ma chronique de la semaine dernière, je
l'avais fait figurer au nombre des admirateurs de Verlaine. C'est comme si j 'avais appuyé sur un bouton,
ou mieux, comme si devant un guéridon j 'avais invoqué son esprit. Voilà que je tombe aujourd'hui sur un
numéro des Nouvelles Littéraires, datant de janvier 1929, jauni par le temps, loqueteux comme un vieux
drapeau , à peine visible, qui a dû faire partie du lot de journ aux que mon mari avait mis de côté dès
l'université, et dans lequel je retrouve également quelques numéros de l 'Action fran çaise. Mon regard a
été accroché par un article de Rachilde, intitulé: Will y, l'a peu près grand homme. Je réalise que je ne sais
presque rien de celui qui fut le premier mari de Colette, sinon qu'il s'appelait Henry Gauthier-Villars, que
la firme paternelle l'intéressait moins que I' «usine» qu 'il avait créée, où il faisait travailler des «nègres»,
dont sa jeune femme, se contenant de signer, après avoir ajouté du piment à certains textes. Tout ce qu 'il
y avait d'ambigu dans la série des Claudine venait, disait-on, de lui, qui avait ainsi laissé la trace de ses
doigts sales sur ces pages ruisselantes d'un talent précoce. J'en avais conclu que c'était un assez vilain
monsieur. Satisfaite de cette classification sommaire, je reportais toute mon admiration sur Colette.

L'opinion de Rachilde
L'article passablement tarabiscoté

de Rachilde est un véritable plai-
doyer- en faveur de Will y, et f ini t ,
comme vous allez voir par un réqui-
sitoire contre Colette, celle-ci , parfai-
tement reconnaissable , même si elle
n'est pas nommée. Est-ce sympathie
véritable pour l'homme de lettres
pour l'écrivain mondain et grivois?
Ou est-ce jalousie féminine à ren-
contre d'une femme plus jeune et
mieux douce? Comment sonder ces
reins et ce cœur? Voici comment
Rachilde voit Willy. Le lecteur ju-
gera :

«On le sentait indul gent pour les
esprits simp les, parce qu 'il était sans
doute un esprit simple. Dans un cer-
tain milieu , la bonté c'est de la con-
fiance en soi et aussi dans les autres.
Les complications viennent après el
justement des gens qui se méfient.
La méfiance est la mère de l'insécu-
rité. Will y ne s'imaginait pas qu 'on
put le tromper sur la qualité d'une
âme. Auréolé du fameux bord-plat ,
le chapeau légendaire, il allait son
chemin en jouant à tous les jeux et y
allait volontiers de son argent et de
son cœur. On peut lui être tendre
aujourd'hui où il se trouve dans une
situation délicate , car il fut toujours
prêt à rendre service aux camarades
embarrassés. On ne fit jamais appel
à sa générosité sans le voir consen-
tant à toutes les démarches , à tous
les dons... »

Et plus loin: «Quand j 'ai contem-
plé jadis notre Willy national entre
deux jeunes et très jolies femmes
(Colette et Polaire) qui se ressem-
blaient un peu par le même amour
du factice, c'est-à-dire des planches,
du même tremplin de la monomanie

collecte. En 1981, des contri-
butions supp lémentaires pour les
constructions et les charges
sociales devront encore être
prélevées sur les réserves.

Le conseil de l'université a pris
connaissance avec satisfaction
des résultats des premières vota-
lions cantonales qui laissent pré-
voir une acceptation de l'accord
sur la partici pation au finan-
cement des universités. Ces
contributions permettront d'une
part de décharger le canton de
Fribourg, économiquement fai-
ble, et, d'autre part , de combler
le retard accumulé à l'université
clans les domaines de l'enseigne-
ment et de la recherche. Etant
donné l' urgence de ces besoins ,
il est nécessaire que les catho-
li ques gardent leur solidarité et
que leur aide augmente pro-
portionnellement aux charges.

Nouveau trésorier
M. Hans Aepli , de Ennetbur-

gen , ancien directeur de la
Banque nationale à Lucerne, a
démissionné à la fin du mois de
juin de son poste de trésorier au
conseil de l'université. Depuis
1961, il faisait partie du conseil
comme représentant de la con-
férence des évêques suisses. 11
s'est distingué au sein du comité
par sa prévoyance administrative
et ses conseils avisés. M. Aepli
s'est retiré avec les remercie-
ments du conseil de l'université
et de la direction de l'instruction
publique de Fribourg.

Le poste vacant est repourvu
par M. Urs Viktor Ineichen , de
Lucerne, avocat et administra-
teur fiduciaire , qui a été nommé
membre par le directeur de
l'instruction publi que au mois
d'avril et que le conseil a désigné
à l'unanimité comme nouveau
trésorier.

de l' exhibition , je n 'ai vu en lui que
le trait d'union entre un art très réel
et un machinisme d'art superficiel
qui est cependant l'expression de la
vie dite parisienne... »

La flèche empoisonnée
«Willy, c'est Paris affinant la

plante de province , l'émondant et la
forçant en serre pour qu 'elle donne

des fleurs doubles. S'il ne crée pas, il
recrée, ce qui est encore plus malin.
Mais s'est-il amusé autant qu 'il a pu
nous amuser? Ceci est le secret de
son cœur, le cœur de cristal dont j 'ai
parlé plus haut , où s'est jouée , dans
les reflets du prisme de sa vie de fê-
tard très racé, la tragédie des larmes
rentrées , de l'amour sincère inavoué ,
même à lui-même , et le naïf éton-
nement devant quelque chose, sinon
quelqu 'un de beaucoup plus fort que
lui et de tellement plus cruel!» Ici
pas d'erreur, c'est bien Colette qui
est au centre de la cible.

Et Colette?
Les lettres que , du temps qu 'elle

partageait la vie de Will y, elle écri-
vait à ses amis semblent bien
prouver que la «p lante de province»
ne souffrit pas tellement d'être
transp lantée à Paris , que les rela-
tions de son mari devinrent rap ide-
ment les siennes, et que la fille de Si-
do, qui en morale ne connaissait que
les lois de la nature , Raccommoda
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Dans sa préface au livre de F. Fanon, Les damnés de la terre ; Jean-
Paul Sartre a écrit : « Les marques de la violence, nulle douceur ne les
effacera : c'est la violence qui seule peut les détruire. Le colonisé se
guérit de la névrose coloniale en chassant le colon par les armes.
Quand sa rage éclate, il retrouve sa transparence perdue... Sa guerre...
est sans merci. Il fau t  rester terrifié ou devenir terrible... Quand les
paysans touchent des fusils... les interdits sont un à un renversés :
l'arme d'un combattant c'est son humanité. Car dans le premier
temps de la révolte il f au t  tuer. Abattre un Européen, c 'est faire d 'une
p ierre deux coups, supprimer en même temps un oppresseur et un op-
primé: restent un homme mort et un homme libre ; le survivant, pour
la première fois, sent un sol national sous la p lante de ses p ieds.»

Dès la première ligne, on est frap-
pé au visage par un pathos préten-
tieux. Pourquoi les marques de la
violence ne peuvent-elles être détrui-
tes que par la violence? C'est une loi
parfaitement arbitraire , que Sartre
cherche à imposer simplement par
un claquement de fouet. C'est en
tous cas affirmer dès le départ, avec
suffisance, ce qu 'il faudrait démon-
trer. Car il suffit de secouer un peu
la gifle de cet aphorisme péreinp-
toire pour se rendre compte qu 'il
n'est nullement évident.

D'abord, il souffre d'une généra-
lité de mauvais aloi. Quelle marque
de violence ne peut-elle être effacée
que par quelle marque de quelle
autre violence? Est-ce une blessure
physique à nous infligée par quelque
brute? Or, la seule thérapeutique
des plaies corporelles est une grande
douceur. Si je blesse la brute qui m'a
blessé, je n 'efface nullement ma
souffrance, je ne fais que lui en infli-
ger une équivalente, selon la vieille
loi du talion, dont Jean-Paul Sartre
reconnaîtra , en d'autres discours
qu'elle est primitive el sauvage. La
violence de l'incendiaire qui détruit
une maison est-elle effacée par une
autre violence - pendaison du respon-
sable ou feu mis à d'autres maisons?-
n 'est-elle pas plutôt réparée en re-
mettant debout ce qui fut brûlé, ac-
tivité essentiellement pacifique? El

assez bien de ce milieu factice. La
sollicitude de Will y pour sa très jeu-
ne femme transparaît particulière-
ment dans les lettres que , dans Un
sty le volontairement enfantin , elle
adresse à Marcel Schwob. Par
exemp le dans ce reproche qu 'elle lui
fait , aprè s l' envoi par l' auteur , du
Livre de Monelle: «Monstre de
Schwob! Seulement je t'en veux
beaucoup parce que j' ai eu une

grande crise de larmes après Mo-
nelle, et Willy a dû me câliner beau-
coup dans mon lit et m'endormit
contre lui pour me calmer , et il t 'a en-
voyé aux diables pour t 'apprendre à
m 'énerver comme ça... » ou encore :
«J e voulais t 'écrire tout de suite ,
mais j 'ai dû aller me coucher parce
que Will y ne veut plus que j 'écrive le
soir , à cause de mes yeux... »

On retrouvera les mêmes senti-
ments dans les lettres qu 'elle adresse
à Francis James et même à Marcel
Proust à qui elle dit: «Il me semble
que nous avons pas mal de goûts
communs , celui de Will y entre au-
tres.»

Plus tard le ton change , bien sûr et
on sent une hargne tenace dans une
lettre que, en 1909, elle écrit à Lu-
cien Solvay: «Au temps où Will y me
faisait le contestable honneur de si-
gner mes romans, il lui arrivait par-
fois d'insérer dans mes textes quel-
ques mots destinés à satisfaire ses
rancunes personnelles. C'est ce qu 'il
appelait collaborer... »

je ne veux pas abuser des cita-

Paul Sartre,
giste de la violence

childe

la violence du gangster qui torture à
mort un vieux pour lui prendre ses
économies? Serait-il juste que, pout
l'effacer, il faille qu'on torture à
mort le gangster? Mais là, halte,
notre philosophe est pasionnément
contre la peine de mort ! Dans ce
cas, pour lui, seule convient comme
réponse à la violence une tendre
rééducation freudienne.

Bien sûr, Jean-Paul Sartre a sur-
tout en vue, ici, la violence qu'exer-
cent dans l'ordre social les forts con-
tre les faibles. Dans le passage que
nous citons, les forts sont les colo-
nialistes et les faibles les colonisés.
Mais même dans le cas de la coloni-
sation, l'axiome n'est nullement con-
firmé par l'expérience. Dans l'im-
mense majorité des cas, les pays ex-
colonisés reçurent leur indépen-
dance nationale non grâce à la vio-
lence, mais grâce à la bonne volonté
des puissances . ex-colonisatrices. Il
n'y eut que trois exceptions à ce pro-
cessus, trois guerres : en Indonésie,
en Indochine et en Algérie. Mais les
dizaines d'autres libérations, dont
celle de l'immense empire des Indes,
furent octroyées sans combat par les
ex-dominateurs. Certes, dans cer-
tains cas, il y avait eu auparavant
des luttes d'indigènes contre les
colons, mais la libération finale ré-
sulta essentiellement d'une mutation
profonde des tendances politiques

tions. Je note seulement que Colette ,
avant la dissolution de son premier
mariage a correspondu un moment
avec Rachilde qui , tenant , dans le
Mercure de France la chroni que des
romans , avait rendu compte très élo-
gieusement de Claudine à l 'école.

Et Willy?
Je serais bien embarrassée de dire

quelles ont été ses réactions. Il n 'a
pas dû être enchanté du port rait féro-
ce que Colette - qui revendi quait
hautement l'honneur d'avoir un vi-
sage de chatte - a fait de lui , et où
ses griffes sont restées marquées. Je
sais seulement qu 'il a dit: «Si Ma-
dame Colette et moi avions eu un
enfant , elle se serait arrangée pour
dire qu 'elle l'avait fait toute seule.»

En guise de conclusion
Il n 'est nullement question de con-

tester le très grand talent de Colette ,
ni de mettre en cause sa sincérité.
Amorale plutôt qu 'immorale , elle a
traversé le fleuve de boue et de sang
sans se salir et on peut dire qu 'elle
en est ressortie indemne. Il est clair
que son sensualisme ne pouvait faire
longtemps bon ménage avec le froid
libertinage d'un Will y, et on est
étonné , à la réflexion , que ce coup le
ait pu durer treize ans.

Il y a du vra i dans ce que dit Ra-
childe , à savoir que c'est Will y qui
est à l'origine de la carrière littéraire
de Colette. Eveilleur de talent sans le
vouloir , il lui a permis de prendre
conscience de ses virtualités , à ses
propres dépens. Elle-même a re-
connu qu 'elle n 'avait jamais songé à
écri re et que si elle n 'y avait été for-
cée, par son mari d'abord , puis par
les nécessités matérielles ensuite ,
elle ne serait jamais devenue écri-
vain. Le miracle c'est que ce qu 'elle
avait commencé sous des contraintes
extérieures , elle l'a continué sans dé-
faillance tout au long d'une vie
qu 'on peut qualifier de glorieuse ,
sous cette seule contrainte intérieure
qui s'appelle le talent et qui se mani-
feste par le besoin d'écrire.

Le résultat , assez paradoxal , c'est
que celle qui se sentait exploitée a
gravi tous les échelons de la célébrité
et que l'autre , avec peut-être autant
de talent , mais qui n 'a jamais subi
d'autre contrainte que sa fantaisie ,
fait , malgré le bord-plat , assez pi-
teuse figure devant la postérité.

Anne Troillet-Boven

dans les métropoles, obtenue par de
longues campagnes pacifiques me-
nées sur les plans de la morale et de
la raison. Aux Indes, la désobéis-
sance civile non violente de Gandhi
- son célèbre Satyagraha - joua un
rôle beaucoup plus décisif que les
coups de feu des insurgés hindous
du XIX e siècle.

Notons que Jean-Paul Sartre n'a
que le seul cas de l'Algérie en tête
quand il énonce doctoralement son
axiome universel. En quoi il raison-
ne comme Bouvard et Pécuchet qui ,
s'initiant à l'agriculture en commen-
çant par la betterave, concluaient
que les légumes sont naturellement
sucrés. Faute élémentaire consistant
à bâtir un fait particulier en loi géné-
rale, pour laquelle Jean-Paul Sartre
aurait mis zéro à un élève de sa
classe de philo. En Algérie, oui , l'an-
cienne violence colonialiste n'a été
éliminée qu 'au moyen d'une vio-
lence égale et de signe contraire.
Mais dans cinquante autres cas ii
n 'en fut pas ainsi. Seulement, ce qui
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intéressait Jean-Paul Sartre, ce
n'était pas du tout de dégager des
modalités objectives de la décoloni-
sation, c'était de chanter le FLN , ses
fusils el ses poignards. Et la pseudo-
loi historique selon laquelle « les
marques de la violence ne peuvent
être détruites que par la violence»
n'est là que pour auréoler les terro-
ristes du FLN. Sartre les gonfle
d'universalité comme on gonfle les
ballons d'hydrogène, pour les faire
monter aux cieux. Mais la valeur
scientifi que de sa «loi» est nulle.

Continuons la dissection du texte
de Sartre, car d'autres joyeusetés
nous attendent.

Seconde phrase, seconde secous-
se. De la classe de philo de Jean-
Paul Sartre évoquée plus haut , j'en-
tends sortir cette conversation:
«Elève Panmuphle, quand et com-
ment un homme retrouve-t-il sa
transparence perdue?» Et l'élève
Panmuphle de répondre candide-
ment: «Quand il a surmonté ses
passions, M'sieu, et qu 'il peut voir en
lui-même». - «Zéro», répond le
maître, «un homme retrouve sa
transparence perdue quand sa rage

Assemblée générale
de la Ligue cynégétique suisse

Chasse et protection
de la nature vont de pair

La prati que de la chasse et
les devoirs qu 'elle entraîne
sont indissociables. Tous
deux sont en rapport étroit
avec les problèmes généraux
de la protection de la nature,
de l'équilibre biologique et
écologique et de celui de l'ef-
fectif du gibier dans l'éco-
nomie forestière. Lors de
l'assemblée générale de la
Ligue cynégétique suisse à
Zurich, son président , le Dr

méd. Ulrich Turler a souligné
que ce facteur avait une
grande importance au cours
des dernières années et
qu 'une collaboration tou-
jours plus étroite entre les
milieux intéressés sera de
plus en plus nécessaire. Pour
que la chasse soit pratiquée
dans le sens de l'intérêt
général , les chasseurs qui ont
la responsabilité du bien-être
du gibier , devront posséder
une formation toujours plus
complète.

Les chasseurs sont pré-
occupés par l'emprise tou-
jours croissante des activités
sportives et touristi ques du
publique dans des régions
qui , jusqu 'ici , étaient réser-
vées au gibier. L'état de santé
du gibier est affecté par les
troubles que ces activités
peuvent apporter. II faut que
les particuliers s'intéressent
davantage à ces questions. Il
faut aussi leur fournir plus
d'informations sur ces pro-
blèmes, car nombre d'erreurs

éclate». Nous retrouvons ici la pro-
vocation délibérée contre le bon
sens. Le bon sens indique que la
rage obscurcit la raison, et trans-
forme l'individu en une boule de
feu , qui est à l'opposé de la transpa-
rence. Zeus n'envoyait-il pas la rage
à ceux qu 'il voulait perdre ? Tu es
bien attrapé, maintenant , mon pau-
vre Zeus, d'apprendre que tu les ren-
dais transparents !

Nous avons droit ensuite à une re-
sucée de la loi du talion du début:
« Il faut rester terrifié ou devenir ter-
rible. » C'est une outrance manifeste
de prétendre que sous le colonia-
lisme français les Arabes étaient
«terrifiés». Opprimés, oui , terrifiés ,
non. Mais voici , inexplicablement
pour un émule de la violence, une
belle et juste pensée : «l'arme d'un
combattant c'est son humanité.»
Voilà une fleur dans les ronces, et
contradictoire avec le reste du texte
sartrien qui tend à démontrer que les
seules armes qui vaillent sont celles
qui tuent. En effet , aussitôt après
nous lisons que quand un combat-
tant FLN a abattu un soldat (ou un
civil) français, il fait d'une pierre
deux coups: un mort (le Français),
ce dont on se réjouit , et un homme
(l'Arabe) devenu libre, ce dont on se
réjouit aussi.

Les nations se font la guerre de-
puis longtemps, mais en se cher-
chant des excuses et sans célébrer le
meurtre même, sauf dans la littéra-
ture patriotarde qui , pendant les
guerres, pousse les poilus au char-
nier, littérature que Jean-Paul Sartre
trouve ignoble, mais qu 'il reprend
ici. D'ailleurs, cette littérature san-
guinaire des chauvins (ici chauvins
arabes) se prolonge dans la phrase
finale ; «Le survivant , pour la pre-
mière fois, sent un sol national sous
la plante des pieds. » Jean-Paul Sar-
tre ne se rend même pas compte
qu 'il a rejoint ici l'idéologie d'un
Léon Daudet , pour qui le soldat, en
mourant, gagne de retrouver le sens
de la terre natale. Jadis, la gauche
était anticolonialiste pour donner
aux colonisés la liberté humaine ,
non une ivresse nationaliste , qu 'elle
considérait rétrograde. Jadis , seuls
les gens du camp de Paul Déroulède
considéraient que le drapeau l'em-
portait sur la condition humaine, et
les gens du camp de Jean-Paul Sar-
tre méprisaient cette vue. Pour dé-
tendre la violence, Jean-Paul Sartre
s'est fait un émule de Paul Dérou-
lède.

sont dues à un manque de
connaissance.

La Ligue cynégétique suis-
se, lors de cette séance, s'est
également penchée sur la
question de la révision de la
loi fédérale sur la chasse.
M" Raymond Delachaux
vice-président de la ligue, a
souligné dans son rapport
qu 'il était de première im-
portance que les chasseurs
suisses parviennent à une
position concordante à cet
égard.

L'AMQUR
c'est...

îj

...lui tresser un collier de
fleurs.
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"*TERRES ET HOMMES D'AMÉRIQUE

«Quel pays choisirtez-vous si,
pour une raison ou une autre,
vous quittiez la Suisse?» .
Cette question m'a été posée
plusieurs fois lors de mes confé-
rences intitulées : «A la décou-
verte du monde». L'Argentine
est dans le peloton de tête des
nations dont j 'aurais à faire le

fchoix. Cela peut paraître étran-
ge. Je pense que vous me com-
prendrez quand vous aurez vu et
lu le plus bel ouvrage qui me
soit tombé dans les mains, sous
le titre Argentina - Hommes et
terres d'Amérique édité par Pu-
blicana S.A., sous la direction de
M. Eric Tschumi.

Né au pays de José , de San
Martin - le saint à l'épée - de
Juan Manuel de Rosas - l'estan-
ciero musclé - de Manuel Bel-
grano - créateur du drapeau
argentin , de Lopez, Guemes,
Sarmiento, Mitre , tous ces hom-
mes qui , ayant le pouvoir, ont
fait la nation dans ses premiers
temps, M. Eric Tschumi y a vécu
son enfance, sa jeunesse. Se des-
tinant à l'architecture, il y a
obtenu son diplôme. Revenu en
Suisse, il a eu la nostalgie du
pays. Il y est retourné voici deux
ans. Un livre est né: le plus ma-
gistral album d'images évoquant
l'Argentine , qui vous fait rêver
en les admirant , vous donne
l'envie d'aller parcourir l'im-
mense triangle sis à l'extrémité
du continent américain.

Un ouvrage
d'orfèvres

M. Eric Tschumi - attire par
les arts graphiques en est deve-
nu un grand spécialiste reconnu
sur le plan mondial - a créé
Publicana S.A. à Genève et s'est
entouré d'une équipe très forte
composée de graphistes et de
photogra phes parmi lesquels on
trouve Fulvio Roiter (qui a obte-
nu le grand prix mondial du li-
vre avec Venise), Gérard
Schneider, René Bittel et Robert
Rausis. Ce dernier, excellent
graphiste, originaire d'Orsières
est le-frère du docteur Claude
Rausis établir a Sion. Un Valai-
san , une majorité de Suisses,
deux Italiens , trois Argentins
pour réaliser cette édition dont
ils peuvent tirer gloire car elle
est magnifique. Je n 'exagère pas.
Honneur aussi à Pierre Maillard ,
auteur du texte, ainsi qu 'à l'im-
primerie Weber S.A., à Bienne

et au relieur Mayer et Soutter
S.A., à Lausanne-Renens. L'ou-
vrage, de grand format oblong,
contient 230 photographies plei-
ne-page imprimées sur papier

par
F.-Gérard Gessler

glacé. Une édition de luxe qui
atteste la qualité suisse au plus
haut niveau. Elle porte la mar-
que des orfèvres de la photogra-
phie et du graphisme.

Une synthèse
de la création

Les légendes explicatives des
photos sont groupées pour ne
pas nuire à la beauté de la
pleine-page. Chacune d'elles
comporte une information sur
l'art, la culture, l'économie, la
faune, la flore, l'industrie, l'agri-
culture, l'électronique, l'infor-
matique, l'aviation, l'architec-
ture, etc. Ce n'est plus l'Argen-
tine de la pampa intégrale que
Siegfried dénommait I' «éton-
nant billard», celle du gaucho de
«western» ou du gaucho-paya-
dor (errant guitare à la main et
chantant partout la misère et la
tristesse). Le conquérant du dé-
sert a fait nlare à Pïtaln-Aropn-
tin , mais que l'on ne s'y trompe
pas : dans un corps argentin peut
couler du sang suisse, espagnol ,
allemand, français, Scandinave,
grec, que sais-je encore ? Ils fu-
rent les «recienvenidos» en étant
les «tanos», les «rusos», les «gal-
legos», les «turcos» et j'en
passe! Ils sont mêlés aux «criol-
los»; ils sont devenus les hom-
mes qui font le pays et tentent
d'élaborer un avenir en se sou-
venant , pour la plupart qu 'avant
d'être Argentins ils étaient Eu-
ropéens. Mais le «porteno» , à
Buenos-Aires, se plaint d'être
abandonné par l'Europe. Et c'est
vrai !

Puisse ce livre qui nous pro-
mène de l'Antarctide à la Terre
de Feu jusqu 'aux contreforts de
la Cordillière des Andes en pas-
sant par les provinces de Santa
Cruz, Chubut , Rio Negro, Neu-
quen, Rio Negro, La Pampa,
Buenos-Aires, Mendoza , San
Luis, Cordoba , Entre Rios, San
Juan , La Rioja , Santa Fe, Cor-
rientes, Catamarca , Santiago del
Estera, Chaco, Misiones, Tucu-
man, Formosa, Salta et Jujuy,

être un trait d'union entre
l'Argentine et la Suisse (et pour-
quoi pas avec l'Europe et le
monde). Il en a toutes les qua-
lités pour remplir ce rôle, avec
ses merveilleuses illustrations
choisies parmi plus de 25000
photographies. Qualités élo-
quentes qui traduisent une réa-
lité en plus de la poésie qu 'ap-
portent des images douces et
tendres des paysages fluides ou
empreintes de lumière, ou cer-
nant on ne peut mieux des vi-
sages, ou restituant des panora -
mas grandioses, des arbres et
des fleurs, des couchers de soleil
se découpant sur un ciel que
strient de durs nuages blancs.
Photographies artistiques éveil-
lant au-dedans de nous des
échos sensoriels puissants.

L énergie créatrice
C'est un extraordinaire kaléi-

doscope de l'Argentine, de ses
milieux géographiques et hu-
mains, de son climat, de ses cul-
tures, de la vie commerçante,
maritime, industrielle, de l'in-
gratitude de la pampa , des alter-
nances des barrios. Ici , les habi-
tations bordent les méandres du
delta du Paranâ; là, apparaissent
Jes falaises rocheuses multico-
lores et le gros cactus épineux
«en candélabre» dès que l'on sil-
lonne les hautes vallées Calcha-
quies après avoir . franchi le tro-
pique du Capricorne; ailleurs ,
c'est le vignoble de Mendoza , la
canne à sucre dans la région de
Tucuman, les plantations de ta-
bac, de thé et de maté au nord-
est du pays et vers Misiones;
plus au sud , les chutes de l'Igua-
zu émerveillent le touriste qui se
retrouve très vite , grâce aux
avions de la compagnie Aeroli-
neas Argentinas, à Rariloche
(petite Suisse avec ses stations
d'hiver) ou à Mar del Plata, la
plus grande station balnéaire de
l'Amérique du Sud.

Que d'harmonies, que de ru-
desse sculpturale , que de varia-
tions incessantes traduisant
l'identité de l'Argentine et des
Argentins! Toute l'énergie créa-
trice est apparente aussi au gré
des pages que l'on tourne, que
l'on voudrait détacher du livre
pour les encadrer afin de les
avoir toujours devant soi.

Ce livre nous révèle bien
l'Argentine et son ardente ascen-
sion dans la croissance qui n 'est
pas un mythe.

Coquettes et gracieuses, les jeunes filles se prom ènent généralement en petits groupes ; elles sont sensibles
aux belles choses et se plaisent à s 'attarder devant les étalages où Ton trouve les grands noms de la haute
couture internationale.

Ces gauchos - que l'on rencontre dans la province de Salta - évoluent dans des zones broussailleuses,
souvent parmi les épineux. Pour, se protéger - eux et leurs chevaux - ils sont équip és de «guardamonte»
(carapaces de cuir brut fixées sur la selle du cheval).

De nombreux restaurants vous invitent à déguster une «parillada ». Les quartiers de viande rissolent mol
lement en tournant sur des braises, à portée de la clientèle.
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Médecin de garde. - Téléphone N°111.
Pharmacie de service. - Pharmacie
Allet, tél. 55 14 04.
Hôpital d'arrondissement. - Heures
des visites: semaine et dimanche de
13 h. 30 à 15 h. 30 et de 18 h. à 19 h. 30.
En privé, de 13 h. 30 à 20 h. 30. Prière
d'observer strictement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des
visites: en privé: de 10 à 20 h.; en
commune: de 13 à 16 h. et de 19 à 20 h.;
en pédiatrie: de 15 à 17 h.; en mater-
nité: de 12 à 14 h., de 15 à 16 h. et de
19 à 20 h.
Centre médlco-sôclal régional. - Hôtel
de ville, aile ouest, tél. 55 51 51. Soins:
à domicile, soins au centre, du lundi au
vendredi, de 13. h. 30 à 14 h. 30.
Consultations pour nourrissons: sur
rendez-vous, de 13 h. 30 à 16 h. 30, le
mardi et le jeudi. Cours: «Soins à la
mère et à l'enfant». Service d'aides fa-
mlliales: responsable Michelle Fas-
nacht. Assistantes sociales: service de
la jeunesse, de la famille, du 3° âge
centre social. Services spécialisés
(peuvent être atteints au même numé-
ro): Service social pour handicapés
(AVHPM); Service psycho-social: Ligue
valaisanne contre les toxicomanies;
Office cantonal des mineurs: Ligue va-
laisanne contre le rhumatisme; Caritas
Valais; Service médico-pédagogique,
Erziehungsberatung (tél. 57 11 71).
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitai-
res, tél. 55 20 72.
Service dentaire d'urgence pour le
week-end et les |ours de fête. - Ap-
peler le numéro 111.
Service ambulance. - Pour Sierre, La
Souste, Vissoie, Granges, Loèche-les-
Bains et Loèche-Ville: tél. 55 17 17, si
non-réponse tél. 57 11 51.
Auto-secours pour pannes et acci-
dents des garagistes valaisans. - 24
heures sur 24. Garage sierrois, tél. jour
et nuit: 55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur
24. Téléphone 55 24 24. SOS pannes -
accidents.
Grône Samaritains. - Objets sanitaires
et matériel de secours , tél. 58 14 44.
Pompes funèbres. - Jean Amoos , télé-
phone 55 10 16. Eggs et Fils, télé-
phone 55 19 73.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
A l'écoute (La main tendue). - Diffi-
cultés, problèmes, angoisse, solitude,
etc., 24 heures sur 24, tél. 143.
Bibliothèque. - Tél. 55 19 64. Ouver-
ture: lundi, mardi, mercredi, vendredi,
de 14 h. 30 à 18 h. 30; jeudi de 14 h. 30
à 20 h. 30; samedi dé 10 h. à 11 h. 30 et
de 14 h. à 16 h. 30.
Centre d'Information planning fami-
lial. - Mardi et vendredi, de 14 h. à 15
h. 30 ou sur rendez-vous, tél. 55 58 18.
Permanence téléphonique tous les
jours entre 8 et 9 heures. Adresse:
hôtel de ville, bureau N° 28, 2" étage.
Centre de loisirs et culture Aslec. -
Ouvert du mardi au samedi de 9 à 12 h.
et de 14 à 17 h., ainsi que le soir selon
programme propre des activités. Tél.
55 65 51.
Centre permanent d'informations so-
cio-culturelles. - Le programme des
manifestations de la quinzaine, télé-
phone 55 66 00.
taxi Saint-Léonard. - Service jour et
nuit, tél. 31 12 69.
Bibliothèque Aslec. - Ouverture: mar-
di, 17 à 19 h.; mercredi 15 à 19 h., jeudi
et vendredi, 17 à 19 h.; samedi 15 à
17 h.
Dancing La Locanda. - Ouvert tous les
soirs de 21 h. 30 à 3 h. ou 4 h. suivant
la saison, tél. 55 18 26.
CPM.centre de préparation au ma-
riage. -Tél. 55 44 33. Rencontres avec
un couple tous les vendredis dès
20 h. à l'hôtel de ville de Sierre, entrée
ouest, 2° étage.
Montana-Vermala. - Dancing Lord
Jackson, ouvert tous les soirs de 22
heures à 3 heures. Tél. 027/41 14 86.
Spectacle de cabaret.
Pro Senectute. - Rue Notre-Dame des
Marais 15, téléphone 027/55 26 28.
Permanence : lundi de 14 h. 30 à
16 h. 30 et sur rendez-vous.

Total des titres cotes 174
dont traités 117
en hausse 44
en baisse 40
inchangés 33
cours payés 239

Tendance générale soutenue
bancaires soutenues
financières soutenues
assurances soutenues
industrielles en hausse
chimiques en hausse
obligations suisses raffermies
obligations étrangères en hausse

Les prises de bénéfice constatées
la veille font place à un nouveau
courant acheteur touchant à des
degrés divers tous les secteurs de la
cote. L'activité est toutefois demeu-
rée modérée à la vue du nombre de
cours payés. La hausse de l'indice

Médecin de garde. - Le N° 111 ren-
seignera.
Pharmacie de service. - Jours ouvra-
bles, 8 h. à 12 h. et 13 h. 45 à 21 h.
Dimanches et fêtes: 9 h. à 12 h. et 15 h.
à 21 h. En dehors de ces heures: pour
ordonnances médicales urgentes
seulement: 21 21 91 (poste de police);
surtaxe de 5 francs.
Vendredi 11, samedi 12: Buchs
22 10 30.

Service dentaire d'urgence. - Télépho-
ner au numéro 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Télé-
phoner au numéro 111.
Hôpital régional. - Permanence médi-
cale assurée pour tous les services.
Heures de visites, tous les jours de'
13 h. à 16 h. et de 18 h. à 19 h. 30. Tel.
21 11 71.
Permanence Association des parents
de Slon et environs. - L'APS répond
tous les lundis, de 19 à 21 heures, au
numéro de téléphone 22 95 91.
Ambulance. - Police municipale de
Sion, tél. 21 21 91.
Dépannage électricité et carburation. -
24 heures sur 24, tél. 22 57 16.
Auto-secours sédunois, pannes et ac-
cidents. - 24 heures sur 24, téléphone
23 19 19.
Auto-secours pour pannes et acci-
dents des garagistes valaisans. - 24
heures sur 24, Garage Touring, Saint-
Léonard, M. Farquet , tél. jour 31 27 96
et nuit 31 28 66.
Service dépannage du 0,8%,. - Télé-
phone 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifi-
ques. - Samedi et dimanche sans sup-
plément: Val-Frigo-Technic Sion-
Crans, tél. 027/23 16 02.
Pompes funèbres. - Barras S.A., tél.
22 12 17, Max Perruchoud, téléphone
22 16 99, 55 03 02, 55 18 48. Vœffray,
tél. 22 28 30.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et
vendredi de 14 heures à 16 h. 30 au
rez-de-chaussée de l'école protestante.
Service social delà commune de Sion. -
Avenue de la Gare 21, tél. 22 86 88.
Dispensaire médical: ouvert l'après-
midi. Crèche - garderie d'enfants:
ouverte de 7 h. à 18 h. 30. Consultation
pour nourrissons, cours de puéricul-
ture Croix-Rouge «Soins à la mère et
l'enfant»: tél. 23 30 96. Renseigne-
ments et inscriptions, l'après-midi du
lundi au vendredi, de 14 à 18 h. AA:
Réunion le mardi à 20 h. 30, rue Saint-
Guérin N° 3, au-dessus du parking.
Croix-d'Or, centre d'accueil: bâti-
ment service social, chaque vendredi
dès 20 h. Service d'aides familiales. -
M™ Oggier-Meytain, rue du Chanoine-
Berchtold 20, Sion, tél. 22 86 22 du
lundi au vendredi de 8 h. à 11 h. et de
17 à 19 h. Centre de planning familial,
Service famille-jeunesse: consulta-
tions sur rendez-vous, avenue de la
Gare 21, salle N° 24, le lundi et le
vendredi après-midi et le mardi soir,
tél. 23 46 48 de 14 h. 30 à 15 h. 30.
Bibliothèque municipale. - Ouverture:
les mardis et mercredis de 15 à 19 h.,
les jeudis et vendredis de 14 à 18 h.
Baby-sitters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63
heures des repas et 22 42 03 matin.
Châteauneuf-Conthey. - Piscine du
Résident-Parc, couverte et chauffée -
Bassin de 17 m x 7 m.
Taxis de Sion. - Service permanent et
station centrale gare, tél. 22 33 33.
Dancing Le Galion. - Ouverture tous
les soirs de 22 h. à 3 h. ou 4 h. suivant
la saison. Dimanche fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - Ou-
vert jusqu'à 3 h. Dimanche dès 16 h.:
disco dansant. Tél. 22 40 42.
Musée des costumes. -Vivarium: route,
de Sierre, Uvrier: ouvert tous les jours,
sauf les dimanches et lundis, de 13 à
18 heures.
Haute-Nendaz. - Discothèque Bleusi-
dilic, tous les vendredis, samedis et
dimanches de 22 à 3 h. Tél. 88 23 42.
Maison du Diable. - Centre d'anima-
tion culturelle et éducative. Ouvert tous
les jours de 16 à 19 heures et soirées
«portes ouvertes » chaque mardi à
20 h. 30. Tél. 22 96 86.

PARIS : affaiblie.
Durant une bourse maussade,
tous les secteurs ont évolué
d'une manière étroitement irré-
gulière voire affaiblie.

FRANCFORT : en hausse.
De nombreux titres de premier
rang se sont adjug é un à deux
marks , dans un marché légère-
ment plus actif que la veille.

AMSTERDAM : irrégulière.
Tous les compartiments ont fluc-
tué entre d'étroites limites , dans
un volume d'échanges calme.

SBS de 1 point à 327.8 est à mettre
sur le compte d'un dollar US raf-
fermi et d'un lent recul des taux
d'intérêt en Suisse.

Hors bourse , l'intérêt acheteur se
concentre sur des valeurs secondai-
res telles que Konsumverein qui
avance de 20 francs.

Sur le marché principal , on atten-
dait avec impatience l'impact sur les
valeurs bancaires des décisions du
Conseil fédéra l : imposer les intérêts
des avoirs fiduciaires auprès des
banques et des caisses d'épargne.
Cette proposition devant encore pas-
ser devant les Chambres et étant
connue des investisseurs depuis fort
longtemps, les titres de ce secteur
sont demeurés dans l'ensemble sou-
tenus, Crédit Suisse s'adjugeant mê-
me 20 francs à 2215. Môvenpick ra-
tifie la publication des ' bénéfices et
la hausse du dividende par une
avance de 20 francs. Parmi les in-
dustrielles , les gagnants de la veille
(Holzstoff et Monteforno) parvien-
nent bien à consolider leur avance.
Recherchés depuis quelques jours,

Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7
téléphone 027/22 07 41. Permanence ;
jeudi et sur rendez-vous.
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires
tél. 22 11 58, M"" G. Fumeaux, avenue
Pratifori 29, ouvert de 11 à 13 heures.
Consommateur-Information: rue de la
Porte-Neuve 20, ouvert le jeudi de 14 à
17 h. et non 16 h. comme précédem-
ment
Bibliothèque des Jeunes.
Horaire d'été : Sacré-Coeur, juillet et
août, me 9.30-11.30 et 14.00-18.00; St-
Guérin, juillet , ma 14.00-18.00; août
fermé.
OJ CAS : course des 12 et 13 juillet au
Frudenhorn, départ place du Midi à
12 heures. Inscriptions chez P. Mabil-
lard, tél. N° 22 44 04 ou chez P. Kohi,
tél. N" 41 22 30; dernier délai jeudi soir
à 20 heures.
SPIMA, Service permanent d'informa-
tions sur les manifestations artistiques,
tél. 226.326.

Pharmacie de service. - Tél. au N° 111.
Médecin de service. - Tél. au N" 111.
Hôpital. - Heures des visités cham-

,bres communes tous les jours de
13 h. 30 à 15 h. et de 19 à 20 h.; privées
de 13 h. 30 à 20 h.
Service dentaire d'urgence pour le
week-end et les jours de fête. -
Appeler le numéro 111.
Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et
2 15 52.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, télé-
phone 2 22 95. Gilbert Pagliotti,
2 25 02. Marc Chappot et Roger Gay-
Crosier, 2 24 13 et 2 15 52.
Centre de planning familial. - Avenue
de la Gare 28, tél. 2 66 80.
Centré femmes. - Tous les mardis de
15 à 19 heures, échanges d'idées,
d'expériences, etc., place du Midi 1,
téléphone 2 51 42. baby-sitting.
Dépannage mécanique. - ACS Mar-
tigny, tél. 2 32 32.
Dépannage jour et nuit. - Garage Elite,
E. Bourgoz, tél. 2 32 32.
Fondation Pierre-Gianadda. - Musée
gallo-romain (expo archéolog.). ouvert
tous les jours de 10 à 12 h. et de 14 à
18 h. (lundi excepté).
Service d'aide familiale: pour tous ren-
seignements, s'adresser à la respon-
sable du service: M"". Philippe Marin,
infirmière, chemin de la Prairie 3, Mar-
tigny, tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à
9 heures et à partir de 18 heures.
A.A. - Groupe de Martigny, réunion le
vendredi à 20 h. 30, local Notre-Dame-
des-Champs N" 2. Tél. 026/2 11 55 et
5 44 61 et 8 42 70.
Groupe alcooliques anonymes «Octo- Service du feu. - Téléphone N° 118.
dure». - Bâtiment de la Grenette, Mar- Taxiphone. - Service jour et nuit, tél.
tigny: réunion tous les mercredis à 71 17 17.
20 h. 30. SOS, tél. 2 49 83 et 5 46 84. || ¦ IJ ¦ __________________¦
Bibliothèque municipale. - Mardi de fc^£il___15 à 17 h., mercredi , de 15 à 17 h. et de ,, ,. .
19 h. 30 à 20 h. 30; vendredi et samedi M"e
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de 15 à 17 h Hôpital d Aigle, téléphone 26 15 11.
Centre femmes Martigny. - Place du *"'ce- ~ Télép-rh°"e

1.
N° 111„ „, ,0

Midi 1, tous les mardis d! 15 à 18 heu- Ambu|a"f *¦ - Té^°™ 
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Tél 026/2 51 42 tous les jours. *." ' ' ', T^^^^^^ î̂ffSS S,_._ o _ .  *_ ¦ _ .,..- , , Pharmacie de service. - Pharmacie
Pro-Senectufe. - Rue de l'Hôtel-de- Pl„ ,éi ^K 91 ?<;
Ville 18, I téléphone 026/2 25 53. Per: j Service dentaire d'uraence - Pour le
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Fondation Pierre-Gianadda. - Musée le numéro 111.
archéologique et exposition Paul Klee.. —___—-_^-^^________________
Tous les jours de 9 à 12 heures et de h ;1 -1 [tTÏT-M
13 à 18 heures, jusqu 'au 14 septembre Ĵ̂ Hî Ĵ ^H

Pharmacie de service. - Pharmacie
Gaillard, tél. 65 12 17.
Médecin de service. - En cas d'urgen-
ce en l'absence de votre médecin
habituel, clinique Saint-Amé, tél.
65 12 12.
Ambulance. -Tél. 025/71 62 62 -Tél
026/2 24 13.
Service dentaire d'urgence. - Four le
week-end et les jours de fête, appeler
le numéro 111.
Taxiphone. - Service jour - nuit, télé-
phone 71 17 17. :
Dépannage Jour et nuit. - Garage et
carrosserie Pierre Addiks, tél. 65 13 90.

BRUXELLES: meilleure.
Dans un marché toujours peu
animé, la cote s'est modérément
raffermie sous la conduite de
Cockerill et Electrobel.

MILAN : irrégulière.
Seuls les titres Finsider , l taïgas ,
Pirelli et Olivetti ont fait preuve
d'une bonne disposition .

LONDRES : irrégulière.
Après une ouverture soutenue,
le Stock Exchange s'est sensible-
ment effrité au fil de la séance.

Sandoz porteur et nom. s'adjugent à
nouveau 20 francs.

CHANGES - BILLETS
France 38.50 40.50
Angleterre 3.68 3.90
USA 1.54 1.64
Belgique 5.55 5.80
Hollande 82.25 84.25
Italie 18.50 20.50
Allemagne 90.25 92.25
Autriche 12.75 13.05
Espagne 2.10 2.40
Grèce 3.50 4.50
Canada 1.34 1.44
Suède 37.50 39.50
Portugal 3.— 4.—
Yougoslavie 5.25 6.75

PRIX D'OR (Icha non compris)
Lingot 34 200.— 34 450.—
Plaquette (100 g) 3 420— 3 470.—
Vreneli 225.— 245.—
Napoléon 265.— 285 —
Souverain (Elis.) 265.— 280.—
20 dollars or 1 220.— 1 270.—

Pompes funèbres. - Albert Dirac, tél.
65 12 19, François Dirac, tél. 65 15 14.
Samaritains. - Dépôt de matériel sani-
taire, M™ Marie Rappaz, chemin des
Iles, tél. 65 23 39.
Exercices: 2" mardi de chaque mois,
dès 20 heures.
Service médico-social du district. -
Hospice Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. - Du lundi au
vendredi de 13 h. 30 à 18 heures dans
une classe de l'école primaire.

Pharmacie de service. - Pharmacie
Buttet , tél. 71 38 31.
Médecin. - Service médical jeudis
après-midi, dimanches et jours fériés,
tél. 71 11 92.
Samaritains. - Matériel de secours, tél.
71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance. - Tél. 71 62 62.
Hôpital. - Heures des visites, cham-
bres communes et mi-privées, mardi,
jeudi, samedi et dimanche, de 13 h. 30
à 15 heures; privées tous les jours de
13 h. 30 à 19 heures.
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête, appeler
le numéro 111.
Pompes funèbres. - Maurice Clerc, tél.
71 62 62, J.-L. Marmillod, 71 22 04, An-
toine Rithner, >71 30 50.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jus-
qu'à 3 heures. Fermé le lundi.
Taxis de Monthey. - Service perma-
nent, station place Centrale, télépho-
nes 71 14 84 et 71 41 41.
Taxiphone. - Service jour et nuit, tél.
71 17 17.
CIRENAC. - Centre d'information de
régulation des naissances et d'aide aux
couples, tél. 71 66 11.
Dépannage. - Téléphone jour et nuit:
71 *3 37.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Centre Fitness du Chablais. - Tél.
71 44 10, piscine chauffée, saunas, so-
larium, gym, ouverture de 8 à 21 h.
Alcooliques anonymes. - Réunion
tous les vendredis au café Industriel, à
20 h. 30. Roger, tél. 71 18 32; Jean, tél.
71 13 39.
Pro Senectute; - Avenue du Simplon 8,
téléphone 025/71 59 39. Permanence :
mardi de 14 à 16 heures et sur rendez-
vous.

Médecin et pharmacie de service. -
Hôpital d'Aigle, tél. 26 15 11.
Pharmacie Centrale Bex: 63 16 24 (sur
ordonnance), i
Hôpital de Bex. - Téléphone 63 12 12.
Police. - Téléphone 63 23 21 ou 117.

Pharmacie de service. - Pharmacie
Central, Naters, tél. 23 51 51.
Alcooliques anonymes. - Réunion
tous les jeudis à 20 h. 15, avenue de la
Gare '9, tél. 23 43 53, 23 62 46 et
23 80 42. Naters, tél. 23 12 61.
Dépôt de pompes funèbres. - André
Lambrigger , tél. 23 73 37.
Patrouilleurs TCS. - Tél. 022/140 ou
031/140.

Suisse 9.7.80 10.7.80
Brigue-V.-Zerm. 96 d 96 d
Gornergratbahn 890 850 d
Swissair port. 769 769
Swissair nom. 771 770
UBS 3230 3230
SBS 370 368
Crédit Suisse 2200 2215
BPS 1765 1770
Elektrowatt 2390 2380
Holderb. port , 581 582
Interfood port. 5500 5475
Inter-Pan 24 23 d
Motor-Colum. 710 690
Oerlikon-Biihrl e 2820 2825
C" Réass. port. 6300 6300
Wthur-Ass. port. 2550 2530
Zurich-Ass. port. 13375 13400
Brown Bov. port. 1625 1630
Ciba-Geigy port. 1120 1120
Ciba-Geigy nom. 771 608
Fischer port. 835 830
Jelmoli 1360 1345
Héro 3000 3000
Landis & Gyr 1420 d 1420
Losinger 735 d 735 d
Globus port. 2240 2240
Nestlé port. 3465 3455
Nestlé nom. 2220 2230
Sandoz port.; . 835 3790
Sandoz nom. 1800 1820
Alusuisse port. 1165 1160
Alusuisse nom. 443 443
Sulzer nom. 2895 2900
Allemagne
AEG 81 80.25
BASF 124 125
Bayer 106 105.5
Daimler-Benz 245.5 245.5
Commerzbank 158 159.5
Deutsche Bank 249.5 251
Dresdner Bank 175.5 177
Hoechst 106 105.5
Siemens 255.5 255.5
VW 161 165
USA et Canada
Alcan Alumin. 43.25 43.75
Amax 80.25 d 80.75
Béatrice Foods 33.25 d 33.75
Burroughs 106 105.5
Caterpillar 84 85.5
Dow Chemical 52 51.25
Mobil Oil us 119

Un menu
Radis noirs, radis roses
beurre
Foie de veau ou de gé- mmmmmmmnisse poêlé •••••••
Pommes de terre en robe
d argent
Groseilles au vin

Le plat du jour :
Pommes de terre en robe
d'argent

Temps de préparation: cinq
minutes. Temps de cuisson:
quarante à cinquante minutes.
Ingrédients: 6 belles pommes
de terre, sel, papier d'alumi-
nium, 60 g de beurre.

Lavez les pommes de terre
en les brossant. Saupoudrez-
les de sel, puis enveloppez-les
de papier d'aluminium. Ran-
gez-les dans un plat à four et
faites-les cuire dix minutes à
four très chaud puis trente à
quarante minutes à four plus
doux. Vous les servirez en fen-
dant le papier et en glissant un
morceau de beurre dans cha-
cune: vous les dégusterez
avec une petite cuillère.

Confiture de framboises
Préparation: cinq minutes.

Cuisson: vingt-cinq minutes.
Un kilo de framboises bien

mûres mais parfaitement sai-
nes, un kilo de sucre cristalli-
sé, un verre d'eau.

Retirez le pédoncule des
framboises. Essuyez-les déli-
catement. Mettez le sucre
dans la bassine a confitures. comme un excédent de ba-
Mouillez-le avec un verre gage. Il est en outre pesé avec
d eau puis posez la bassine \a caisse dans laquelle il doit
sur feu moyen. Laissez fondre obligatoirement être placé (...)
e sucre jusqu'à ce qu'il se En bateau, les animaux voya-
transforme en un sirop épais. gen t le plus souvent dans leJetez-y alors les framboises à cnenil et sont interdits partout
I aide d une ecumoire. Emplis- ailleurs. On peut les promener
sez chaque pot a moitié de a certaines heures de la jour-
framboises. Continuez à cuire née (...). Les perroquets et les
le sirop a feu vif pour qu'il perruches ne sont pas admis
épaississe. Vérifiez sa consis- dans certains pays comme les
tance en faisant tomber une Etats-Unis. Et, pour les oi-
goutte sur une assiette. Ver- seaux, en général, il faut se
sez ensuite le sirop très dou- munir d'un certificat de bonne
cernent sur les framboises , en santé qui spécifiera que les vo-
secouant légèrement les pots |atjles. ne sont pas atteints
pour qu'il se répartisse bien. d'ornithose-psittacose. (...) Si
Laissez refroidir. Couvrez. vous pouvez prévoir que votre

chienne ou votre chatte va
Votre santé ^'

re en cnasse à un moment
qui vous gênera, il est possible

Le bronzage
- J'ai beau mettre mon pro-

duit solaire une ou deux fois
au cours de la journée, j 'at-
trape quand même des coups
de soleil.

DiV6rS 9.7.80 10.7.80
AKZO 19.25 19.5
Bull 23 23
Courtaulds 3.1 3.10 d
de Beers port. 15.75 16.75
ICI 14.25 14.5
Péchiney 41.5 42
Philips 15.25 15.25
Royal Dutch 139.5 139.5
Unilever 101.5 102.5
Hoogovens 14 d 14 d

BOURSES EUROPÉENNES
9.7.80 10.7.80

Air Liquide FF 437 432
Au Printemps 110.5 110
Rhône-Poulenc 137 138.8
Saint-Gobain 125.4 128
Finsider Lit. 62.25 64
Montedison 151 146
Olivetti priv. 1560 1578
Pirelli 780 751
Karstadt DM 228 225
Gevaert FB 1250 1246

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

Demande Offre
America Valor 326.5 336.5
Anfos 1 135 137
Anfos 2 114 115
Foncipars 1 2435 —
Foncipars 2 1300 —
Intervalor 48.5 49.5
Japan Portfolio 342 352
Swissfonds 1 455 465
Swissvalor 220.5 223.5
Universal Bond 61 62
Universal Fund 69.75 70.75
AMCA 22.25 22.5
Bond Invest 55.25 55.5
Canac 84.75 85.75
Espac 6g —
Eurit 129 130.5
Fonsa 98.25 98.5
Germac 88 
Globinvest 545 54.75
Helvetinvest 100.5 101
Pacific-Invest. 73.75 74
Safit 348 350
Sima 201 203
Canada-Immob. 560 580
Canasec 535 543
Crédit Suisse Bds 57.75 58.75
Crédit Suisse Int. 60.25 61.25

Rien n'étonne quand tout
étonne : c 'est l'éta t des en-
fants.

Rivarol

Cela arrive parfois, pour une
raison à laquelle on ne songe
pas. Certains produits solaires,
efficaces quand on est étendu,
protègent moins dès que l'on
s'assied ou que l'on s'active,
parce qu'ils coulent et sont en-
traînés, surtout quand on
transpire beaucoup. Essayez
d'employer une crème assez
dense et épaisse, qui reste
bien stable sur l'épiderme.

L'eau de Javel
Pour blanchir le rotin, le jonc ,
l'osier

Dose: un demi verre par litre
d'eau.

Après nettoyage, imprégner
ou faire tremper plusieurs heu-
res dans l'eau javellisée.
Rincer à l'eau claire et laisser
sécher si possible au soleil.

Les vacances
Comment faire voyager

votre chien ?
Toutes les compagnies aé-

riennes transportant des pas-
sagers acceptent de convoyer
des animaux à un tarif qui fait
l'objet d'une convention inter-
nationale. Vous acquitterez un
tarif fixé à 1/100 du montant
du voyage en première classe
par kilo transporté; c'est-à-dire
que l'animal est considéré

de faire pratiquer l'injection
d'un produit anticonceptionnel
qui bloquera le cycle et évitera
que les chaleurs surviennent.
Ceci ne peut être pratiqué que
par un vétérinaire.

Energie-Valor
Swissimmob. 61
Ussec
Automat.-Fonds
Eurac
Intermobilfonds
Pharmafonds
Poly-Bond int.
Siat 63
Valca

107.5
1100
467
60.5

251.5
65

109.5
58.1

1170
63.5

1120

1180

BOURSE DE NEW YORK

9.7.80 10.7.80
Alcan 27 1/2 27 1/4
Burrough 66 65 1/4
Chessie System 34 1/2 34
Chrysler 5 3/8 7 3/8
Coca-Cola 33 3/4 33 5/8
Conti Oil 55 1/4 54 1/4
Corning Glas 53 1/2 52 7/8
Dow Chemical 32 1/2 32
Dupont 43 3/8 43 1/2
Kodak 57 1/8 56 5/8
Exxon 67 7/8 67
Ford 25 7/8 26 5/8
General Electric 53 3/8 52
General Foods 30 3/4 30
General Motors 49 3/4 49 1/2
Gen. Tel. & Tel. 28 1/8 28 1/4
Goodyear 14 3/4 14 3/4
Honeywell 83 1/8 83 7/8
Inco 22 5/8 21 5/8
IBM 61 1/2 61 1/2
Paper 38 5/8 38 1/8
ITT 28 3/4 28 5/8
Kennecott . 27 27
Lilly Elly 50 3/4 - 50 1/8
Litton 51 3/4 50 7/8
Minnesota 54 1/4 54 3/8
Distillers 28 5/8 28 7/8
NCR 60 3/4 61 3/8
Pepsico 25 3/4 25 1/2
Procter 74 7/8 74 1/8
Rockwell 28 3/4 28
Sperry Rand 50 3/8 50 7/8
Uniroyal 3 7/8 3 3/4
US Steel 20 3/4 20 5/8
United 44 1/4 43 1/4
Woolworth 26 3/8 26
Xerox 56 5/8 56 3/8
Zenith Radio 10 7/8 10 3/4

Utilities 114.90 (- 0.18)
Transport 290.04 (- 1.64)
Dow Jones 885.92 (-11.35)

477
61.5

253.5
66

110.5
58.6
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CINEMAS
SIERRE Bfjj_ l

Ce soir deux films
A 20 heures - 10 ans
Des rafales de gags, des cascades de rires
dans
JE SUIS TIMIDE, MAIS JE ME SOIGNE
avec Jean Richard
A 22 heures - 18 ans
Un film sexy et disco
VIENS DONC, MON BEL ÉTALON
Un regard amer sur la vie nocturne londo-
nienne, le luxe, les «party» de la noblesse.

I SIERRE Bffljjrll
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
Rires et détente assurés
COMMENT SE FAIRE RÉFORMER
Grand Prix du rire 1978

MONTANA Wf̂ ¥fcËîWÊ
Aujourd'hui: relâche

CRANS __WWyrlt¥l
Ce soir à 21 heures - 7 ans
MON NOM EST BULLDOZER
Bud Spencer fait place nette
A 23 heures - 18 ans
CONVOY
Sam Peckimpah, Kris Kristofferson, Ali Mac
Graw

HAUTE-NENDAZ

Aujourd'hui: relâche

I SION BWJfê P
Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans
LES LYCÉENNES REDOUBLENT
Réalisé par Mariano Laurenti

SION IuliffiH
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
DRACULA
Un film de Frank Langella
avec Laurence Olivier

SION B___9
Ce soir à 20 h. 30 - 14 ans
MÉTÉOR
avec Henry Fonda, Sean Connery et Nathalie
Wood

ARDON Bfffittl

Vendredi et samedi à 20 h. 45 - 16 ans
Un savoureux divertissement
COURAGE... FUYONS
On s'y amuse beaucoup avec Jean Rochefort
et Catherine Deneuve.

1 FULLY [
Jusqu'à dimanche, à 20 h. 30 - 16 ans
Un film d'aventures de la même veine que «Les
canons de Navarone»
BONS BAISERS D'ATHÈNES
avec Roger Moore et Claudia Cardinale

Brocante!
Antiquités, occasions
Rue des Alpes, Martigny

Juillet et août
Ouvert tous les après-midi.

36-667

GS [PEUX-TU FAIRE\(>Ol
/SS ÇA SAN 5 LE, VO' IOA,
 ̂

^ÉlLLEfcTXA'ARAl
OC? ""V_ J (<5N__es

r® -'py y*.
\f  ̂ "¦ Ç) "tTl-0-(ci?**»-HATt" i»c.

CAT. BA10 .
REGARDU1-

ONTINUtZ, CIEHI
NCL<S N'AVONS PAS :£
reriPSDirj i/ti-̂ g,'mt HAITC r _*_•

t 'npr. by (*n_nm|irrn

MARTIGNY KJj$fH
Jusqu'à dimanche, à 20 h. 30 - 18 ans
Le «vrai» dernier film de Bruce Lee
LE JEU DE LA MORT
Bruce Lee, 1 m 58, contre Karim «Abdul»
Jabbar, 2 m 20 de hauteur I

I MARTIGNY BJj|H
Jusqu'à dimanche, à 20 h. 30 - 18 ans
Il vaut mieux en rire ! Telle est sa devise
TENDRE VOYOU
avec Jean-Paul Belmondo et Nadja Tiller

ST-MAURICE P̂ _B

Jusqu'à dimanche, à 20 h. 30 -12 ans
Un fantastique éclat de rire I
LA FOLIE DES GRANDEURS
avec Louis de Funès et Yves Montand

I 
MONTHEY H£_ft_£__l_ariH'?E_iiy_i_ËJ_

Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans
Un des grands succès comique de l'année !
Le célèbre film de François Leterrier
JE VAIS CRAQUER I
ou «La course du rat»!
Vous croulerez de rire !

j  MONTHEY mHH

Ce soir à 20 h. 30-18 ans
Mené à un train d'enfer !
Un super-karaté !
VACANCES MEURTRIÈRES A HONG-KONG
Pour ceux qui aiment l'action !

I BEX

Ce soir à 20 h. 30 -16 ans - Shao-Lin et
LES 18 HOMMES DE BRONZE
Karaté et kung-fu au plus haut degré I
A 22 h. 30 - Dès 18 ans révolus
L'AMOUR A LA BOUCHE
Très osé - Strictement pour adultes avertis

ir'

Du calme, chene...Nous
aviverons bien à me sortii
_. de là ! ___

IQtmmm-mm
13.00-18.00 Tennis
Tournoi International. Quarts de
finale. En direct de Gstaad. Voir
TV suisse Italienne.

15.00 (ou 15.30) Tour de France
14' étape: Lézignan -
Montpellier.

17.50 Point de mire
18.00 Téléjournal
18.05 Vacances-jeunesse

Festival folk Nyon 1978.
Aujourd'hui: Machin et
Bamboche.

18.30 Vrai ou faux
Le jeu de la timbale (1"
partie).

18.45 Tour de France
14" étape.

18.55 Basile, Virgule et Pécora
600 cigares à la gare.

19.00 Saturnin et de
19.05 Un jour d'été
19.30 Téléjournal
19.50 Ping-pong

Le jeu de la timbale (2'
partie).

20.05 Un flic

Un film de Jean-Pierre
Melville avec Alain Delon
et Catherine Deneuve.

21.40 Le mal vie

En quittant leur pays, les
immigrés ont quitté leur
vie.

23.15 Téléjournal

_OI________3
13.00 Tennis

Tournoi international.

JRADIOl
Informations à toutes les heures
de 6.00 à 23.00 et à 12.30 et
23.55.
De 6.00 à 24.00 Un homme, un
jour par Serge Schmidt
Réalisation et programmation:
Elisabeth Kobi

Serge Schmidt : 35 ans déjà ,
depuis trois ans! Des études de
théologie l'ont initié aux vertus
bienfaisantes du doute et de
l'inutile. Bientôt dix ans de jour-
nalisme, dont sept à la radio. Dix
ans passés à traquer d'heure en

TOM , 7E NE T_
NOURRIS PAS POUR •
OUE TU ATTRAPES ,

DES MOUCHES.'

Dur commencer , j e vai
charger d'une commission à faire dès

lemain matin...tu iras chez le droguiste
u coin chercher un film que j'ai donné
_ à développer... ____¦

LE CAP.
8AZ0 SE HET
EN ÉVIDENCE
POUR MIEUX
ATTIRER
L ATTENTION
DU IIONSTRl

Quarts de finale dames et
messieurs. En direct de
Gstaad.

17.45 Cyclisme: Tour de France
14' étape : Lézignan -
Montpellier.

18.15 Téiéjoumal
18.20 Gschlchte-Chlschte
18.30 Dessin animé

avec Adélaïde
18.55 Dirakt us...?

Folklore de Beckenried,
Ennetbûrgen ou Seelis-
berg.

19.20 Sports en brel
19.30 Téléjournal
20.00 A traves del flamenco

L'art du flamenco.
20.50 Rundschau
21.35 Die erste Vorstellung

Film américain (1977) de
John Cassavetes avec
Gêna Rowlands, John
Cassavetes, Ben Gazzara.

0.05 Tennis
Extraits de Gstaad.

0.55-1.00 Téléjournal

13.00 Tennis
Tournoi international de
Gstaad.
Cyclisme
Tour de France.

18.10 L'ours Paddington
7. Photo de groupe.

18.15 ABCDEEE...
... et bien du plaisir.

18.30 Les yeux ouverts
19.00 Téléjournal
19.10 Nos républiques

Le canton de Schwytz.
19.40 Une femme pour papa

Le computer. Série.
20.10 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Les documentaires

de «Reporter»
Les Russes: les campa-
gnards.

21.50 Maldonne
Film de Sergio Gobbi,
avec Pierre Vaneck , Eisa
Martinelli, Robert Hossein
et Jean Popart.

23.20 Avant-premières
cinématographiques

23.35 Téléjournal
23.45-24.00 Cyclisme

11.15 Jeune pratique
Se loqer à Paris.

11.30 Le francophonissime
Un jeu sur la langue fran-
çaise.

12.00 TF1 actualités

heure les grands de ce monde,
c'est-à-dire à disserter, avec un
plaisir discret , sur la capacité du
président Carter à aligner les gaf-
fes comme d'autres les zéros , à
guetter les signes avant-coureurs
de la prochaine grippe maligne
de Leonid Brejnev , à parier sur
les maigres chances qu'il y a de
voir un jour le conseiller fédéral
Furgler renoncer à son mandat,
ou le conseiller national Jean
Ziégler refuser une fois une inter-
view à la radio-télévision. Bret ,
dix ans à tenter de déceler tout
ce qui pourrait mettre en péril le
difficile équilibre entre les blocs.
Aime beaucoup la Provence, le
chocolat aux noisettes, Nicolas
de Staël , les films de Mikhalkov-
Kontchalovski et les papiers de
Gil Stauffer dans « Domaine pu-
blic». Enfin, déteste par-dessus
tout parler de lui.

6.00, 7.00 et 8.00, Le journal .
du matin

6.58 Minute œcuménique
8.00 Revue de la presse

romande
Informations touristiques
Mémento des spectacles
et concerts

9.00 Bulletin de navigation
12.25 Appels urgents
12.30 Le Journal de midi
18.00 Informations, tourisme

et sport
18.30 Le journal du soir

Revue de la presse suisse
alémanique

7.00 Les titres de I actualité
7.05 (s) Suisse-musique

Production: Radio suisse
italienne

9.00 Connaissance pour un été
Production: Véra Florence
Présentation: Marianne
Kindlimann

9.00 Langage des unes
langage des autres
par Emmanuel Driant

9.30 Journal à une voix
9.35 Ecrire, c'est tracer des

signes
par Pàule Chavasse

10.00 Les années du siècle
1914-1918: La grande
guerre, par Benjamin Ro-
mieux

10.58 Minute œcuménique
11.00 (s) Perspectives musica-

les
L'invitation au voyage
Texte de présentation et
choix musical: Pierre Per-
rin et Henri Scolari
A. de Cabezon, L. de Nar-
vaez, A. de Cabezon, F.
Correa , Th. L. da Vittoria ,
S. Duron, Padre A. Soler ,
O. Espla, M. P. de Albéniz,
J. Nin, J. Turina

12.00 (s) Stéréo-balade
par Jean-Pierre Hautier

12.50 Les concerts du Jour
13.00 Formule 2

Le journal de la mi-journée

12.35 Le riche et le pauvre (10)
Série de Dean Reisner.

16.20 Scoubidou
Le bateau hanté (2).

16.40 Croque vacances
16.42 Si j'étais... Si j'avais.
16.47 Bricolage. 16.51 Isi-
dore le lapin. 16.54 Infos-
magazine. 17.00 Variétés.
17.03 Bricolage (2). 17.07
Momo et Ursule.

17.20 Une maison, une histoire
Marie-Antoinette à Ver-
sailles.

18.00 Caméra au poing
10. Face aux ours polaires
(1).

18.20 Actualités régionales
18.45 Cyclisme

Tour de France
19.00 TF1 actualités
19.30 L'inspecteur

mène l'enquête
L'escarmouche de Sa-
lammbô.

21.17 Château de France
2. Malmaison.

22.25 env. TF1 actualités
i

fO_________.
9.30 A2 Antlope

10.30 A2 Antlope
11.10 Cyclisme

Rétrospective du Tour de
Frs nr^p

11.45 Journal de l'A2
12.35 Ah! quelle famille

'10. San Francisco.
13.00 Aujourd'hui madame

Finale des premières
chances 1980.

14.05 Septième avenue (2)
Feuilleton de Richard Ir-
ving.

14.50 Sports
Tennis: finale de la coupe
Davis.
Tour de France: 14' étape.

17.00 Récré A2
Le fantôme de l'espace.

17.30 C'est la vie
17.55 Des chiffres et des lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Maman, si tu me voyais

10. Paris et ses musées.
19.00 Journal de l'A2
19.35 Winnetou le mescalero

2. Duels. Série.
20.35 Apostrophes

Une émission de Bernard
Pivot.
Les plantes et les petites
bêtes.

21.55 Journal de l'A2
22.02 Clné-club:

Histoire au présent:
Les amants de Vérone
¦ Un film d'André Cayatte
Avec Pierre Brasseur , Da-
lio, Serge Reggiani, Louis
Salou, Anouk Aimée , Mar-
tine Carol, etc.

13.15 (s) Vient de paraître
par Demètre loakimidis
F. Schubert, G. Verdi

14.00 Les années du siècle
Production: Danielle Bron
1914-1918: La grande
guerre, par Benjamin Ro-
mieux

15.00 (s) Suisse-musique
production: Radio suisse
italienne
Ch.-V. Alkan, L. van Bee-
thoven, D. Cimarosa

17.00 Journal à une voix
17.05 (s) Hot Une

Production: Pierre
Grandjean
Festival international de
jazz à Montreux

18.50 Per i lavoratori italiani
in Svizzera

19.20 Novltads
Informations en romanche

19.30 Les titres de l'actualité
19.35 La librairie des ondes

Production: Gérard Val-
bert
Jacques Mercanton à livre
ouvert , par Yves Bridel

20.00 Le temps de créer
Beaux-Arts
Production: Yvette
Z'Graggen et Mousse
Boulanger

20.30 (s) Festival de Meiringen
Transmission directe du
concert donné en l'église
de Saanen par
l'Orchestre de Chambre
de Lausanne
Direction: Arpad Gerecz
Soliste: C. Schiller
F. Barsanti, J.-Ch. Bach,
A. Honegger, P. Hinde-
mith, F. Schubert
Postlude
F. Chopin , L. Thuile, R.
d'Alessandro

23.00 Informations
23.05 (s) En direct du Festival

international de Jazz de
Montreux

•eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

i L'anticyclone est là, mais
Suisse romande et Valais : belles éclaircies en plaine, des

\ nuages en montagne. 14 à 18 degrés cet après-midi.
O Suisse alémanique : très nuageux , pluies régionales.
9 Sud des Alpes et Engadine : généralement ensoleillé.
J Evolution pour le week-end : ouest et sud : assez
S ensoleillé ; est : en partie ensoleillé, averses possibles le soir.

L'anticyclone des Açores (1020 millibar) a atteint l'ouest du
O pays, mais une faible perturbation pourrait toucher le nord
O des Alpes samedi soir, d'où une légère tendance orageuse.
S A Sion hier à 13 heures : nuageux , 15 degrés, pas de pluie
• notable. 12 (pluie) à Zurich et Berné, 14 (averses) à Bâle et

TiMMm-ummm,
17.55 Tribune libre
18.10 Soir 3
18.20 Actualités régionales
18.40 FR3 jeunesse

Le maitre du monde (4)
Les livres pour nous
«L'histoire »

19.00 Les Jeux de 20 heures
19.30 Le nouveau vendredi

Les grands témoins: Hel
mut Schmid:

20.30 La France musicale:
suite lorraine
Une émission de D. Ron
deau.

21.25 Soir 3

ALLEMAGNE 1. - 15.15 Télé-
journal. 15:20 Nahum Goldmann.
16.05 Joker 80. 16.50 Téléjour-
nal. 17.00 Programmes régio-
naux. 19.00 Téléjournal. 19.15
Das Wirtshaus im Spessart , film.
20.55 Plusminus. 21.30 Le fait du
jour. 22.00 Sports. 22.45 L'hom-
me de fer , série. 23.30-23.35 Té-
léjournal.

ALLEMAGNE 2. - 15.20 La révo-
lution électronique et le travail.
16.00 Téléjournal. 16.10 La neu-
vième , série. 16.35 Plaque tour-
nante. 16.55 Notes d'un voyage.
17.20 ¦ Western d'hier. 18.00
Téléjournal. 18.30 Nouvelles de
l'étranger. 19.15 Maigret , série.
20.37 ¦ Un plaisir divin. 21.00
Téléjournal. 21.20 Aspects. 22.05
Vor Hausfreuden wird gewarnt ,
film. 23.45 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 15.00 Der Herr
im Haus, film. 17.30 Technologie
(7). 18.00 Grand nettoyage en
Méditerranée. 18.50 Halbzeit, té-
lépièce. 19.40 Les espaces vitaux
des tropiques. 20.10 Rendez-
vous à Cologne. 21.40-22.10 Les
droits de la famille.

fO_S__3l
AUTRICHE 1. - 9.00 Magazine
culinaire. 9.25 Le club des aines.
10.05-11.45 Die Reise nach Pa-
lermo, film. 14.00 ¦ Fra Diavolo.
15.30 ¦ Golden Silents oder Als
die Bilder laufen lernten. 16.00
AM, DAM, DES. 16.30 Heidi.
17.00 Pan-Optikum. 17.25 Télé-
journal. 17.30 Programme fami-
lial. 18.00 Magazine d'actualités.
19.15 Miss, série. 20.15 Easy
Radier (2). 21.05 Sports. 21.20-
22.20 L'histoire de l'Eglise au XX
siècle.

Informations a 6.00, 6.30, 7.00
8.00, 9.00, 11.00, 12.30, 14.00
16.00, 18.00, 22.00, 23.00.
6.05 Bonjour
8.05 Notabene

10.00 Agenda
12.00 Touristorama
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Variétés
15.00 Disques pour les malades
16.05 Critique et satire
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Authentiquement suisse
21.00 Intermède populaire
21.30 Magazine culturel
22.05-1.00 Express de nuit

Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00
22.00, 23.00, 23.55.
6.00 Musique et informations
9.00 Radio-matin

11.50 Programme du jour
12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.10 A brûle-pourpoint
13.30 Orch. Radiosa et Ensem-

ble de musique légère
Dir. M. Robbiani

14.05 Radio 2-4
16.05 Après-midi musical
18.05 La ronde des livres
18.20 Disques
19.00 Actualités
20.00 La ronde des livres
20.45 Récital Maxime Le Fores

tier à l'Olympia de Paris
21.45 Nouveautés du disque
22.05 Ici Las Vegas
23.05-24.00 Nocturne musical



| La science appelle les jeunes |
Concours national sur l'informatique
pour les moins de 20 ans

A l'occasion de la conférence
internationale sur l'Informatique et
l'éducation qui se tiendra, à Lau-
sanne du 27 au 31 juillet 1981, l'IFIP
(Fédération internationale pour le
traitement de l'information) a de-
mandé à chacun de ses trente-huit
pays membres d'organiser un con-
cours national de programmation
sur le thème «l'Informatique à
l'école», ouvert aux jeunes qui sont
dans l'enseignement secondaire. En
Suisse, c'est La Science appelle les
jeunes, en liaison avec le comité
suisse pour la conférence de Lau-
sanne qui organise le concours na-
tional.

La fondation «La science appelle

L'horlogerie suisse ne veut pas se laisser
décourager par les perspectives de l'OCDE

En 1979, l'horlogerie suisse, malgré des performances technolo-
giques remarquables, a encore subi, au cours du premier semestre, le
contrecoup des perturbations monétaires de l'automne 1978. Le
rapport d'activité de la Chambre suisse de l'horlogerie permet de
mesurer l'ampleur des problèmes rencontrés et des efforts fournis
pour les résoudre. Il met en évidence le rôle joué par l'association faî-
tière, en collaboration avec ses principaux membres, pour défendre
les intérêts de l'horlogerie suisse et atténuer, dans toute la mesure du
possible, les difficultés auxquelles les exportateurs ont continué de se
heurter.

Politique économique
intérieure

Si ia vocation première de la
Chambre est d'accorder toute l'at-
tention requise aux questions spéci-

Loterie romande

2 tirages
« vacances »
463e tranche :
19 juillet

L'étalement des vacances ré-
partit un peu mieux la durée des
séjours. Ceux-ci , naguère limités
exclusivement en juillet-août,
commencent souvent en mai
pour s'achever en octobre.

Cela n'empêche pas la tranche
de juillet de la Loterie romande
d'être considérée typiquement
comme la tranche des vacances.
Elle se lire le 19 du mois, et dis-
perse aux quatre vents des cieux
romands des sommes considéra-
bles, à commencer par un gros
lot de 100000 francs. Ne man-
quez pas ce tirage. Si vous n'avez
pas encore pris vos vacances,
elles seront pain bénit pour en
améliorer l'ordinaire. Si elles
sont derrière vous, eh bien vous
trouverez de quoi colmater les
brèches et même de préparer
votre prochain séjour.

464e tranche :
2 août

Le second tirage dit «des
vacances» de la Loterie ro-
mande aura lieu le samedi
2 août au lendemain de la
fête nationale. Est-il décent
de faire un rapprochement
entre l'anniversaire de la Pa-
trie et notre loterie? On peut
même dire qu'il s'impose.
Les gains de la Loterie ro-
mande qui ne sont pas des-
tinés aux gagnants sont inté-
gralement répartis entre de
très nombreuses institutions
d'entraide et d'utilité publi-
que. C'est la traduction, en
gestes concrets, du « Un pour
tous, tous pour un» que nous
aurpns rappelé la veille.

Conduire en gentleman

Savoir faire preuve '
de tolérance
TCS) Chacun peut commettre une
erreur. Si l'un de vos partenaires
fait une faute, ne vous cofnportez
pas en justicier ou en moralisateur.
Aidez-le plutôt à sortir de la situa-
tion difficile dans laquelle il se
trouve. Ayez surtout de la compré-
hension pour les conducteurs
étrangers.

les jeunes » a pour but de permettre
à des jeunes de moins de vingt ans,
de mettre en valeur des travaux per-
sonnels qu'ils ont exécutés pendant
leurs heures de loisir.

L'expérience a montré que l'in-
troduction de l'informatique est à la
portée des élèves de nos écoles, non
seulement dans l'utilisation de pro-
grammes déjà écrits, mais encore
dans la création d'applications et
l'écriture de programmes. C'est
pourquoi il est plausible que ce con-
cours pour les jeunes, enthousiasmés
par l'informatique rencontre un
écho favorable.

Le concours suisse est ouvert à
tous les jeunes en âge de fréquenter

fiquement horlogères , elle veille éga-
lement , sur un plan plus général , à la
sauvegarde de l'économie de mar-
ché. Dans cette opti que, elle a no-
tamment pris position contre les ten-
dances interventionnistes, voire cen-
tralisatrices, que recèlent , entre
autres, les projets de révision de la
loi fédérale sur les cartels et de révi-
sion totale de la Constitution fédé-
rale.

La Chambre est aussi intervenue
pour assurer le maintien des «instru-
ments»' destinés à faciliter le finan-
cement des exportations et la cou-
verture du risque de change à court
terme par la garantie contre les ris-
ques à l'exportation.

Au plan de la légilsation horlo-
gère, la Chambre et les associations
de la branche ont élaboré une con-
ception globale du contrôle de la
qualité , destiné à prendre le relais de
l'arrêté fédéra l actuel qui arrivera à
échéance à fin 1981. Le projet dé-
posé en automne a été approuvé par
les autorités fédérales. (Il fait actuel-
lement l'objet de la procédure de
consultation habituelle).

Politique économique
extérieure

Au chapitre des relations écono-
miques internationales , le rapport
d'activité de la Chambre décrit dans
le détail les avantages que l'industrie
horlogère suisse a pu retirer des dif-
férentes négociations menées en
1979. L'année a été marquée par la
conclusion positive des négociations
commerciales multilatérales du
GATT (Tokyo Round), qui se tra -
duira en particulier par un abaisse-
ment sensible du tarif douanier amé-
ricain. Les organisations internatio-
nales ont en outre intensifié leurs ef-
forts en vue de sauvegarder et, si
possible , d'étendre la libéralisation
du commerce mondial. De nom-
breuses barrières protectionnistes
n 'en restent pas moins dressées.

Plaintes contre l'URSS
et la RDA

A propos de l'accord horloger
Suisse-CEE , il faut signaler que la
commission mixte et le comité per-
manent de l'horlogerie européenne
se sont vivement préoccupés du pro-
blème posé par les importations de

PjjjPJB La terrible condition des marins soviétiques
Le capitaine au long cours Lys-

senko nous décrit dans son livre les
terribles conditions dans lesquelles
travaillent les marins soviétiques ,
soit par l'oppression politique que
fait régner le KGB , soit par des con-
ditions épouvantables de travail et
de salaire.

Apprenez qu 'un capitaine de cha-
lutier et des marins russes qui se
laissent aller à échanger des signes
d'amitié avec des marins de chalu-
tiers d'autres nationalités risquent de
graves ennuis avec le KGB au
retour, alors que Moscou clame par-
tout la «fraternité et l'amitié entre les
peuples». De simples visites ami-
cales à bord , lors d'escales amènent
une dénonciation du «pompolite»
(commissaire politique). Débarquer
un marin pour une intervention chi-

les classes de renseignement se-
condaire et donnera lieu à un clas-
sement national avec des prix en
espèces pouvant atteindre 3000
francs. De plus, l'IFIP couronnera à
Lausanne pour chaque pays, le
meilleur parmi tous les concurrents.

Pour tout renseigne-
ment, écrire à Concours
informatique La Science
appelle les jeunes, obser-
vatoire de Genève, 1290
Sauverny.

produits horlogers à très bas prix en
provenance de certains pays de l'Est
à commerce d'Etat , ainsi que de
l'évolution des importations, en Eu-
rope occidentale, de montres bon
marché (principalement électroni-
ques), de boîtes et de cadrans origi-
naires du Sud-Est asiatique. Diffé-
rentes mesures ont été envisagées et
des plaintes antidumping introduites
à Tencontre de l'URSS et la Répu-
blique démocratique allemande.
D'autre part , une coopération plus
étroite s'est instituée pour lutter
contre la contrefaçon de produits
horlogers et le comité permanent a
prépa ré et lancé une campagne d'in-
formation des consommateurs pour
attirer leur attention sur les déboires
auxquels ils s'exposent en achetant
des montres à tout venant.

Position
de l'horlogerie suisse
dans le monde

Même si les exportations de l'in-
dustrie horlogère suisse ont encore
baissé en 1979, l'importance de cette
dernière est soulignée par le fait que
notre pays est resté nettement en tête
des producteurs mondiaux d'horlo-
gerie de petit volume. En 1979, la
quantité de montres et mouvements
fabriqués sur territoire suisse ou
assemblés à l'étranger à l'aide de
composants helvétiques s'est élevée
à 81 millions de pièces, ce qui a
représenté près de 30% de la pro-
duction mondiale. La part du Japon ,
qui vient au deuxième rang, a été de
l'ordre de 20%. Au plan des expor-
tations , la prépondérance de l'hor-
logerie suisse est encore plus mar-
quée. Elle a, en effet , exporté 69,1
millions de pièces et partici pé aux
échanges internationaux de produits
horlogers de petit volume à raison de
40% environ , la part de l'industrie
japonaise ayant atteint près de 20%.

Evolution
des exportations

Dans les derniers mois de l'année,
les exportations horlogères ont béné-
ficié d'une amélioration , qui s'est
confirmée au début de 1980. Il est en
particulier réjouissant de constater
que la courbe des livraisons de pro -
duits électroniques est constamment
ascendante, ce qui démontre que
l'horlogerie suisse demeure à
l'avant-garde en matière technolo-
gique. Les nouveautés qu 'elle a mi-
ses récemment sur le marché témoi-
gnent également de sa vitalité. Elle
ne se laissera pas décourager par les
perspectives conjoncturelles qui ,
selon l'OCDE , ne sont pas favora-
bles au niveau de l'économie mon-
diale , sans compter que bien des in-
certitudes continuent de marquer la
situation monétaire.

rurgicale nécessaire en Occident est
presque une trahison , de même que
de montrer à des hôtes du chalutier
un film russe éculé. La flotte sovié-
ti que marchande et de pêche est au
service de la guerre , les futurs navi-
gateurs de la marine marchande et
de pêche russe reçoivent une ins-
truction militaire. Sur mer, les Rus-
ses sont également «Soviets comme
chez eux» pour reprendre l'expres-
sion d'un correspondant du NF.
Moscou pille systématiquement les
mers, détruit l'environnement et ba-
foue les règlements internationaux.
En préfiguration de ce que la cli que
kagébiste doit faire en Suisse, les re-
présentants de la Gestapo soviétique
à bord ne se gênent pas de violer les
eaux territoriales de différents pays
pour relever les moindres détails sur
ies côtes, y compris même de nou-

Réponse aux questions des lecteurs

L'usufruit des immeubles
Une de nos lectrices nous écrit : «J 'ai été instituée usufrui-

tière d'un immeuble et du terrain qui l'entoure. J'aimerais
comprendre exactement ce que cela signifie en termes de
droits et de devoirs... »

L'usufruit , Madame, est un
droit de jouissance sur une chose
appartenant à autrui. Dans votre
cas, vous avez l'usage, la jouis-
sance et la gestion d'un im-
meuble et du terrain qui l'en-
toure , tandis que le nu-proprié-
taire garde le droit de disposer
de l'immeuble. Vous n 'avez donc
pas le droit de vendre l'immeu-
ble ou de le laisser , par tes-
tament , à vos héritiers . Ces droits
continuent à appartenir au pro-
priétaire. L'usufruit est stric-
tement attaché à votre personne
- vous n'avez pas la capacité de
transférer ce droit et il s'éteint
avec votre mort , quelle que soit

la période pour laquelle il a été
constitué.

Vous pouvez habiter l'im-
meuble et cultiver les terres qui
l'entourent si elles sont culti-
vables et si telle est leur desti-
nation économique. Il est impor-
tant que vous sachiez ceci : vous
n 'avez pas le droit de modifier la
nature et la destination écono-
mique de la chose dont vous êtes
instituée usufruitière . Vous
n 'avez pas le droit de transfor-
mer une maison d'habitation
privée en hôtel , des prés en vi-
gnobles, des vergers en pâtu-
rages. Par contre , vous pouvez y
apporter des transformations mi-
neures, des améliorations dans le
système d'irrigation et du drai-
nage des terres, par exemple.

Si l'immeuble est loué, vous
pouvez percevoir les loyers. Les
fruits et les produits de la chose
soumise à usufruit sont à l'usu-
fruitier. Ceci veut dire, dans
votre cas, les revenus provenant
non seulemen t de la location de
la maison mais aussi les récoltes
des terres et le produit de leur
vente, pour autant qu 'il s'agisse
d'une exploitation normale , non
excessive de la terre.

L'action du bureau de la condition féminine
àw mse précise

Création originale voulue par l'As-
semblée constituante , le bureau de la
condition féminine du canton du
Jura n 'a encore guère fait parler de
lui , si ce n 'est par la publication de
quelques enquêtes relatives à la pro-
portion de femmes figurant sur les

Le château de Pleujouse
sera reconstruit

Incendiée au début de cette année,
la forteresse du château de Pleu-
jouse qui domine La Baroche à Test
de Ponentruy ne restera pas un amas
de ruines. Il a, en effet , été décidé de
reconstruire ce château du XII '  siè-
cle. A l 'initiative des maîtres menui-
siers du fura , les murs ont été cou-
verts d 'une charpente et d'un toit,
cependant que les pans subsistant
onl été ou seront aménagés de ma-
nière à éviter les infiltrations d'eau.
Dans le courant de Tannée pro-
chaine, les travaux de rénovation in-
térieure pourront commencer, de
sorte qu 'en 1982 le châtea u de Pleu-
jouse aura retrouvé sa place, en cet
endroit escarpé qui domine la région.

V.G.

veaux quais. Cette arrogance a pro-
duit des incidents , au Canada et aux
USA, des chalutiers soviétiques se
sont fait arraisonner. En Argentine
la marine de guerre de ce pays tira
en 1977 sur un chalutier russe qui
violait ses eaux de pêche.

Les conditions de travail sont
épouvantables , jusqu 'à 16-17 heures
par jour , les marins doivent suivre le
plan. Si par exemple une campagne
de pêche doit durer 150 jours et
qu 'une tempête de vingt jours sévit
sans pouvoir lancer les filets , on ne
va pas défa lquer le tonnage de pois-
sons qui n 'a pu être péché. Et sur un
misérable salaire de 90 roubles, il
faut s'attendre à des réductions en
plus de la peur d'une dénonciation
par le «pompolite» pour avoir dit un
mot de travers contre le paradis du
tsar Brejnev. Les délégués du KGB

Entretien et travaux
de réfection

Vous devez conserver l'im-
meuble en bon état. 11 vous in-
combe, donc , d'effectuer ou de
faire effectuer toutes les opéra-
tions d'entretien courantes et
toutes les réfections ordinaires.
C'est vous qui devez pourvoir au
remplacement des vitres brisées ,
le nettoyage des locaux , les répa-
rations du toit ou des conduites
d'eau , c'est vous qui devez blan-
chir périodiquement les murs de
la cuisine, réparer les haies , tail-
ler les arbres. Par contre , les gros

travaux , telles la révision to-
tale de toutes les conduites
d'eau, d'électricité et de gaz, la
réfection de tout le toit ou d'une
partie de la maison (les balcons ,
les murs) sont à la charge du
propriétaire . Si de tels travaux
sont nécessaires, je dis bien né-
cessaires et non seulement «sou-
haitables» , vous devez en avertir
le propriétaire. Si le propriétaire
ne fait pas le nécessaire vous
pouvez pourvoir vous-même à
ces gros travaux et ceci aux frais
du propriétaire.

Si vous faites des installations
pour votre propre commodité
sans y être obligé , vous pouvez
(ou vos héritiers pourront) de-
mander une indemnité à la fin de
la période d'usufruit. Si le pro-
priétaire refuse de vous indem-
niser vous pouvez enlever ces
installations et les emporter -
charge à vous de rétablir l'état
antérieur de l'immeuble.

Aussi bien l'usufruitier que le
nu-propriétaire ont le droit de
demander en tout temps qu 'un
inventaire soit dressé devant le
notaire. Dans cet inventaire -
que vous avez tout intérêt de
faire établir - figureront tous les
biens soumis à l'usufruit.

listes électorales et... parmi les élues.
Cependant , il est prévu qu 'une com-
mission consultative conseille et ai-
guillonne ce service , notamment
dans la tâche d'élaboration de la lé-
gislation spéciale. Cette commission
provisoire , forte de treize femmes,
représentantes pour la plupart d'as-
sociations diverses telles que la Fé-
dération des consommatrices, l'As-
sociation pour la défense du Jura ,
l'Atelier 76, le groupe de femmes, la
Chambre d'agriculture du Jura , vient
de faire son choix parmi les nom-
breux points relatifs au bureau de la
condition féminine et figurant dans
le prog ramme de législature du gou-
vernement. En fonction de ces choix ,
elle a constitué trois groupes de tra -
vail qui auront les mandats suivants :

1. Etude des problèmes particu-
liers des femmes dans le monde du
travail. Evaluation des discrimina-
tions dans l'embauche, l'emploi , les
salaires et le chômage.

2. Recherche de solutions en vue
de remédier aux inégalités entre fil-
les et garçons dans l'enseignement.
L'enseignement différencié fait en
effet perdre aux filles un nombre im-
portant de leçons dans des branches
importantes , alors même que simul-
tanément aucune préparation à l'ac-

ou du parti aux questions de la pè-
che sont parfois sans scrupule en
contraignant au concubinage des
jeunes filles ou jeunes femmes qui
veulent obtenir une autorisation de
sortie. Le capitaine Lyssenko décrit
ces gens comme étant pharisiens ,
hypocrites , démagogues et corrom-
pus. Les marins soviétiques qui ra-
mènent chez eux trop de devises
étrangères , des livres qui ne plaisent
pas au régime , des objets jugés trop
spécifiquement occidentaux risquent
de terminer leur carrière au goulag.
Les chalutiers qui auraient un nau-
frage doivent se débrouiller seuls
sans l'aide du reste de la flotille.

Yvan Mayor

Capitaine Lyssenko, 317 pages,
Editions maritimes et d'outre-mer.

Dettes, impots
et primes
d'assurances

C'est à vous qu 'il incombe de
contracter les assurances néces-
saires pour la bonne gestion el
vous devez aussi payer les pri-
mes d'assurances déjà contrac-
tées par le propriétaire ainsi que
les intérêts des dettes qui grèvenl
l'immeuble au moment de l'ins-
titution de l' usufruit. Vous devez
payer les frais d'exploitation de
l'immeuble et du terrain et les
impôts (impôt immobilier , imp ôt
sur la fortune). Le propriétaire
qui est imposé sur toute sa for-
tune a le droit de vous demander
la part des impôts qui est pro-
portionnelle à la valeur des biens
soumis à l'usufruit. C'est vous ,
enfin , qui devez payer les abon-
nements d'eau , d'électricité , de
gaz et de téléphone.

Les autres dépenses nous
l'avons vu , (les gros travaux et
les frais des procès concernant la
propriété de l'immeuble) sont à
la charge du nu-propriétaire qui ,
pour les payer , peut réaliser l'im-
meuble (le vendre et utiliser le
prix obtenu) si , sur sa demande ,
vous ne lui avancez pas, gra-
tuitement , les fonds nécessaires
aux travaux ou aux procès.

Si le propriétaire prouve que
ses droits sont en péril , par
exemple du fait d' une exploita-
tion excessive, d'un épuisement
de la terre ou du fait de toute
autre mauvaise gestion , il peut
exiger des sûretés de la part de
l'usufruitier. Ces sûretés peuvent
consister en une caution ou en
un gage déposé. En cas de non-
fourniture de sûretés suscep-
tibles de couvri r les éventuels dé-
gâts, une gérance officielle , sorte
de curatelle sera instituée par le
juge. C'est le gérant qui remettra
les revenus tirés des biens
soumis à jouissance.

Enfin , vous devez savoir que
l'usufruit des immeubles se
transfère par l'inscri ption au Re-
gistre foncier. Cette inscri ption
est la preuve à l'égard des tiers
du fait que vous êtes l'usufruitier
de l'immeuble et du terrain qui
l'entoure.

Portalis

comp lissement des tâches ména-
gères n 'est mise sur pied pour les
garçons.

3. Promotion de la création , de
l' utilisation et de l'information des
divers centres de consultation , tels
que les centres de planning familial ,
de consultations conjugales et de
puériculture.

Une fois ces travaux d'investi ga-
tions menés à terme, il s'agira de les
faire aboutir à des mesures , voire à
des propositions concrètes ayant
pour but de modifier la réalité
actuelle. Ce sera évidemment la tâ-
che la plus ardue , parce que la plus
semée d'embûches et la plus con-
traire aux habitudes. En fonction des
résultats obtenus , il devrait être pos-
sible au terme de la première légis-
lature , de juger si l'innovation cons-
tituée par la création du bureau de la
condition féminine en est restée au
stade déclamatoire ou si elle a au
contraire abouti à quel ques résultats
prati ques et heureux. V.G.

Hit parade
Enquête N° 127
1. Les jardins du ciel , Jairo
2. Funk y town , Lipps Inc.
3. Making up, making love,

Karen Chery l
4. Night boa t to Cairo,

Madness
5. Il jouait du piano debout ,

France Gall
6. Reviens, Hervé Vilard
7. Walking on the moon,

Police
8. Elle, Didier Barbelivien
9. Little Jeanie , Elton John

10. What 's another year,
Johnny Logan

11. Si j'étais président ,
Gérard Lenorman

12. Téléphone à téléphone mon
bijou , Plastic Bert rand

13. Corning up, Paul McCartney
14. La groupeie du pianiste,

Michel Berger
15. Call me, Blondie
16. Stella stai, Umberto Tozzi
17. Le banana split, Lio
18. K 7, Michel Sardou *
19. Solo noi, Totoo Cutugno
20. L'encre de tes yeux ,

Francis Cabrel*
* Nouveaux venus
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Votre marché et vos plats
de la semaine

La salade Irma
Pour quatre personnes: 250 g

de haricots verts , un petit con-
combre, un petit chou-fleur, une
cuillerée a café de moutarde, une
cuillerée à café de vinaigre de
vin, sel, poivre, un œuf , 25 cl
d'huile, un bouquet d'herbes
composé d'estragon et de cer-
feuil, une petite laitue, une demi-
botte de cresson, une botte de
radis, quelques fleurs de capu-
cine.

Epluchez les haricots verts,
lavez-les,, jetez-les dans de l'eau
salée en ébuliition: laissez cuire
sans couvrir pendant 25 minutes :
egouttez, passez immédiatement
sous l'eau courante à la fois pour
raffermir et pour garder la cou-
leur verte. Epluchez et détacher
les bouquets du chou-fleur , la-
vez-les, plongez-les également
dans de l'eau en ébuliition:
egouttez au bout de 15 minutes.
Pelez le concombre , coupez-le
en fines rondelles que vous
étalez sur un torchon et que vous
recouvrez avec un autre torchon
jusqu'au moment de l'utilisation.
Dans un saladier, mettez la
moutarde, le vinaigre et une
bonne prise de poivre ; ajoutez le
jaune de l'œuf, montez peu à peu
à l'huile. Lorsque la sauce est
très ferme , les différents légumes
étant refroidis, ajoutez les hari-
cots, les bouquets de chou-fleur
et les rondelles de concombre ,
mélangez. Hachez finement les
herbes; épluchez et lavez la
laitue et le cresson; épluchez el

_W^J_i_W^- ï̂^.l̂ . ¦-•-. ¦¦¦.

du bien-manger et de la santé

chacun , 100 g d'oignons, 50 g de
beurre, deux cuillerées a soupe
d'huile, 100 g de mie de pain
rassis, deux cuillerées à soupe de
lait, 150 g de lard de poitrine
maigre frais , pesé sans couenne,
deux gousses d'ail , une branche
de thym, une demi-feuille de
laurier, deux cuillerées a soupe
de rhum blanc, sept a huit
branches de persil , sel , poivre.

Ecaillez, videz, lavez les mu-
lets. Pelez et hachez les oignons,
faites-les revenir dans une casse-
role, dans le beurre et l'huile, sur
feu doux , pendant 7 à 8 minutes.
Ajoutez-lui le pain émietté et
humecté de lait , et le lard haché;
laissez a nouveau cuire 10
minutes en remuant souvent.
Hors du feu , ajoutez au contenu
de la casserole l'ail pelé et pilé,
les feuilles du thym, le laurier
émietté, le rhum, le persil fine-
ment haché; salez et poivrez.
Emplissez chaque mulet avec le
quart de cette farce: enveloppez
hermétiquement dans un mor-
ceau d'aluminium. Faites cuire â
gril moyen (cela peut être la
braise du barbecue), 8 minutes
par lace. Servez dans la papillote.

Les tomates farcies
froides

Pour quatre personnes: 8 to-
mates moyennes très fermes , 200
g de riz grain long, sel , une
échalote, huit branches de persil,
6 à 8 feuilles de basilic , 200 g de
thon cuit (restes de thon à
l'époque du thon frais ou thon au
naturel égoutté), un œuf , une
cuillerée à café de moutarde ,
10 cl d'huile d'olive, un citron,
poivre.

Faites cuire le riz lave dans une
grande quantité d'eau salée,
pendant 17 minutes ; egouttez .
laissez refroidir. Lavez les toma-
tes, essuyez-les. coupez un cha-
peau, retirez la chair intérieure,
laissez-la en attente ; retournez
les tomates à l'envers sur un
papier absorbant pour qu'elles
s'égouttent bien. Pelez l'échalo-
te, hachez-la finement avec le
persil et le basilic. Dans un
saladier, mélangez le jaune de
l'œuf et la moutarde, montez peu
à peu avec l'huile, la sauce ne
davant pas être très abondante :
ajoutez le riz égoutté et refroidi ,
le thon émietté. le hachis d'her-
bes, du jus de citron pour
acidifier juste au degré voulu el
une bonne prise de poivre; au
besoin, rectifiez l'assaisonne-
ment en sel; mettez au réfrigé-

rateur. Prenez la chair retirée des
lomates, coupez-la en petits dés
en éliminant les graines ; laissez
égoutter dans une passoire. Pour
servir , étalez les dés de tomates
sur un plat; posez dessus les
tomates creusées ; emplissez-les
avec la préparation, posez les
chapeaux. Servez très frais.
Note. — Vous pouvez si vous le
désirez, arroser les dés de
tomates avec une cuillerée a
soupe d'huile d'olive.

Les rognons de porc
poêlés

Pour quatre personnes : 4 ro-
gnons de porc, sel, poivre, trois
cuillerées à soupe de moutarde
blanche, une cuillerée à soupe
d'huile, 100 g de mie de pain
rassis. 80 g de beurre , deux
branches de persil , quatre de
cerfeuil , une demi-douzaine de
feuilles d'estragon.

Enlevez la fine peau qui recou-
vre les rognons; ouvrez chacun
en deux , retirez toutes les mas-
ses blanches intérieures; poivrez
chaque intérieur, salez très très
légèrement car la moutarde est
déjà salée. Mélangez dans une
tasse la moutarde et l'huile.
Emiettez le pain sur une assiette.
Malaxez 50 g de beurre avec
toutes les herbes lavées, esso-
rées et finement hachées. Badi-
geonnez chaque demi-rognon
sur ses deux faces avec le
contenu de la tasse , puis roulez
dans la mie de pain. Faites cuire
â la poêle, dans le reste de
beurre, sur feu moyen, 5 minutes
par face. Pour servir , mettez une
noisette de beurre malaxé sur
chaque demi-rognon.

La langue de bœuf
braisée

Pour quatre personnes (vous
servirez les restes le lendemain):
une langue de bœuf , une très
fine barde de lard, 150 g d'oi-
gnons, 50 g de saindoux (ou si
vous préférez trois cuillerées à
soupe d'huile), une petite couen-
ne fraîche , 400 g de carottes, une
branche de thym, une feuille de
laurier, deux branches de persil ,
deux clous de girolle, 50 cl de
bouillon, de préférence de bœuf ,
10 cl de vin blanc , sel , poivre,
farine.
Note. - A défaut de bouillon,
mettez 30 cl d'eau et 30 cl de vin
blanc.

Lavez la langue à l'eau couran-
te en la brossant car la peau est
rugueuse et retient des impure-
tés, mettez-la dans un faitout,
couvrez-la d'eau froide, placez
sur feu doux, laissez cuire a
frémissement pendant 30 minu-
tes: égouttez-la, enlevez la peau
et tous les déchets du cornet,
c 'est-à-dire les os et graisses de
l'arrière gorge. Dans une cocotte ,
sur feu doux , faites blondir
pendant 10 minutes, dans le
saindoux , les oignons pelés et
finement émincés , en remuant
souvent: retirez-les avec l'écu-
moire. Posez la couenne dans la
cocotte , côté gras contre le réci-
pient : remettez les oignons : ajou-
tez la langue enveloppée de la
barde, les carottes épiuchées.
lavées, coupées en rondelles, le

thym , le laurier , le persil , les clous
de girofle; mouillez avec le
bouillon et le vin; salez et poi-
vrez. Couvrez, soudez le cou-
vercle avec une pâte faite de
farine malaxée avec un peu
d'eau; mettez à four doux pen-
dant cinq heures. Pour servir ,
coupez en tranches , entourez du
fond de cuisson.

Les cèpes
à la bordelaise

Pour quatre personnes: de
600 g a 1 kg de cèpes (selon le
bonheur de la récolte ou selon la
gourmandise). 2 échalotes, une
gousse d'ail, 50 g de mie de pain
rassis , 10 cl d'huile de préférence
d'olive, sel , poivre.

Nettoyez les cèpes en fonction
de leur état; s'ils sont bien sains ,
contentez-vous de détacher les
pieds et de les peler , et d'essuyer
les chapeaux; s'ils sont un peu
avancés, détachez les pieds,
regardez s'ils sont utilisables,
s'ils sont trop mangés par les
vers , éliminez-les; essuyez les
chapeaux , éventuellement si la
peau brune commence a se
retrousser sur les bords , retirez-
la et enlevez les spores s'ils sont
devenus verts , mettez alors les
champignons pendant 20 minu-
tes dans de l'eau citronnée ou
vinaigrée : egouttez soigneuse-
ment. Pelez l'ail et les échalotes ,
hachez-les très finement: emiet-
tez le pain; si les pieds commen-
cent à s'effriter , hachez-les éga-
lement. Versez l'huile dans une
sauteuse, posez les chapeaux
des cèpes les uns à côté des
autres , placez sur feu moyen,
laissez blondir 3 minutes (si les
pieds sont très sains et se
coupent en belles tranches , trai-
tez-les comme les chapeaux). Au
bout de trois minutes , retournez ,
salez et poivrez : mettez le cou-
vercle de la sauteuse et laissez
cuire 10 minutes. Retirez les
cèpes, disposez-les sur le plat de
service; mettez dans l'huile de la
sauteuse tous les éléments ha-
chés et le pain émietté: remuez
jusqu 'à ce que le tout prenne une
belle couleur blonde; versez sur
les cèpes pour servir.

Les beignets
de courgettes

Préparation excellente avec
toutes les viandes, qu'elles soient
rouges ou blanches, avec les
volailles aussi bien qu'avec les
poissons grillés; excellente éga-
lement avec les curry en rempla-
cement du trop habituel riz
créole.

Pour quatre personnes: 500 g
de courgettes , 125 g de farine,
sel , un demi-sachet de levure
chimique (ou deux cuillerées a

soupe de bière blonde), une
cuillerée à café d'huile , un œuf.

Commencez par préparer la
pâte a frire. Si vous choisissez la
levure chimique, mélangez dans
un saladier la farine , une pincée
de sel et la levure; incorporez
peu à peu l'huile, le jaune de
l'œuf , et de l'eau pour rendre la
pâte coulante mais restant néan-
moins épaisse; l'utilisation peut
être immédiate. Si vous choisis-
sez la bière, mélangez dans un
saladier la farine et une pincée de
sel . incorporez peu à peu l'huile,
le jaune de l'œuf , puis la bière et
éventuellement un peu d'eau
pour rendre la pâte a même
consistance; couvrez avec un
torchon , laissez reposer au
moins une heure pour que la
levure ait le temps de jouer son
rôle de levure. Juste avant
l'utilisation, dans les deux cas,
incorporez le blanc de l'œuf
battu en neige légère. Si les
courgettes sont jeunes et petites,
contentez-vous de les laver et de
les essuyer soigneusement; si
elles sont un peu formées , éplu-
chez-les ; coupez-les en rondelles
dans les deux cas, épongez.
Trempez les rondelles de cour-
gettes dans la pâte, plongez à
friture chaude; lorsque les bei;
gnets remontent dans le bain
retournez-les avec l'écumoire
égouttez-les lorsqu'ils sont do-
rés; salez légèrement.

Les fraises au sirop
Desser facile a préparer , pou-

vant se conserver pendant 10 a
15 jours , récipient couvert , au
réfrigérateur; cette recette est
donc intéressante pour les jours
oùn la récolte a été fructueuse.

Pour 1 kg de fraises . 750 g de
sucre semoule , un citron.

Dans une bassine a confiture ,
mettez le sucre et 15 cl d'eau:
placez sur Ieu doux , laissez cuire
jusqu 'au perlé , c 'est-a-dire a
1296' centimétriques si vous
possédez un pese-sirop (ancien-
nement 33- Baume). Si vous ne
possédez pas ce petit ustensile,
trempez l'écumoire dans de I eau
froide puis dans le sirop et
encore après dans de l'eau
froide; trempez aussi vos doigts
dans de l'eau froide , prélevez un
peu du sucre adhérant a l'écu-
moire entre le pouce et I index,
écartez les doigts , il se forme un
fil qui doit être large, qui doit se
solidifier sans casser. Lavez les
fraises , équeutez-les, épongez-
les sans les écraser , plongez-les
dans le sirop; remuez pendant 10
à 20 secondes , retirez les fruits ,
mettez-les dans un saladier;
laissez le sirop reprendre la
consistance du perlé; versez sur
les fruits ; laissez refroidir.

Céline Vence
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Mardi 15 juillet, à 22 h. 05 (TVR)
Archives: Pilet-Golaz,
l'énigmatique
Notre photo: Pilet-Golaz en 1941
lors de la célébration du 650° an-
niversaire de la Confédération.
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Vendredi 18 juillet, à 22 h. 15 (TVR)

La Suède:
un modèle éclaté

j Aujourd'hui, une crise structurelle
] profonde touche les mines de fer ,
! l'acier , les chantiers navals. Dans le
I nord, il y a 20% de chômage réel.
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SIERRE Bourg
Samedi et dimanche à 17 h.
14 ans
Le trésor de Box Canyon
Samedi à 20 h. et dimanche à
14 h. 30 et 20 h. 30-10 ans
Je suis timide, mais Je me soigne
Samedi à 22 h.-18 ans
Viens donc, mon bel étalon!

SIERRE Casino

Samedi et dimanche à 20 h. 30
dimanche à 14 h. 30 -16 ans
Comment se taire réformer
Domenica aile ore 17
Il glocattolo

MONTANA Casino

Lundi, mardi et mercredi a 21 h.
18 ans
Le dernier monde cannibale
Jeudi et vendredi à 17 h. et 21 h
14 ans
L'ouragan

CRANS Cristal
Samedi et dimanche à 21 h., di-
manche à 17 h.-16 ans
Tom Horn
Lundi et mardi à 21 h. - 16 ans
Tom Horn
Mercredi et jeudi à 21 h. -18 ans
Le voyage en douce
A 23 h. -18 ans
Le dernier monde cannibale
Vendredi à 21 h.-16 ans
A 23 h.-18 ans
Buffet froid

HTE-NENDAZ Cinalpin
Samedi à 21 h.-14 ans
Le |our de la fin du monde
A 23 h. -18 ans
Opération dragon
Mercredi à 21 h. - 7 ans
Mon nom est Bulldozer
Jeudi à 21 h.- 16 ans
Tom Horn
Vendredi à 21 h. - 16 ans
Convoy
A 23 h.-18 ans
Le dernier monde cannibale

MÈ NJ Chaque jour

38122 * familles dont 88,5%
par abonnement régulier
soit plus de
95OOO 4 lecteurs

vivent à l'heure valaisanne
au rythme d'une actualité intense,
illustrée en couleurs

?Chiffres officiellement contrôlés par la REMP

MONTHEY Plaza

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

MARTIGNY Etoile
Samedi et dimanche à 20 h. 30,
dimanche à 14 h. 30 - 18 ans
Tendre voyou
Domenica aile ore 17 - In italiano
18 anni
Oggi a me... domani a te
Lundi et mardi à 20 h. et 22 h.
16 ans
Le bols de bouleaux
Mercredi à 20 h. et 22 h.
18 ans
Rosemary 's Baby
Jeudi à 20 h. et 22 h. - 14 ans
L'Arnaque
Vendredi à 20 h. et 22 h. - 16 ans
Clair de femme

SION Arlequin
Samedi et dimanche à 20 h. 30,
dimanche à 15 h. - 18 ans
Les lycéennes redoublent
Lundi, mardi et mercredi à
20 h. 30-18 ans
La frisée aux lardons
Jeudi et vendredi à 20 h. 30
16 ans
La cage aux folles

ST-MAURICE Zoom
SION Capitole

Samedi et dimanche à 20 h. 30,
Samedi et dimanche à 20 h. 30 dimanche à 14 h. 30 - 12 ans
16 ans La folle des grandeurs
Dracula Domenica aile ore 17 - In italiano
Fermeture annuelle 18 anni

Chi sel?
Jeudi et vendredi à 20 h. 30
16 ans

SION LUX Bons baisers d'Athènes

Samedi et dimanche à 20 h. 30,
dimanche à15h. -14ans
Météor MONTHEY Monthéolo
Lundi, mardi et mercredi à
20 h. 30-16 ans
Bruce Lee n'a pas de rival Samedi et dimanche à 20 h. 30,
Jeudi et vendredi à 20 h. 30 dimanche à 14 h. 30-18 ans
18 ans Je vais craquer
Les héroïnes du mal Lundi et mardi à 20 h. 30 -18 ans

Je vais craquer
Mercredi, jeudi et vendredi à
20 h. 30, mercredi à 14 h. 30

ARDON 10ans
Le cavalier électrique

Samedi à 20 h. 45- 16 ans
Courage... fuyons

FULLY Michel
Samedi et dimanche à 20 h. 30

Samedi et dimanche à 20 h. 30 18 ans
16 ans Vacances meurtrières
Bons balsers d'Athènes a Hong-Kong
Jeudi à 20 h. 20-16 ans Mercredi, jeudi et vendredi a
Dr Jerry et Mr Love 20 h. 30-16 ans
Vendredi à 20 h. 30 -14 ans SOS Concorde
L'Arnaque

MARTIGNY Corso BEX Rex

Samedi et dimanche à 20 h. 30,
dimanche à14h. -18ans
Le Jeu de la mort
Dimanche à 20 h. 30 - 16 ans
Dr Jerry et Mr Love
Lundi et mardi à 20 h. 30-16 ans
Dr Jerry et Mr Love
Mercredi, jeudi et vendredi à
20 h. 30-18 ans
Fog

Samedi et dimanche à 20 h. 30
16 ans
Shao-LIn et les dix-huit hommes
de bronze
Samedi à 22 h. 30 - 18 ans révo-
lus
L'amour a la bouche
Lundi et mardi à 20 h. 30,-18 ans
révolus
L'amour à la bouche
Jeudi et vendredi à 20 h. 20
16 ans
Le voyage en douce
Vendredi à 22 h. 30 - 18 ans ré-
volus
Fella, une belle salope

IF
SIERRE: Bonvin, 55 10 29.
SION: sa 12: Buchs, 22 10 30; di 13:
Duc, 22 18 64.
MONTHEY: Carraux, 71 21 06.
VIÈGE: sa 12: Fux, 46 21 25; di 13:
Anthamatten, 46 22 33.
BRIGUE: sa 12: Central Naters ,
23 51 51; di 13: Meyer, 23 11 60.

Grille N' 22
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Horizontalement 5. Tromperais la vigilance
du chasseur

1. Un tchèque martyr du 6. Reçoit moins de soleil -
secret de la confession . Note

2. Ne manque pas de culot 7. Qui ressentent leur man-
- A le cœur sur la main que d'entraînement

3. Un bison - Républiques 8. Personnel - Se rendra
arabes pas si unies que 9. Le stylo les a desséchés
le nom le prétend - Unit 10. N'est pas disposée à

4. Forme gaie - Un orne- reconsidérer la situation
ment en forme de tête de - Dans un cœur
bœuf

5. Ont leurs châteaux en
Espagne - Au milieu d'un 'jjf-
acte

6. Un chemin à suivre
7. Donne de l'intérêt - Pa- Solution de notre dernière

pier choisi une troisième grille:
fois

8. Est au-dessus d'un caïd Horizontalement: 1. infra-
- Liquide renversé r0Uge 2. raie - on - et 3. rien

9. Un acte qui se produit à - icône 4. ivresse - ti 5.
la demande des autorités Geste - soin 6. as - tir - pat
- N'a pas besoin d'un 7. t-pèlerine 8. ici - lianes 9.
grand lit oignon - e 10. née - nessos.

10. Ont leur Jules - A tel
endroit

Verticalement: 1. irrigation
2. naïves - Cie 3. fiers - pige

VERTICALEMENT 4' -
rénette " " 5' a " seillon 6'

rois - reine 7. onces - ra - s

1. Un mamelon lui ferme la 8' u " ° ~ °Pines 9- 9entiane

bouche - -o 10. éteintes-s

2. Un état à portée de bal-
lons-Coups de baguette Nous avons reçu les ré-

3. Devrait prendre un bain ponses exactes suivantes :
-Un paysan libre Maira Rouiller, Troistorrents;

4. Charpente - Bien - Effet Pierre Poulin, Crans; Frère
comique en désordre Vital, Verbier.

Sierre: appeler le 111. .
Slon: appeler le 111.
Martigny: appeler le 111.
Saint-Maurice: cas d'urgence en l'ab-
sence de votre médecin habituel, cli-
nique Saint-Amé, 65 12 12.
Monthey: service médical jeudi,
après-midi , dimanche et jours fériés
71 11 92.
Brigue: appeler le 111.
Viège: appeler le 111.
Loèche-les-Bains: Dr Julier, 61 11 50.

La vraie guerre
Parmi les explications don- La course aux armements

nées sur l'échec du com- nest- donc pas morte. Elle va
mando américain chargé de s'imposer partout, de plus en
récupérer les cinquante ota- Plus- Elle a déjà pris le départ
ges de Téhéran, il me paraît en France, avec la décision
qu'on en a négligé une, plus giscardienne de fabriquer
rocambolesque que les au- des bombes à neutrons
très, il est vrai, mais beau- c 'est-à-dire des armes offen-
coup plus proche sans doute sives et non plus défensives,
de la vérité. S'il doit y avoir une course

Personnellement, je ne aux armements et si l'Occi-
parviens pas à croire à un dent décide de s'y engager ,
télescopage au sol dans la ajoute l'ancien président des
précipitation du départ, à Etats-Unis , c'est l'Occident
moins de souligner le mot 1ui aura ,a puissance éco-
précipitation et de chercher nomique permettant de la
à le justifier. gagner.

Abandonner les armes et Les Soviétiques le savent ,
les cadavres de ses compa- certes, mais, en attendant ils
gnons d'aventure ne peut n'hésitent pas à s'infiltre r
être traduit que par un mot: partout où ils le décident , car
la panique. Cette panique ne ils savent ce qu'ils veulent. Ils
peut avoir été créée que par savent également que l'Occi-
une diabolique manœuvre dent ne veut pas la guerre e1
d'intimidation à distance; ce se contente de clamer son
qu'on appelle, dans la marine indignation, de temps en
de guerre, un coup de
semonce.

tionnés, avaient parfaitement
averti quiconque était inté- Quelques livres
ressé par un phénomène Ho rw»ho r 'r» t 

tlc
aussi anormal qu'une expédi- ae Pocne récents pi
tion nocturne de ce genre. ^Egalement parfaitement ca- ^f

13 
'a, colle

.
ction ."" 9Uide Z-.„hr. j„ ,„ „, - . Nathan-Nature , trois jo is petits sc

pable de la stopper... Ce qui a|bums i|lustrés en couleurs sur: Rl

>, 1 • *-es mammifères sauvages (am-
Cette conviction m'a fait phibiens et reptiliens), du docteur ci

mieux comprendre les ex- Theodor Haltenorth. P(

plications de Richard Nixon 2- Les poissons d'Europe , du ™
dans son livre récent: La docteur Fritz Terofal. <*
uroia n,.»»» u»  ̂>h« Aihi- 3- Les plantes ef les animaux "'vraie guerre édite chez Alb n dange«_x . par Horst Altmann. W
Michel , ou il étudie les multl- „s complètent une dizaine tri
pies manifestations de la d'autres sur les champignons, les ct
«troisième guerre mondiale» oiseaux , les fleurs des Alpes et m

(dont l'aventure ci-dessus des champs , les plages, les
n'est qu'un incident minime). poissons d'aquarium, les roches
Une guerre dont il dit qu'elle ?' 

crlstaux - les "eurs sauvages.
, , . es insectesest commencée, et que nous Dans la co(|ection Ar 0.

sommes en train de la per- che également aux Editions
dre! Nathan, que dirige Isabelle Jan et

A son avis, «à moins que qui est destinée aux enfants de 7
les Etats-Unis n'augmentent à 9 ans, six nouveaux venus:
considérablement leur bud- Barbatonnerre, de Christina An-
get militaire », l'URSS possè- ĵ
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"' Bravê P
eti

lsA în,eJ' de
3„„ -mac „„..!„ . Hllda Perera. Chère Mathilda auxdera, en 1985, non seulement bains de mer de Christionna
la supériorité nucléaire, mais Brand. Romarine . de Italo Calvi-
« une écrasante supériorité no , Un amour de Charlotte, de
au sol et , au moins, l'égalité Michael Bond, Le chapeau me-
sur mer 1 » /on, de G. H. Richou.

A la maison du Diable...
Samedi 12 juillet de 11 à 13 heures, au caveau de la
maison du Diable, nous accueillons la poétesse

Roselyne Kônig
de Grimisuat.

Son talent et sa sensibilité sauront donner le charme
culturel à cet apéritif. .

Galerie d'Art, jusqu'au 26 juillet 1980, la galerie du
Diable expose des collections iconographiques sur le
thème

Diable et maison du Diable

temps. Sans l'assassinat de
la flotte américaine par les
Japonais, à Pearl Harbor , les
Américains auraient-ils fait la
guerre?

La guerre, il faut la vouloir.
Que ferait Nixon s'il était

en ce moment président des
Etats-Unis? Se défendre,
soit! Mais, attaquer?

Dès le premier chapitre de
son livre, Nixon souligne les
faiblesse du régime soviéti-
que. Parlant de ceux qui
fuient ou ne songent qu'à
fuir, il ironise: «C'est Lénine
qui a dit que les réfugiés
sont des gens qui votent
avec leurs pieds...»

Il parle en banquier: «Les
Etats-Unis, l'Europe occi-
dentale et le Japon réunis
ont un produit national brut
quatre fois plus élevé que
celui du bloc soviétique tout
entier. »

Chez Hachette , dans la collec-
tion Guide nature jeunesse . (64
pages illustrées), plusieurs nou-
veaux venus sur les arbres , les
oiseaux , les coquillages, les pois-
sons, dans des adaptations de
René-Pierre Audras.

Pour les tout petits , dans la
collection Trottimage, qui com-
porte, chez Nathan, cinq carton-
nages illustrés (à l'épreuve du
besoin de déchirer qui anime la
plupart des gosses dès qu'ils se
tiennent debout) viennent de nai-
tre trois petits albums sur les
couleurs, la ferme , les premiers
mots...

Pour les adultes, la collection
Points, des Editions du Seuil,
continue de prospérer , sous la
direction de Jean-Pierre Barou
dans la série Actuels ou nous
trouvons un livre qui fit parler
beaucoup de lui voilà plus de
deux ans: La rue du prolé ta ire
rouge, de Nina et Jean Kéhayan.
deux militants du parti com-
muniste français. Avant leur
voyage en URSS, des responsa-
bles les avaient mis en garde:
90% des camarades qui vont la-
bas sont définitivement perdus
pour le parti. Ils n'en partirent pas
moins et s'en revinrent angois-
ses...
Dans la collection Média tions des
Editions Denoël-Gonthier . le nu-
méro 201 (224 pages) est consa-
cré au peintre Gromaire , avec un
avant propos de M. O. Briot et de
François Gromaire, son fils. Il
s'agit du journal que tenait le
peintre, de 1921 à 1939, ses
jugements et ses notations sur
les confrères , sur son art et sur la
vie. A la fois philosophe el
peintre. Le numéro 194 est de
Alan Watts sur La signitication du
bonheur; une seconde édition
traduite de l'américain par Wil-
liam Desmond dans cette collec-
tion Médiations que dirige Jean-
Louis Ferrier.

Quant à la collection Garn ier-
Flammarion. la GF, elle prend la
dimension d'une bibliothèque à
elle seule. Bien imprimée , bien

Il estime que cette troisiè-
me guerre mondiale a com-
mencé avant la fin de la
deuxième, si bien qu'il donne
l'impression de regretter que
les Américains de 1945
n'aient pas pris en considéra-
tion les préoccupations du
général Mac Arthur et le désir
de nombreux officiers améri-
cains de profiter de la défaite
allemande, et de l'élan donné
aux armées américaines,
pour refouler les Russes
chez eux.

C'eût été là une guerre pré-
ventive; une guerre fatale ,
inévitable. Plus tard, les Rus-
ses durent penser de même,
en apprenant que les Chinois
étaient en train de fabriquer
une bombe atomique... Peut-
être certains généraux mos-
covites en ont-ils pris cons-
cience... pour l'avenir?

En tout cas Nixon s'inquiè-
te. Il se demande si son pays
pourrait se remettre d'un
Pearl Harbor nucléaire, tout
en restant persuadé que «la
bombe atomique, sur Hiro-
shima a changé à jamais la
nature potentielle de la guer-
re.» Il croit toujours qu'il
suffit à une nation de possé-
der le pouvoir de détruire un
adversaire pour que celui-ci

présentée, bien collée, elle nous
présente, en texte intégral, un
ensemble appréciable de chefs-
d'œuvre: plus de 350 ! Parmi les
derniers parus, on trouve La
maison Tellier. complétée par
Une partie de campagne de
Maupassant; la première version
de L'éducation sentimentale, de
Flaubert, et Le voyage en Orient,
de Gérard de Nerval, en deux
tomes.

Paul Vialar
«Rien que la vérité»
(Flammarion)

Rien que la vérité fait partie
d'une formule qui sévit encore
sans de nombreux tribunaux:
«Je jure de dire la vérité: rien que
la vérité. » Mais, comme le fait
remarquer Paul Vialar dans son
nouveau roman (une suite de son
fameux M. Dupont est mort),
aucun témoin ne possède vrai-
ment la même! Mieux: une vérité
bien établie par témoin peut , par
ce même témoin, n'être plus
qu'un mensonge, comme on le
découvre brusquement a la fin de
ce roman où le «métier., de
l'auteur fait merveille. Métier et
talent. Tour à tour, Paul Vialar
donne la parole a tous les
témoins d'un procès ou le tribu-
nal cherche à comprendre com-
ment Dupont est mort. Il avait le
coeur faible si bien que, tout
d'abord, on a pensé a une mort
subite et normale; mais, trop
d'intérêts étaient en jeu pour
qu'on n'en arrive pas à suspecter
d'assassinat l'un de ces témoins;
tous des intimes du défunt, tous,
ou presque, ayant tiré profit de sa
mort...

Collection Bouquins:
Rimbaud, Lautréamont
Corbière, Cros
(Robert Laffont)

Il s'agit d'un volume de 952
pages rassemblant les œuvres
poétiques complètes de ces qua-

se tienne tranquille, alors que
l'affreuse menace de dissua-
sion que se sont octroyée
plusieurs grandes puissan-
ces ne les empêche pas de
se combattre , par pays inter-
posés, dans le monde entier.

Le livre de Nixon n'en reste
pas moins remarquable , mais
il est aussi instructif que
démoralisant. Depuis l'affaire
désastreuse de Watergate,
l'ex-président des USA a eu
le temps de réfléchir à ce
qu'il eût dû faire ou ne pas
faire. Il a des idées très
claires sur les maladies des
civilisations. Par exemple,
pour lui, le seul remède à
l'inflation n'est pas le contrô-
le des prix et des salaires
mais un sévère régime d'éco-
nomies pour l'Etat et un
meilleur rendement du tra-
vail.

Son livre apporte de nom-
breux enseignements de ce
genre ; mais, hélas, il reste
l'homme d'une idée fixe qu'il
résume ainsi: «Les Soviéti-
ques s'arment pour leur
expansion ; nous nous ar-
mons pour déjouer cette
ambition. »

Reste à savoir jusqu'où les
Américains joueront à se
déjouer.

Ire grands poètes du XIX 1 siècle
français. Pourquoi cet ensemble?
Cette sorte de mariage spirituel?
Parce que, nous dit Hubert Juin,
dans une préface de quinze
pages supplémentaires, ils écrivi-
rent tous quatre «dans le dé-
sert ». Ce sont quatre poètes
présumés « maudits»; des nova-
teurs obligatoirement solitaires,
privés de lecteurs dans la mesure
où ils s'exprimaient à contre-
courant , dans «leurs solitudes
magistrales »... 150 pages de
notes et de commentaires com-
plètent et terminent l'ensemble.
Rimbaud est présenté par Alain
Blottière, Charles Cros par Pas-
cal Pia, Tristan Corbière par
Michel Dansel , Lautréamont par
Jérôme Bancilhon.

Pierre Béarn

Votre villa, votre chalet
sont à louer ?

/Ëj&>& ma ms I ff I

Notre rubrique immobilière
vous y aidera.



12.50
13.00

13.15

14.00

15.00

17.00
17.05

MONTE
CENERI

Informations à 6 00, 7.00, 8.00
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00
22.00, 23.00, 23.55
6.00 Musique et Informations
9.00 Radio-matin

11.50 Programmes du jour
12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.10 La ronde des chansons
13.30 Itinéraires folkloriques
14.05 Radio 2-4
16.05 Après-midi musical
18.05 Jeu culturel
18.30 Chronique régionale
18.50 Disques
19.00 Actualités
20.00 Cycles
20.30 Blues
21.00 Récréatif
21.30 Dlsco-mix
23.05-24.00 Nocturne musical

SUISSE
ROMANDE 1

Informations a toutes les heures
de 6.00 à 23.00 et à 12.30 et
23.55
De 6.00 à 24.00 Un homme, un
|our par Patrick Ferla

Patrick Ferla. Et aussi Marylène,
Antonin, Julien. Journaliste, pro-
ducteur de «Spectacles-premiè-
re» . 1947.
Biographie (De la fragilité
d'une...) (...) «Le secrétaire:...
vous vous méprenez sur nos
règles de jeu. Vous avez l'au-
torisation de refaire vos choix ,
mais avec l'intelligence qui est la
vôtre une fois pour toutes. Elle
est donnée. Libre à vous de lui
donner une autre formation.
Vous pouvez la consulter ou bien
l'ignorer, lorsqu'il s'agit de pren-
dre des décisions. Vous pouvez
l'utiliser à votre guise: pour éviter
les erreurs, ou bien pour les
justifier une fois qu'elles sont
commises. Comme il vous plaira.
Vous pouvez la spécialiser au
point que l'on remarque sa
compétence. Ou bien en faire
une intelligence politique. Vous
pouvez aussi la faire se désagré-
ger: dans une religion, ou dans
l'alcool. Ou bien la ménager, en
vous cantonnant dans le scepti-
cisme. C'est selon vos désirs.
Mais vous ne pouvez modifier sa
portée, ou disons la puissance de
votre intelligence, son indice.
Vous comprenez? C'est une don-
née.

6.58 Minute œcuménique
8.00 Revue de la presse ro-

mande
Informations touristiques
Mémento des spectacles
et des concerts

9.00 Bulletin de navigation
12.25 Appels urgents
12.30 Le Journal de midi
18.00 Informations, tourisme et

sport
18.30 Le journal du soir

Revue de la presse suisse
alémanique

SUBSE
ROMANDE 2

7.00 Les titres de l'actualité
7.05 (s) Suisse-musique

Production : radio suisse
romande
G. Bizet. L. van Beetho-
ven

9.00 Connaissances pour un
été
Production :
Vera Florence

9.00 Les portes de la vie
par Marie-France Fivière
4. La fin différenciée , avec
Dominique Champault

9.30 Journal à une voix
9.35 Devins, savants ou méde-

cins ?
par Xavier Delcourt
4. L'écriture du monde

10.00 Les années du siècle
1919-1929 : Les années
folles (7), par François-
Achille Roch

10.58 Minute œcuménique
11.00 (s) Perspectives

musicales
Musiciens suisses, par
Rina Tordjman
A. Soler, E. Granados, J
Turina

12.00 (s) Stéréo-balade
par Gérard Suter

12.50 Les concerts du jour
13.00 Formule 2

Le journal de la mi-journée
13.15 (s) Vient de paraître

par Demètre loakimidis
I. F. Stravinski , S. S. Pro-
kofiev

14.00 Les années du siècle
1919-1929 : Les années
folles (8), par François-
Achille Roch

15.00 (s) Suisse-musique
Production : Radio suisse
alémanqiue
E. van Dohnanyi, B. Bar-
tok , Z. Kodaly

17.00 Journal à uen voix
17.05 (s) Hot line

Production : Pierre Grand-
jean
Festival international de
jazz

18.50 Per i lavoratori italiani
in Svizzera

19.20 Novitads
Informations en romanche

19.30 Les titres de l'actualité
19.35 La librairie des ondes

Production : Gérard Val-
bert

20.00 (s) De Verdi à Puecini
par Robert Dunand

20.05 Soirée musicale interré-
gionale
Les festivals 1980 : Prague
Requiem
de Giuseppe Verdi

21.35 Concours lyrique trilingue
par Georges Schurch

21.45 SuorAngelIca
dé Giacomo Puecini
Opéra en un acte

23.00 Informations

BEROMUNSTER
Informations a 6.00, 6.30, 7.00,
8.00, 9.00, 11.00, 12.30, 14.00,
16.00. 18.00. 22.00,23.00
6.05 Bonjour
8.05 Notabene

10.00 Agenda
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Pages de Spontini, Weber

et Dvorak
15.00 Hans Gmûr au Studio 7
16.05 Un enfant du peuple
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 L'histoire du tango (2)
20.30 Passepartout
21.30 Magazine féminin
22.05 Jazz à la carte
23.05-24.00 Country & western

MONTE
CENERI

Informations à 6.00, 7.00, 8.00
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00
22.00, 23.00, 23.55
6.00 Musique et informations
9.00 Radio-matin

11.50 Programme du jour
12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.10 La ronde des chansons
13.20 Chants populaires italiens
14.05 Radio 2-4
16.05 Après-midi musical
18.05 Récital Claudio Villa
18.30 Chronique régionale

18.50 Disques
19.00 Actualités
20.00 Table ronde
20.40 Disques à gogo
21.00 Théâtre
21.25 Supersound
22.30 Musique pour vos rêves
23.05-24.00 Nocturne musical

__ _P1 ___H

SUISSE
ROMANDE 1

Informationsa à toutes les heures
de 6.00 à 23.00 et à 12.30 et
?3 55

De 6.00 à 24.00 Un homme, un
iour par Alphonse Layaz

Alphonse Layaz, né en 1940, à
Fétigny dans la Broyé fribour-
geoise. Ecole secondaire d'Esta-
vayer-le-Lac (section latin-grec).
Collège Saint-Michel à Fribourg.
Ecole des arts et métiers à Vevey.
Débuté à la Feuille d'Avis du Va-
lais en 1963 comme correcteur ,
puis journaliste. Travaille à \'lm-
partial à La Chaux-de-Fonds pen-
dant une saison... d'hiver et aux
«ondes courtes suisses» à Berne
pendant trois ans. Entré au Dé-
partement de l'information de la
Radio romande en 1971 (sauf
erreui puis au Département de la
culture. Auteur de plusieurs pla-
quettes de poèmes: «Guet sur la
Vie», «iacrifice» , «Vignerons»,
Mosaïques» , d'un recueil de nou-
velles: «Malvallée», de deux ro-
mans: «Lalo» et «Sèvenoire», de
pièces radiophoniques: «Mélanie
et le corbeau» (conte pour en-
fants), «Forceps» , «Le chant du
pipeau», etc. Autres caracté-
ristiques: marié et père de deux
grands enfants, Corinne (18 ans)
et Michel (17 ans). Activité
annexe: la peinture, avec une
exposition en perspective.

6.00 7.00 et 8.00 Le journal du
matin

6.58 Minute œcuménique
8.00 Revue de la presse

romande
Informations touristiques
Mémento des spectacles
et des concerts

9.00 Bulletin de navigation
12.25 Appels urgents
12.30 Le journal de midi
18.00 Informations, tourisme et

sport
18.30 Le journal du soir

"Revue de la presse suisse
alémanique

SUBSE
ROMANDE2

7.00 Les titres de l'actualité
7.05 (s) Suisse-musique

Proeuction : Radio suisse
italienne

9.00 Connaissances pour un
été
Production : Véra
Florence

9.00 Les portes de la vie
par Marie-France Rivière
5. Un souffle néfaste

9.30 Journal à une voix
9.35 Devins, savants ou

médecins ?
par Xavier Delcourt
5. Oracles et ordalies

10.00 Les années du siècle
1919-1929 : Les années
folles (9). par François-
Achille Roch

10.58 Minute œcuménique
11.00 (s) Perspectives

musicales
L'invitation au voyage

12.00 (s) Stéréo-balade
par Gérard Suter

Les concerts du jour
Formule 2
Le journal de la mi-journée
(s) Vient de paraître
par Demètre loakimidis
F. Schubert , F. Chopin
Les années du siècle
Production : Danielle Bron
1919-1929 : Les années
folles (fin), par François-
Achille Roch
(s) Suisse-musique
Production : radio suisse
italienne
F. Schubert , F. Schopin,
H. M. Gorecki
Journal à une voix
(s) Hot line
Production : Pierre Grand-
jean
Festival international de Mercredi à 20 h. 30
jazz

18.50 Per i lavoratori italiani in
Svizzera

19.20 Novitads
Informations en romanche

19.30 Les titres de l'actualité
19.35 La librairie des ondes

Production : Gérard Val-
bert

20.00 Le temps de créer :
Beaux-Arts
Production : Yvette
Z'Graggen et Mousse
Boulanger
Visite d'atelier

20.30 (s) Festival Tibor Varga
1980 Sion
Transmission directe du
concert d'ouverture donné
en l'église du collège à
Sion par
l'Orchestre symphonique
du Festival
Solistes : Chandler Goet-
ting, trompette : Madelaine
Caruzzo et Tibor Varga ,
violons.
Direction : Tibor Varga
J. S. Bach, G. Tartini, A.
Honegger
Postlude
G. Enesco . J. Sibelius

23.00 Informations

BEROMUNSTER
Informations à 6.00, 6.30, 7.00
8.00, 9.00, 11.00, 12.30, 14.00
16.00, 18.00, 22.00, 23.00
6.05 Bonjour
8.05 Notabene

10.00 Agenda
12.00 Touriste-rama
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Musique
15.00 Disques pour les malades
16.05 Programme sur Grùn 80
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Authentiquement suisse
21.00 Musique populaire
21.30 Magazine culturel
22.05-1.00 Express de nuit

MONTE
CENERI

Informations a 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00,
22.00, 23.00, 23.55
6.00 Musique et inf.
9.00 Radio-matin

11.50 Programme du jour
12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.10 A brûle-pourpoint
13.30 Orch. Radiosa et ensem-

ble de musique légère
14.05 Radio 2-4
16.05 Après-midi musical
18.05 La ronde des livres
18.20 Deux notes
18.30 Chronique régionale
18.50 Disques
19.00 Actualités
20.00 La ronde des livres
20.45 Récital Claude Nougaro

au théâtre de Beaulieu de
Lausanne

21.45 Nouveautés du disque
22.05 Ici Las Vegas
23.05-24.00 Nocturne musical

J.-S. Bach entre Elgar, Delius et
Haydn. Alliant lyrisme et souples-
se mélodiques à la densité de
contrepoint et à la rigueur du dé-
veloppement germanique, les 2
Concerti de violon de J.-S. Bach,
fleurons de sa période « instru-
mentale » de Cbthen - à côté des
fameux « Brandebourgeois », no-
tamment - occupent , avec leur
découpage parfaitement symétri-
que, le cœur de la 3" sérénade
publique de l'été transmise de la
cour de l'hôtel de ville - ou du
Victoria Hall par mauvais temps.
La violoniste lona Brown inter-
prète donc des BWV 1041 en la
mineur et 1042 en mi majeur, en
compagnie de l'OSR , évidem-
ment.
En ouverture, une page impec-
cablement rédigée de l'habile
Elgar. introduction et allegro
pour cordes, que suit une suave
pastorale de Delius « on haering
the first cuockoo in spring » ... En
conclusion, l'ultime chef d'œuvre
de plénitude classique des douze
symphonies londoniennes de
Haydn - N° 104 en ré majeur dite
« La Cornemuse », sous la direc-
tion de Christopher Seaman.

Jeudi a 20 heures
A l'opéra. Du Requiem de Verdi à
«Suor Angelica» de Puecini.
Intermédiaire d'« Aida » et
d' « Otello » , créé en 1874 à la
mémoire de Manzoni - mais
esquissé, déjà, à la mort de
Rossini - le Requiem de Verdi
manifeste un élan lyrique et une
ferveur dont l'intensité le dispute
à la théâtralité, grâce à un style
vocal « hiératiquement arioso »
qu'amplifie ou souligne une or-
chestration nerveuse et colorée ,
dramatique à souhait. Donné par
quatre voix solistes, le Chœur de
la philharmonie de Prague et
l'Orchestre de la radio tchécos-
lovaque sous la direction de
Georges Prêtre , le plus réussi des
requiems du siècle passé figure
en tête d'une soirée lyrique inter-
régionale que Robert Dunand
présente sous le titre « De Verdi a
Puecini ».
Au momumental témoignage de
la religiosité verdienne, enre-
gistré au Printemps de Prague,
répond en effet , après un con-
cours lyrique trilingue fixé a
21 h. 35, le 2" volet du fameux
Trittico du musicien de la « Tos-
ca » - dont la « première » re-
monte au 14 décembre 1918, au
Metropolitan Opéra de New York.
Saisissante évocation d' un ar-
gument plus « vériste » que na-
ture mettant une nonne aux pr,-
ses avec le souvenir de l' enfant
qu'on lui retira avant de la claus-
trer, « Suor Angelica » nous la
montre apprenant la mort du
petit , puis s'empoisonnant pour
le rejoindre sous la protection de
la Sainte - Vierge ! Joan Suther-
land et Christa Ludwig, dans les
rôles principaux , incarnent su-
perbement cette intrigue grand-
guignolesque, avec le London
Opéra Chorus et un chœur d'en-
fants, le National Philharmonie el
Richard Bonynge.

Mot caché 337 S

Comment jouer ? CHIRURGIE EN 10 LETTRES

(T) Il faut repérer un mot dans la grille, contrôler ARACK INDICIBLE
s'il figure dans la liste de mots et le tracer dans
la grille et sur la liste. BRIOCHE LENITIVE

g) Les mots peuvent se former : BILOCULAIRE
- horizontalement : de gauche à droite ou de BARDOT NIELLE

droite à gauche ; NITOUCHE
- verticalement : de bas en haut ou de haut en COUPEROSE

bas ; ' CARDEUR OLEOMETRE
- diagonalement : de gauche à droite ou de ORDURE

droite à gauche. EXCLUE OBJET
© Lorsque tous les mots figurant dans la liste sont ETOILE

tracés, il ne reste plus que les lettres formant le EDILE PENDABLE
mot à découvrir. ENTURE PATRON

© Le même mot peut être écrit deux ou plusieurs EXCEDE
fois. Il est cependant répété dans la liste des EPATE ROTATIF
mots. ETAIN RIGIDE

@ Une même lettre peut servir à plusieurs mots, à ETHNIE RIBOUIS
l'exception de celles servant à la composition ERBUE
du mot à découvrir. STAGIAIRE

GOUTTE SIAMOIS
GOBELOTER

[

TENTATION
HUMECTER TERASPIC
HYDROXYDE

UNIAXE
INVASION

Quatre douilles sont retrou-
vées à terre. Une cartouche,
non tirée, est demeurée dans
le barillet de l'arme.

Snif constate tout de suite
que deux choses ne «collent
pas» dans cette affaire. Il y a
deux possibilités.

Regardez l'arme, la balle,
les douilles retrouvées à
terre, réfléchissez et vous
trouverez les deux anomalies
de cette étrange affaire.

Les arbres (palmiers) onl
une ombre portée logique.
Les cases aussi. Or , vers
le centre trois groupes
d'arbres n'ont pas d'om-
bre. Il ne peut donc s'agir
d'arbres véritables, mais
d'un système quelconque
de camouflage.

ENQUETE DE
L' INSPECTEUR

N°1382
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r— / i v i i i ' " de cette étrange affaire. yr
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-JL, Nous avons reçu 

les 
ré-

^̂ ^F I ^1 1  m\ ponses exactes suivantes:
Muriel Nanzer, Les Agettes;
Norbert Farquet, Orsières;

¦ Francine Clerc , Vouvry
un m_,, rtr_ o _?_ - i* 

Solution de notre der- Marie-Thérèse Gauye, Eusei-Un meurtre a ete commis mère énigme: nnp. Frpre Vital Verbierde nuit, dans la rue. Une ^' , 
hr?r

f, 
Vlta

J'„ 
ver Dler

arme est retrouvée non loin 1,17 pirogues pour cinq Charles Zufferey, Montana,

de la victime, tuée de quatre cases semblent de prime
balles. abord, un nombre bien

Il s'agit d'un revolver à ba- excessif même si les ha-
rillet , à six coups, de calibre bitants vivent du produit
6,35, à percussion centrale. de la pêche. I ; 1

: 
, 
* %%

Le dernier délai pour l'envol dés réponses est fixé RRITl/iinau mardi soir à 20 heures, le timbre postal faisant [_Jl_JUyilJljJ__L_
fol. ' 

|B-*B _T_1 l̂ _ l fnr* T_ ffl g.9 J (B TmB inscriptions à l'office du tourisme.
Pf "?*"¥ ¥ ¥  _.""J'»rI* .r_.rf%.J/ T„ J Ancienne étable de la cure: expo SION: 9.45, culte (garderie);

de la jeune céramique romande, 18.00, culte en hollandais.
SIERRE UVRIER jusqu'au 31 août. SAXON: samedi 12 juillet, 20.00,

L'Imprévu: expo du sculpteur Musée des costumes et vivarium: LES HAUDÈRES MARTIGNY: 9.00, culte.
François Géraud. ouvert tous les jours de 13 à 18 PLAN-CERISIER SAINT-MAURICE: 9.45, culte à
Tea-room des Châteaux: expo heures, sauf les dimanches et Restaurant J.-P. Georges: expo *¦ w Lavey; 11.00, culte à Lavey-les-
Gertel Kimpel. lundis. André Mottet. Mazot-musée : heures d'ouver- Bains.
Château de Villa: samedi 12, ver- ture ; samedi de 17 à 19 heures; MONTHEY: 9.30, culte.
nissage de l'expo Bendicht Fried- dimanche de 10 à 12 heures. VOUVRY: 10.15, culte au Bou-
li; jusqu'au 24 août. HAIITF-NFNDA7 Tout autre cas de visite peut être !!£[?„ „.___ ,„.̂MAUItNtNUA_ MARTIGNY annoncé à M. Arthur Rouiller, tél. BOUVERET: 10.15, culte.

Bar-a-PIc: expo de Luc Lathion, 2 69 60 ou à la famille Besse tél MONTANA: 9.00, Gottesdienst;
SION jusqu'au 12 juillet. ,,„. „ . .'. . 10.15, culte.

Fondation Pierre-Gianadda: mu- L2"*' " tS^J'?' ? "j"" SIERRE: 9.00. Gottesdienst;
Musée de Valère : histoire et art Vendredi 11: 20 heures, terrasse sée archéologique et expo Paul nnsition riUt?*itP,.rV 1000' cul,e'populaire. Ouvert tous les jours , centre commercial , concert du Klee. Tous les jours de 9 à 12 |̂ v ¦ vl!"«?u,s- LEUKERBAD: 9.30, Gottesdienst;
sauf le lundi, de 10 à 12 heures et chœur mixte Saint-Michel. heures et de 13 à 18 heures jus- 10.45, culte,
de 14 à 17 heures. 

Tous les mardis: balade sur l'Ai- qu'au 14 septembre. 

Musée archéologique : rue des ZZlllTT '̂ 
'
monte.™ Galerle de la Dranse: ex?° de 

!>AINr "0,INeOLPH 
Evangelische Stadtmission Sit

Châteaux. Ouvert tous les jours — "« «W. ™*.™ Baldo Guberti. Galerie du Château: expQ - ten putsch , rue de Hndus
Galerie Grande-Fontaine: expo maine; deux courses en haute . Landry, Marie-Gabrielle Ferretti Vi6 , r ,n nn D- K i h H c
Richterich et Fontanella prolon- montagne avec nuitée en cabane Rue de l'Hôpital: chez François et Simone Moulin, jusqu 'au 20 . .''' , ,.' u "' ,? „ _  °nn

gée jusqu'au 12 juillet. et excursions en autocar. Beiger, expo d'Henri Cristofoli. juillet. tag, 13. Juli, 9.30 Gottesdienst.



Sainte-Catherine: Sa 18.00, 19.15 Sainte-Famille: (rue de la Lom-
(en langue allemande). Di 7.00, bardie) messe de Saint-Pie V. Di
8.30 (en allemand), 9.45, 11.00, et jours de fête office à 7.45,
18.00. précédé de la récitation du cha-
Monastère de Géronde: di 9.05 pelet. Pour la semaine, prière de
office de tierce. 9.15, 17.30 consulter l'affiche apposée de-
vêpres, vant la porte de la chapelle.
Notre-Dame-des-Marais: 9.00, Capucins: messes à 6.15 et 8.00.
messe en langue italienne. VEYSONNAZ: sa 19.30, di 8.00 à
VENTHONE: sa 19.30, di 9.30 la chapelle, 10.00 à l'église.
VEYRAS: sa 19.00, di 9.30. , ,,__̂ _„,
VISSOIE: sa 19.30, di 6.45, 9.15. HERENS
VERCORIN: sa 17.30, di 10.00. AYENT: sa 19.45, di 9.00, 19.45.
17.30. ANZÈRE: di 11.00. 17.30.

XX«iwS)t3tv7*d

et '
culte

SIERRE
AYER: di 6.45. 9.30.
CHALAIS: sa 19.00, di 9.30,
CHANDOLIN: di 9.30.
CHERMIGNON-DESSUS: messe
à 19.30.
CHERMIGNON-DESSOUS: di
messe à 19.30.
CHIPPIS: sa 19.00, di 9.30,19.00.
FLANTHEY: di 7.00, 9.30.
GRANGES: sa 19.30, di 9.30.
GRIMENTZ: sa 19.15, di 10.00.
GRONE: sa 19.00, di 8.30, 18.00.
ICOGNE: di 8.00.
LENS: sa 19.30, di 6.45, 9.30.
LOYE: di 10.00.
MIEGE: dl 7.30, 9.30, 19.30.
MONTANA: Station: sa 18.00. di

CONTHEY
ARDON: sa 19.00, di 10.00,
19.00.
CHAMOSON: sa 19.15; di 9.30 et
19.15.
SAINT-PIERRE-DE-CLAGES: sa
18.30, di 7.30 et 9.30.
CONTHEY: di 10.00, 19.00.
ERDE: Sainte-Famille: sa 18.30
di 10.00.
AVEN: sa 19.30.
DAILLON: di 9.00.
SAINT-SÉVERIN: sa 19.30, di

CHATEAUNEUF-CONTHEY : sa
18.30.
MAYENS DE BIOLLAZ: Godé,
My: di 11.00, jusqu'au 17 août.

18.00, di 7.30, 9.30, 11.00, 19.00.
En sem.: lu 8.10; ma 18.15: me
8.10 et 18.15; je 8.10 et 18.15; ve
8.10 et 18.15; sa 8.10. Champsec:
ma 19.30.
Saint-Guérin: sa 17.30, di 8.00,
9.30, 11.00, 18.00.
Châteauneul: di 9.00, 17.00, je
19.00 soit à Châteauneuf soit à
Pont-de-la-Morge. Bramois: sa
19.00; di 9.00 et 18.00; en se-
maine: lu et je 8.00; ma, me et ve
19.30.
Saint-Théodule: sa 7.00, di 7.30,
9.30, 18.15. Domenica ore 10.45
messa in italiano. Chapelle de la

8.30, 10.00, 17.00, 20.30 Vil-
lage: sa 19.30, di 10.15.
Crans: di 9.15,11.15.
NOËS: sa 19.15, di 9.30
OLLON: di 10.00.
SAINT-LÉONARD: sa 19.00, d
10.00, 19.00.
SAINT-LUC: sa 17.30, di 9.30,
20.00.
SIERRE: Sainte-Croix: sa 17.45,
di 8.00, 10.00, 17.45, 19.45.

HERENS
AYENT: sa 19.45, di 9.00, 19.45.
ANZÈRE: di 11.00, 17.30.
EUSEIGNE: di 9.00.
EVOLÈNE: sa 20.00, di 10.00.
HÉRÉMENCE: sa 20.00, di 10.00.
LA LUETTE: di 10.15.
LA SAGE: sa 20.00, di 9.00.
LES HAUDÈRES: di 10.30, 19.30.
MÂCHE: di 9.00.
MASE: sa 20.00. di 20.00.
NAX : sa 19.15, di 8.30.
ST-MARTIN: sa 18.00 à l'église,
di 9.30 à l'église. Eison: di 11.30
à l'église.
VERNAMIEGE: di 10.00.
VEX: di 9.30, 20.00. Les Agettes:
di 11.00. Les Collons: sa 17.00.
Thyon: sa 18.30. Arolla: di 17.30.

SION
GRIMISUAT: sa 18.00, di 10.15.
Champlan: di 9.00.
SALINS: sa 19.00, di 10.00.
SAVIÈSE: Saint-Germain: sa
19.30; di 7.30, 18.00. Chandolin:
di 9.00: La Zour: di 11.00; La
Grande Zour: di 11.00; en semai-
ne: Saint-Germain: lu, ma, me, je
19.30; Ormône: lu 8.00; Drône:
ma 8.00; Granois: me 8.00; Chan-
dolin: je 8.00. Confessions: ren-
seignements à la cure.
SION: cathédrale: sa 18.00, di
7.00, 8.30, 10.00, 11.30, 17.00,
20.00. Platta: di 10.00, sem. me et
1" vendredi 20.00. Uvrier: sa
19.30, di 9.00. Sacré-Cœur: sa

tfT5j^5_s_i_5_c_s_l
tant des couleurs claires et gardez le sou-
rire quoi qu'il arrive. Un nouvel élan senti-
mental doit vous conduire vers le bonheur
durable. Dans le domaine professionnel ,
ne brusquez- rien, les choses viendront
d'elles-mêmes.

cancer
22 JUIN -
23 JUILLET

Si vous êtes ne le
11. Vos initiatives influeront favorablement

sur vos affaires et vous permettront
d'enregistrer certains succès apprécia-
bles. Vous nouerez de nouvelles con-
naissances.

12. Votre dynamisme et votre réalisme
vous permettront de mener à bien une
entreprise à laquelle vous tenez parti-
culièrement.

13. Vos démarches tendant à l'améliora-
tion de votre situation seront couron-
nées de succès. Votre vie sentimentale

Vous vous renfermez trop sur vous-mê-
me et vous en souffrez. Cessez d'être énig-
matique, cette incompréhension sentimen-
tale doit cesser et c'est ainsi que vous dissi-
perez les petits malentendus qui vous af-
fectent actuellement. Révisez vos métho-
des de travail et veillez à la concurrence
qui peut chercher à vous barrer le chemin.

bélier
21 MARS
20 AVRIL

Vos attachements peuvent être plus te-
naces et vos échanges plus passionnés.
Veillez à ce que des personnes intriguan-
tes ne troublent votre bonheur. Soyez dis-
crète dans vos sentiments. Dans votre tra-
vail, sortez de votre indécision et passez à
l'action.

sera harmonieuse.
Vous obtiendrez divers succès dans
votre travail ainsi que dans la conduite
de vos affaires. Soyez réaliste et éner-
gique.
Des événements satisfaisants répon-
dront à vos souhaits, tant dans votre
foyer que sur le lieu de votre travail.
Des modifications interviendront pro-
bablement dans vos conditions d'exis-
tence et vos activités professionnelles
seront couronnées de succès.
Des difficultés probablement dans cer-
taines de vos affaires. Mais vos inspira-
tions et votre savoir-vivre vous per-
mettront de les surmonter.

lion cT24 JUILLET
23 AOÛT

Les sentiments que vous nourrissez sont
sincères et ils pourraient être mieux com-
pris par l'être aimé si quelques personnes , %z nPTFMRRFmal intentionnées à votre égard cessaient 22 D__ bMpr(r
d'exposer leurs critiques excessives. Très rr(~r,
bonnes affaires commerciales. Les créa- Ajc- _
teurs seront bien inspirés. V_ ..

taureau
21 AVRIL -
21 MAI

Vous aurez un choix à faire au sein de
vos relations. C'est à la maison, dans l'inti-

\ mité, que vous rencontrerez la meilleure
î*1\ ambiance pour extérioriser vos sentiments. «»__>_•«»_ ?
5lA Redoublez de prudence dans votre situa- Vierg e
Qvk tion sociale ou financière. 24 AOÛT

?. ' 23 SEPTEMBRE

verseau
21 JANVIER
19 FÉVRIER

Dans le domaine du cœur, obéissez à la
voix intérieure. Si l'on vous met à l'épreuve
de vos sentiments, ne cédez pas aux tenta-
tions répréhensibles. Vos projets d'ordre

Vos sentiments vont se ressaisir et pren-
dre une nouvelle orientation. Ne vous en- ,--̂ JJ".',~<>Ngagez pas trop vite si l'on vous fait une '" ~ 

y ŝPx
proposition nouvelle. Attendez qu'elle soit /^ \ ~
bien présente à vous yeux et votre bonheur / ^ VJ
peut se créer sur des bases intéressantes. ______ •!_•_ » _ >_ !_ • I -̂ --\ *

professionnel sont excellents, mais deman- gCHie3UX / W »•
deront de gros efforts pour être réalisés. 22 MAI - I rv
Commencez dès maintenant à chercher 21 JUIN V-- /
des appuis.

Participez davantage à la vie familiale.
Montrez-vous compréhensive dans vos
échanges de sentiments avec la personne bâlâllC 6
que vous aimez. Effacez les mauvais sou- 24 SEPTEMBRE
venirs et envisagez l'avenir avec l'espoir et 23 OCTOBRE

poissons
20 FÉVRIER -
20 MARS

confiance. Regain d'activité qu'il faut met-
tre à profit pour réaliser l'essentiel. Comp-
tez sur votre expérience pour réaliser votre
idéal.

Vos espérances ne seront pas vaines
soyez plus confiante, rajeunissez en por

Votre bonheur dépend du choix de vos
relations. Intéressez-vous aux valeurs mo-

NENDAZ: Basse-Nendaz: sa CHATELARD: sa 17.00.
10.00, di 9.15. Haute-Nendaz: sa COLLONGES: di 10.30, 20.00.
19.00, di 10.30, 19.00. Fey: di DORENAZ: sa 19.15, di 9.30.
9.00. Aproz: di 10.15. EVIONNAZ: sa 19.00, di 8.00,
VÉTROZ: sa 18.15, di 7.45, 10.00, 10.00.
18.15. FINHAUT: di 10.00.
MARTIGNY GIÉTROZ: di 8.45.
BOVERNIER: sa 19.30. di 7.30, ^

MARÉœTTESrfi 17.30.
g 3Q MbX : dl a.j 0.
ruABDAT. «,« 10 on _ In ™ SAINT-MAURICE: paroissiale:
FULLY sa 19 30 di 7 30 9 30 Sa 18'00' di "-00. 18.00. Baslli-
in,n 1UB: di 600 ' 700' 8-45' 19-30-
._ '«™«_ „ Capucins: di 8.00.
M««ïï?„v

Sa 19- 00,d',9',3a SALVAN: sa 19.30, di 7.45, 10.00.
VrTnn ?nnn 1( P?o ! • S? VERNAYAZ: sa 19.30, di 7.30,8.00,20.00, 1 - et 3- sa du mo.. a 1000 Le fi di du mois as de18.00 pour les Espagnols a messe à 7.30 mais Miéville 16.00.
^"ane, d. 7.30, 9.30, 11.00, VÉROSSAZ: di 9.45, 19.45.17j00,18.00. Martigny-Croix: sa
19.45, di 9.45. Martigny-Bourg: MONITi-ICVsa 19.30, di 9.30, 17.30, 19 30 IVIUIN I Mt Y
La Fontaine: di 8.30. Ravoire- CHAMPÉRY: sa 17.30 toute l'an
di 9.45. née, di 7.00, 9.30, 18.00.
RIDDES: sa 17.30 aux mayens de CHOEX: sa 18.00, di 7.30, 9.30.
Riddes. 19.15 église de Riddes, di COLLOMBEY-M.: sa 17.30. di
9.30, 19.30 église de Riddes. 7-30- Monastère: di 9.30.
SAILLON: sa 19.30, di 9.30. MONTHEY: église paroissiale-
SAXON: sa 19 00, di 9.30, 19.00. sa, 18.00, 19.30. Di: 7.00, 9.30
TRIENT: sa 17.30, aux Jeurs, di 10.30 (italien), 11.30, 18.00. Glet-
7.00, 10.00. tes: sa 18.30, di 10.30. Closillon:
_..-,-,-,,_, ,-.1T 

di 9.00, 11.45 (espagnol).ENTREMONT CHAPELLE DESP 9
G1Ê ES: |a

¦ _^!_ _ _ f_ 20 0°' messe n'est P|us célébrée.LE CHABLE: sa 19.45, di 7.30, TROISTORRENTS: sa 19 00 di9.30, a la grande salle du collège, 7 30 9 30 r ¦»¦«». ui
les messes du soir étant varia- VAL-D'ILLIEZ: sa 19.30, di 7 00blés, se renseigner a la cure. g- | 5  ̂ ' - •

LIDDEI" «
:
1Q 4*

3°H 7 ,n o ,n VIONNAZ: sa 19.00, di 9.30.LIDDES: sa 19.45, dl 7.30, 9.30. nniWFnPT. HI on nnLOURTIER: di 9.00. B.°_UV
VE!̂ T: 

d. 
20.00.

ORSIÈRES: sa 20.00, di 8.00. M
flN

X_£'5 ° n ,n10 00 TANAY: dl 10.30.
LA FOULY: sa 18.00, di 18.00. V0U

=
V,Rn

Y: e" S?IT^ne'. Iu' ™' ve'
CHAMPEX: di 6.45, 10.30,16.00 |a 8:3°; j"a 19'30; 'e 170° a
PRAZ-DE-FORT: di 8.00, 9.30. —. ,:„ „_„-
SEMBRANCHER : sa 20.00, di cOL DU VENT: sa 2 août 11.00.
10.00. AIGLE: sa 18.00, di 7.30, 9.00
VOLLÈGES: sa 20.00, di 10.00. (en italien), 10.00, 18.00, église

paroissiale; 9.00 chapelle Saint-
ST-MAURICE Joseph, 10.00 Montséjour (en
ALLESSE: di 8 30 espagnol).

raies et gardez-vous de tomber dans un
piège d'où il vous serait difficile de vous en
sortir sans y laisser des plumes. Reprenez
attentivement vos nouvelles créations afin
que les imperfections ne puissent faire le
jeu de critiques jalouses de vos récents
succès.

 ̂̂ _

scorpion
24 OCTOBRE -
22 NOVEMBRE

Clarifiez la situation afin de retrouver
mJ^i.— l'ambiance qui vous est indispensable pour

rw*̂ --*£>'̂ r_ extérioriser vos sentiments. Persévérez
yfôf* ¦- jjîî\ dans vos entreprises en cours en cher-

C-Jjj.jt'a " *
_ _w chant à vous améliorer. Il vaut mieux moins

_r £?-_^i)* ; ffl 1 en faire et approcher un travail parfait.

sagittaire

Liberez-vous de tous les complexes qui
empêchent d'être compris dans vos senti-
ments. N'ayez pas de gestes qui laisse-
raient supposer votre lassitude alors que
vous désirez secrètement le contraire.
Dans votre profession, mettez votre pro-
duction en valeur et soignez-en la présen-
tation.

capricorne
23 DÉCEMBRE -
20 JANVIER

Une inquiétude peut naître à la suite
d'une aventure sentimentale qui ne tourne
pas comme vous l'auriez pensé. Nécessité
de secret pour prolonger un bonheur qui
préférerait s'extérioriser au grand jour.
Dans votre travail, c 'est par votre courage
et votre volonté ferme que vous parvien-
drez à vous affirmer.

(s) Suisse-musique
Musique de chambre et
mélodies
J. Haydn, J. Wenth ,
C. Loewe
Journal à une voix
(s) Hot line
Festival international de
jazz de Montreux
Per i lavoratori italiani
In Svizzera
Novitads
Informations en romanche
Les titres de l'actualité
La librairie des ondes
Production : Gérard Val-
bert
(s) En attendant le con-
cert...
R. Schumann
(s) Soirée musicale Inter-
régionale
Internationale Juni-Fest-
wochen Zurich
Orchestre de la Tonhalle
Direction: Erich Leinsdorf
C. M. von Weber , S. Pro
Kbfiev, R. Strauss

21.25 env. Complément de
programme
J. Haydn, W. A. Mozart . J
Brahms

23.00 Informations

- Z'êtes Fribourgeois d'origine,
de la famille de l'ancien conseil-
ler fédéral ?
- Non, Madame, pas le moins du
monde. Plutôt d'origine vaudoise.
D'Ecublens pour tout vous dire.
- Z'êtes né à Lausanne alors ?
- Non plus, Madame, Ça s'est
passé à Saint-Cierges, à deux
pas de Sottens (présage...), en
pleine guerre, à un moment où
papa était, m'a-t-il dit, plus sou-
vent sous les drapeaux que sous
les draps. Je profite au passage
de l'occasion qui m'est offerte
pour saluer mon vieux copain Ar-
mand et pour évoquer le souvenir
de l'oncle Henri qui m'ont appris
tous deux, je crois , à aimer la ver-
dure.
- Z'êtes à la radio depuis long-
temps ?
- Tout juste treize ans, Madame,
Ça porte bonheur et ça m'a per-
mis d'acheter le climat de la mai-
son...
- Z'aimez faire quoi à la radio ?
- Les interviews, Madame. Parce
que je préfère poser les ques-
tionsqu'y répondre...

6.00, 7.00 et 8.00 Le journal
du matin

6.58 Minute œcuménique
8.00 Revue de la presse

romande
Informations touristiques

9.00 Bulletin de navigation
2.25 Appels urgents
2.30 Le Journal de midi
8.00 Informations, tourisme el

sport
8.30 Le journal du soir

Revue de la presse
suisse alémanique

6.58

BEROMUNSTER 80C

Informations à 6.00, 6.30, 7.00 9.00
12.259.00, 11.00, 12.30, 14.00,

18.00, 22.00, 23.00
Bonjour
Notabene
Agenda
La semaine à la radio
Félicitations
Rendez-vous de midi
Pages d'Auber, O. Straus,
J. Strauss père, J. Bock et
Khatchatourian
Disques champêtres
Magazine étranger
Tandem
Sport
Actualités
Disque de l'auditeur
Politique Internationale
Tête-à-tête

8.00,
16.00
6.05
8.05

10.00
12.00
12.15
12.40
14.05

12.30
18.00

18.30

05-24.00 Big Band DRS

MONTE
CENBRI

Informations à 6.00, 7.00. 8.00, g nn
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00.
22.00, 23.00, 23.55
6.00 Musique et informations
8.45 Orch. de la RTSl
9.00 Radio-matin

11.50 Programme du jour
12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.10 La ronde des chansons
13.40 Musique populaire suisse g ,n
14.05 Radio 2-4 9

'
35

16.05 Après-midi musical
18.05 Vive la terre
18.30 Chronique régionale
18.50 Disques
19.00 Actualités 10 00
20.00 Dimensions
20.30 Ensembles populaires
21.00 Nashviile-gospel
21.30 Jazz 105822.05 Théâtre u „„23.05-24.00 Nocturne musical

_____¦VVPHIPB
r1̂ ^̂ ^̂ ^- 12.5o

13.00
SUISSE

ROMANDE 1
14.00

Informations à toutes les heures
de 6.00 à 23.00 et à 12.30 et
23.55

15.00
De 6.00 à 24.00 Un homme, un
jour par Frank Musy

- C'est vous, Musy ?
- Excat. Prénom Frank , comme
Sinatra. Sans c devant le k.

SUBSE
ROMANDE2

15.00

17.00
17.05

18.50

19.20

19.30
19.35

20.00

20.05

17.00
17.05

18.50

19.20

19.30
19.35

Les titres de I actualité
(s) Suisse-musique
Production : Radio suisse
romande
J.-S. Bach, F. Soriano
A. Casella, G.-F. Hândel
A. Vivaldi, P. Mieg,
J. Haydn
Connaissances
pour un été
Production : Véra
Florence
Les portes de la vie
par Marie-France Rivière
2. Le culte des ancêtres,
avec Solange Thierry,
sous-directrice au Musée
de l'homme, Josette Gi-
bert, conférencière au Mu-
sée de l'homme et Annie
Dupuis, collaboratrice
technique au CNRS
Journal à une voix
Devins, savants
ou médecins ?
par Xavier Delcourt
2. Le chemin de la sience,
avec Jean Bottera
Les années du siècle
1919-1929 : Les années
folles (3), par François-
Achille Roch
Minute œcuménique
(s) Perspectives
musicales
par Paul-André Demierre
Vincenzo Bellini et son
temps
3. La maturité
(s) Stéréo-balade
par Gérard Suter
Les concerts du jour
Formule 2
Le journal de la mi-journée
(s) Vient de paraître
par Demètre loakimidis
Les années du siècle
Production : Danielle Bron
1919-1929 : Les années
folles (4), par François-
Achille Roch
(s) Suisse-musique
Production : Radio suisse
romande
A. Gabrieli , G. Picchi
G. Frescobald(
B. Pasquini, B. Storace
J.-S. Bach, A. Dvorak

17.00 Journal à une voix
17.05 (s) Hot Une

Production : Pierre
Grandjean
Jazz line spécial en direct
de Montreux
Festival international de
jazz, par Jean-Claude Ar-
naudon et Gérard Suter

18.50 Per I lavoratori italiani
in Svizzera

19.20 Novltads
Informations en romanche

19.30 Les titres de l'actualité
19.35 La librairie des ondes

Production : Gérard
Valbert
Livres pour votre été
Roger Gaillard vous
propose...

20.00 Aux avant-scènes
radiophoniques
Théâtre « A la carte » :
Les physiciens
Pièce en 2 actes de
Friedrich Dùrrenmatt.
Texte français : Jean-
Pierre Porret
Mise en ondes : André
Pache
Avec : Annie Cariel, Wil-
liam Jacques, Philippe
Mentha, etc.

22.00 (s) Musique au présent
par Istvan Zelenka
Œuvres sélectionnées par
la Tribune internationale
des compositeurs 1979
P. Bentoiu, M. Adamis
I. Usmanbas

23.00 Informations
23.05 (s) En direct du festival

international dè jazz
de Montreux
par Gérard Suter

BEROMUNSTER
Informations à 6.00, 6.30, 7.00
8.00, 9.00, 11.00, 12.30, 14.00
16.00, 18.00.22.00,23.00
6.05 Bonjour
8.05 Notabene

10.00 Agenda
12.00 Sport
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Schumann, Verdi,

Paganini, etc.'
15.00 Tubes d'hier, succès au

jourd'hui
16.05 En personne
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Théâtre en dialecte
20.15 Musique populaire
21.30 Vitrine 80
22.05 Folk.
23.05-24.00 Swing oui

MONTE
CENBRI

Informations à 6.00, 7.00, 8.00
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00
22.00, 23.00, 23.55
6.00 Musique et Informations
9.00 Radio-matin

11.50 Programmes du jour
12.10 Revue de presse
12.30 Chansons à mi-voix
14.05 Radio 2-4

Après-midi musical
18.05 Cinéma
18.30 Chronique régionale
18.50 Disques
19.00 Actualités
20.00 Troisième page
20.30 Dlsco-mix
23.05-24.00 Nocturne musical

SUISSE
ROMANDE 1

Informations à toutes les heures
de 6.00 à 23.00 et a 12.30 et
23.55

De 6.00 à 24.00 Une femme, un
jour par Colette Jean

Les premiers contacts de Colette
Jean avec la Radio eurent lieu...
par le biais de la poésie I L'in-
téressée participait alors assidû-
ment à une émission-concours ,
« Poètes à vos lyres » et tout as-
sidûment, les responsables de
l'émission la gratifiaient d'un
deuxième ou troisième prix. Et
puis, au 66 boulevard Carl-Vogt,
on désira connaître cette lauréate
si persévérante et auteur d'une
plaquette de poèmes. Présenter
des textes , interpréter des chan-
sons, ce furent les débuts d une
carrière qu'on peut aujourd'hui
résumer ainsi : vingt-cinq ans
d'un très écouté « Bonjour ma-
tinal »,"la présentation de tous les
grands galas des ARG (Amis de
Radio-Genève) devant des salles
de 2000 spectateurs. Evoquer
Colette Jean, chansonnière, c 'est
rappeler des émissions avec
Jean Nello et Jean Tarée , « A la
6,4, 2 », « Le club de la bonne
humeur ». Parler de la voyageu-
se, c'est mentionner « Coup de
cœur », « Les voyages de Co-
lette ». Dire deux ou trois choses
qu'on sait aujourd'hui de cette
animatrice, c'est décrocher , le di-
manche soir , son téléphone pour
déclarer : « Allô Colette ! »

6.00, 7.00 et 8.00 Le journal
du matin

6.58 Minute œcuménique
8.00 Revue de la presse

romande
Informations touristiques
Mémento des spectacles
et des concerts

9.00 Bulletin de navigation
12.25 Appels urgents
12.30 Le journal de midi
18.00 Informations, tourisme

et sport
18.30 Le journal du soir

Revue de la presse suisse
alémanique

SUISSE
ROMANDE 2

7.00 Les titres de l'actualité
7.05 (s) Suisse-musique

Production : Radio suisse
alémanique
Œuvres de Georg Fried-
rich, Handel, Wolfgang
Amadeus, Mozart, Jean
Ladislav Dussek et Char-
les Gounod

9.00 Connaissances
pour un été
Production : Véra
Florence

9.00 Les portes de la vie
par Marie-France Rivière

9.30 Journal à une voix
9.35 Devins, savants

ou médecins ?
par Xavier Delcourt
3. Tortues et échecs, avec
Léon Vandermersch

10.00 Les années du siècle
1919-1929 : Les années
folles (5), par François-
Achille Roch

10.58 Minute œcuménique
11.00 (s) Perspectives

musicales
Chantemusique
A. Honegger
En direct avec André
Charlet

12.00 (s) Stéréo-balade
par Gérard Suter

12.50 Les concerts du jour
13.00 Formule 2

Le journal de la mi-journée
13.15 (s) Vient de paraître

par Demètres loakimidis
Joh. Heugel, J. Gallus
A. Scarlatti

14.00 Les années du siècle
Production : Danielle Bron
1919-1929 : Les années
folles (6) par François-
Achille Roch

15.00 (s) Suisse-musique
Production : Radio suisse
alémanique

1. Pièces orgue et motets
de Jean-Sébastien Bach
interprétés par Daniel
Chorzempa;
Le chœur Gachinger sous
la direction d'Helmuth
Riling
2. Musique de chambre
R. d'Alessandro.
B. Britten
Journal à une voix
(s) Hot Une
Production' : Pierre
Grandjean
Jazz spécial en direct de
Montreux
Festival international de
jazz , par Gérard Suter el
Pierre Grandjean
Per i lavoratori italiani
in Svizzera
Novitads
Informations en romanche

19.30 Les titres de l'actualité
19.35 La librairie des ondes

Production : Gérard
Valbert
Autour de B. Constant, à
l'occasion du 150' anni-
versaire de sa mort . Une
table ronde animée par Al-
phonse Layaz réunissant
Geroges Anex , Pierre Cor-
day et Etienne Hofmann

20.00 (s) Le temps de créer :
Poésie
Production : Yvette
Z'Graggen
Réalisation : Michel Corod
Présentation : Véronique
Mermoud

20.30 (s) Les concerts de
Genève
Transmission directe du 3"
concert-sérénade donné
en la cour de l'hôtel de
ville par
l'Orchestre de la Suisse
romande
Direction : Christopher
Seaman
Soliste : lona Brown,
violon
E. Elgar, F. Delius
J.-S. Bach, J. Haydn

22.20 env. Postlude
J. Brahms
S. Rachmaninov

23.00 Informations
23.05 (s) En direct du Festival

international de jazz
de Montreux
par Gérard Suter

BEROMUNSTER
Informations à 6.00, 6.30, 7.00,
8.00, 9.00, 11.00, 12.30, 14.00,
16.00, 18.00,22.00,23.00
6.05 Bonjour
8.05 Notabene

10.00 Agenda
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Musique légère
15.00 Notes et notices
16.05 Pour les aines
17.00 Tandem
.18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Top class classics
20.30 Direct
21.30 Actualité du disque
22.05-24.00 Music-box

M '_¦ l'ifWôrmation f , JE
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12.55
13.00

13.20

14.00

flffl

OUk_>ÏDt_ 17 00
ROMANDE 1

18.00
Informations à toutes les heures
de 6.00 à 23.00 et à 12.30 et 18-50
23.55
De 6.00 à 24.00 Un homme, un 19-20
jour par Janry Vamel

19.30

Mais comment fait-il donc, Janry
Varnel, pour, au beau milieu de la
trentaine, jouer encore juvénile- 20 00ment à «Saute-mouton» sur l'an- 20 05tenne? Aucun secret, sinon que
l'intéressé s'alimente à l'imagi-
naire dès que possible. Car il
vient de la poésie et de la
chanson, cet animateur qui 21 00
n'avait pas 20 ans lorsqu'il tenait
le Tréteau des loisirs de l'Expo
64, et tenta, en d'autres lieux, de
promouvoir la bonne chanson de
cabaret que lui-même s'est sur-
pris à pratiquer. Ses grands
débuts à l'antenne eurent lieu au
début des années 60, dans «Jeu-
nesse-club». Il y eut ensuite force
grandes aventures dont «Baisse
un peu l'abat-jour». Après un
repli discret dans la «Petite af-
fiche», Janry Varnel est depuis
octobre 1979 l'animateur matinal
de «Saute-mouton». Deux heures
d'émission de compagnie que
son responsable partage avec les
chevronnés du micro et les néo-

BEROMUNSTER
Informations à 6.00, 6.30. 7.00
8.00.
16.00
6.05
8.08

10.05
11.05
11.30
12.00
12.15
12.40
14.05

15.00
16.05
17.00
18.45
19.30

promus de l'antenne pour les
rendez-vous de la «Musardise» .
Voilà pour la radio, en dehors de
laquelle il conviendrait encore de
parler de Janry Varnel auteur de
pièces de théâtre («L'Orage».
«Le carton à chaussures»)!

6.00 7.00 et 8.00 Le journal du
matin

6.58 Minute œcuménique
8.00 Revue de la presse

romande
Informations touristiques
Mémento des spectacles
et des concerts

11.00 Le kiosque à musique
En direct d'Annecy
Présentation : Roger Volet

12.25 Appels urgents
12.30 Le lournal de midi

23.05-24.00 Pour une heure
tardive

18.00 La journée sportive
18.30 Le journal du soir

SUISSE Information à 6.00, 7.00. 8.00
10.0C
22.0C
6.00
9.00

ROMANDE 2

1

7.00 (s) Valses, polkas et Cie
par Raoul Schmassmann

7.05 Nos patois
8.00 Informations

11.50
12.10
12.30
13.10
13.30
14.05
16.05

8.10 (s) Le magazine du son
par André Charlet
Trois grands romantiques
Brahms, Schumann et
Schubert
Sur la terre comme au ciel
Le magazine chrétien
Un rendez-vous proposé
par les Eglises de Suisse
romande
Minute œcuménique
(s) Notes et bloc-notes
N. Rimski-Korsakov

17.05
18.05
18.30
18.50
19.00

Les archives sonores
de la RSR
par Claudine Perret
100* anniversaire de la
naissance de Cari Schu-
richt (3)
Les concerts du jour
Formule 2
Le journal de la mi-journée
Ils ont fait l'histoire
Portrait de Gonzague de
Reynold à l'occasion du
centenaire de sa nais-
sance et du 10* anniver-
saire de sa mort , par Jean-
René Bory et Bernard
Nicod
2. L'œuvre
(s) Les muses baroques
Bononcini, G. F. Haendel
Suisse-hebdo
Une production du Dé-
partement de la culture et
de l'éducation
Le 15" anniversaire du
tunnel du Mont-Blanc
(s) Folk Club RSR
par Walter Bertschi
(s) Swing-Sérénade
par Raymond Colbert
Per i lavoratori italiani
in Svizzera
Novltads
Informations en romanche
Correo espanol
La média hora de los
Espaholes résidentes en
Suiza
Informations
(s) Théâtre pour un tran-
sistor
Une mesure pour rien
de Bernard Falciola
(Nouvelle diffusion)
(s) Scènes musicales
Saint Louis,
roi des Français
Opéra-oratorio en 2 par-
ties
Informations
(s) En direct du festival
International de jazz
de Montreux
par Gérard Suter

9.00, 11.00, 12.30. 14.00,
18.00,22.00, 23.00
Bonjour
Marché du disque -
Magazine touristique
Variétés
Fanfare
Homme et travail
Félicitations
Musique légère non-stop
Ensembles vocaux et ins-
trumentaux
Magazine régional
Radlophone
Tandem. Sport
Actualités
Entracte :
Actualité du théâtre et du
show-biz.
Musique légère
Hits internationaux

MONTE
CENEBRI
12.00. 14.00, 16.00, 18.00.
23.00. 23.55
Musique et informations
Radio-matin
Programme du jour
Revue de presse
Actualités
Poit-pourri musical
Musique populaire
Radio 2-4
Les grands voyages dans
le mythe, la littérature et
l'histoire
Lewis et Clark à la con-
quête de l'Ouest , la terre
des Indiens
Chansons portugaises
Voix des Grisons italiens
Chronique régionale
Disques
Actualités

20.00 Documentaire
20.30 Disco-mlx
23.05-24.00 Nocturne musical

SUISSE
ROMANDE 1

Informations à toutes les heures
de 6.00 à 23.00 et à 12.30 et
?3 S5
De 6.00 à 18.00 Une femme, un
Jour par Catherine Michel

Catherine Michel a débuté com-
me speakerine à la suite d'un
concours dont elle fut la ga-
gnante féminine, quelques mois
avant son 18' anniversaire. Cette
première collaboration, modeste,
lui permit tout juste de traverser
ses années d'université sans
souci d'argent de poche. D'an-
née en année, elle se retrouve
bientôt collaboratrice à plein
temps au Service des variétés et
de la musique légère. Elle a en
outre participé, selon les années,
à des émissions de théâtre, de
jazz, à des jeux et concours
innombrables. Et puis, il y a eu la
longue période du «Carillon de
midi» dont elle assurait la pro-
duction quotidienne. Dès 1960,
ensuite, «A votre service»,
d'abord bi-hebdomadaire, puis
quotidien. Depuis ces dernières
années, elle s'est définitivement
spécialisée dans l'œnologie et la
gastronomie, violons d'ingres au
temps d'«A votre service», con-
vaincue qu'elle est que ces deux
domaines sont parmi les reflets
les plus véridiques de l'histoire
des civilisations.

6.00 7.00 et 8.00 Le Journal du
matin

7.50 Mémento des spectacles
et des concerts

12.25 Appels urgents
12.30 Le journal de midi
18.00 La journée sportive
18.30 Le journal du soir
19.00 env. Allô Colette !

Un programme de disques
à la demande

21.05 Enigmes et aventures
La Bougie
de François Ricard

22.00 One, two , three...
En direct du festival inter-
national de jazz de Mon-
treux

SUSSE
ROMANDE 2

7.00 Le temps de créer : Poésie
(2" diffusion)

8.00 Informations
8.15 Peit concert spirituel

Anton Bruckner
8.45 Messe

Transmise de l'abbaye de
la Fille-Dieu à Romont

10.00 Culte protestant

I 

Transmis de la chapelle
des Arolles , à Champex
Officiant : le pasteur Pier-
re-André Jaccard

11.00 (s) Contrastes
Avec des pages de Bizet,
Grieg et Massenet

12.55 Les concerts du jour
13.00 Formule 2

Le journal de la mi-journée
13.15 (s) Musique du monde

Folklore à travers
le monde
Les voyages folkloriques
de Marcel Cellier
De la Suisse à l'Indonésie
(53)
Les mordus de l'accor-
déon
par Freddy Balta
Jeunes artistes
Tribune internationale des
jeunes interprètes

15.00 Un certain goût du monde
Une fantaisie estivale
d'Antoine Livio
La Corse
Avec la participation de
Dorothy Carington, Pascal
Tortelier et André Navarra

16.00 Les conférences de l'uni-
versité du 3' âge
à Genève
Les hommes qui ont fait
Genève

17.00 (s) L'heure musicale
Nouvelle diffusion du con-
cert public donné le 28 oc-
tobre 1979 en la salle de
concert Ernest-Ansermet
de la maison de la Radio à
Genève, par le
Yuval Trio
L. van Bethoven, A. Dvo-
rak

18.30 (s) Contlnuo
par François Page
La musique instrumentale
au XVII- siècle (6)
L'Allemagne (2* partie)

19.20 Novltads
Informations en romanche

19.30 (s) A la gloire de l'orgue
Extraits d'un concert don-
né le 30 mars 1980, dans
la série « Pleins jeux pour
un dimanche »
J. Rheinberger, J. N. David

20.00 Informations
20.05 (s) Fauteuil d'orchestre

Un rendez-vous symphoni-
que international
W. A. Mozart, K. Stamitz,
Madame Th. Musgrave

22.00 (s) Compositeurs suisses
par François Page
M. Tabachnik , H. Scolari,
E. Gaudibert

23.00 Informations

BEROMUNSTER
Informations à 7.00, 8.00, 9.00,
11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00,
22.00. 23.00
7.05 Musique légère

10.00 Musique pour un Invité
M. Walter Bregenzer

11.05 Politique internationale
11.30 Musique populaire
12.15 Félicitations
12.45 Arc-en-ciel musical
14.05 Archives:

Théâtre
14.45 Musique folklorique
16.05 Sport et musique
18.05 Musique légère
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.00 Hitparade
20.00 Programme su, un 80
21.00 Doppelpunkt
22.05-24.00 Musique dans la

nuit

MONTE
CENBRI

Informations a 7.00, 8.00. 10.30
12.00. 17.00, 23.00, 23.55
7.00 Musique et Informations
8.35 Magazine agricole
9.00 Disques
9.10 Culte
9.30 Messe

10.15 Carrousel du dimanche
10.35 F. M. ... L. Stéréo

Musique légère
11.45 Causerie religieuse
12.05 Fanfare
12.30 Actualités
13.15 Gino Bramieri Show
13.45 Pour les consommateurs
14.15 II Mangiadlschi
15.00 Piccolo bar
15.15 II Cannocchiale
15.45 Musicalement
17.30 Le dimanche populaire
18.15 Musique champêtre
18.30 Chronique régionale
18.50 Disques
19.00 Actualités. Sport
19.45 Théâtre
21.15 Dischi up 3
21.30 Extr. de « Chlldren's Cor

ner »
22.15 A.Sacchettl orgue
22.45 Concerto italiano
23.05-24.00 Nocturne musical

l_ !_l

SUISSE
ROMANDE 1

Informations à toutes les heures
de 6.00 â 23.00 et à 12.30 et
23.55
De 6.00 à 24.00 Un homme, un
jour par Jean-Luc Lehmann

Jean-Luc Lehmann a fait ses
premiers pas radiophoniques en
participant en 1975 au concours
«Pourquoi pas nous», organisé
par la Communauté radiophoni-
qùe des programmes de langue
française (France, Belgique, Ca-
nada et Suisse). Ce concours
visait à distinguer les trois meil-
leures productions parmi les
seize qui furent soumises au jury.
En 1976, il participe à nouveau et
remporte le 2" prix en compagnie
d'une amie. En 1977, il fait partie
de l'équipe de l'émission «Radio-
actifs», émission à laquelle il
collabore régulièrement jusqu'à
l'année dernière. Cette même
année, il remporte le 1" prix du
concours «Pourquoi pas nous»,
puis il participe à l'opération
d'été «La Cavale» pendant cinq
semaines. Dès janvier 1980, il
commence une formation de
journaliste libre à l'information. Il
collabore, en outre, à deux émis-
sions: «Saute-mouton» et «Le
violon et le rossignol».

6.00 7.00 et 8.00 Le journal du
matin

6.58 Minute œcuménique
8.00 Revue de la presse

romande
Informations touristiques
Mémento des spectacles '
et des concerts

9.00 Bulletin de navigation
12.25 Appels urgents
12.30 Le journal de midi
18.00 Informations, tourisme et

sport
18.30 Le Journal du soir

Revue de la presse suisse
alémanique

SUBSE
ROMANDE 2

7.00 Les titres de l'actualité
7.05 (s) Suisse-musique

Production: Radio suisse
alémanique

9.00 Connaissances
pour un été
Production :
Véra Florence

9.00 Les portes de la vie
par Marie-France Rivière
1. Les talismans, avec le
docteur This. Solange
Thierry, sous-directrice au
Musée de l'homme et Jo-
sette Gibert , conférencière
au Musée de l'homme

9.30 Journal à une voix
9.35 Devins, savants ou

médecins ?
par Xavier Delcourt
1. Divination inspirée et
divination déductive

10.00 Les années du siècle
1919-1929: Les années
folles (1), par François-
Achille Roch

10.58 Minute œcuménique
11.00 (s) Perspectives

musicales
par Jean Derbès

12.00 (s) Stéréo-balade
par Gérard Suter

12.50 Les concerts du jour
13.00 Formule 2

Léjournal de la mi-journée
13.15 (s) Vient de paraître

par Demètre loakimidis
W. A. Mozart , J. Haydn

14.00 Les années du siècle
1919-1929: Les années
folles (2), par François-
Achille Roch

¦ _H(!fï!P"!PP_PP¥:fW¦ SUISSE ROMANDE jgjg

WAW Les évasions in,. iann T—;— —~H mM M W  10.30-18.00 Tennis
 ̂ ^kW Célèbres Tournoi international. Demi-flna-

n ... .. , - les. En direct de Gstaad. Voir TV
Qui était le colonel Jenatsch? suisse italienne.Qui était le colonel Jenatsch?
L'aventure du colonel Jenatsch s'inscrit dans une

page d'histoire suisse; ce personnage, issu d'une fa-
mille de Haute-Engadine, était en fait un prédicateur fa-
natique, terrible adversaire du catholicisme. On décou-
vre également, en parcourant les manuels d'histoire,
qu'il n'hésita pas à tremper dans toutes sortes de meur-
tres et de massacres, sous le couvert d'exécutions
révolutionnaires. En 1620, à la suite d'un terrible mas-
sacre auquel il échappa de justesse, la vallée de la Val
teline était perdue pbur les Grisons et occupée par les
Espagnols. Pendant les dix années qui suivirent , Je-
natsch tenta d'obtenir la rétrocession de cette vallée. En
1634 encore, il se rendit à Venise dans ce but. (C'esl
d'ailleurs à cette époque-là que débute le film). Les cir-

(ou 15.30) Tour de France
15" étape : Montpellier -
Martigues.
Les évasions célèbres
Le colonel Jenatsch. Avec
Michel Baloh, Alexandra
Stewart, etc.
Téléjournal
Les oiseaux de nuit
Avec Alain Delon, Plastic
Bertrand, Corinne Miller,
Mireille Debard.
(Deuxième diffusion)
Tour de France
Résumé de la journée.
Téléjournal
Loterie suisse

17.05

18.00
18.05

19.20

19.30
19.45

19.55

constances de la mort de Jenatsch ne seront sans
doute jamais éclaircies: s'il apparaît comme certain
que les enfants de Pompée Planta, l'une de ses victi-
mes, sont à l'origine de sa mort , il semble bien, d'autre
part, que ses partisans savaient qu'on allait l'assassiner
et ne tentèrent néanmoins rien pour le sauver. Sans
doute ne lui avaient-ils pas pardonné de s'être converti
au catholicisme pour obtenir l'appui de certains pays...

à numéros
Le francophonissime
Un jeu sur la langue fran-
çaise.
Les dames de cœur
3e épisode: Adam et elles
Chansons à la carte '
Variétés avec: Godley &
Cream, Hervé Villard, Emi-
ly Starr , Francis Cabrel,
Maria de Rossi, Enrico Ma-
cias, Lou and the Bana-
nas, Frédéric François,
Madleen Kane, Georges
Chakiris, Sim et Edouard
Caillau, Sacha Distel, etc.
Téléjournal

20.20

21.15

^HsUISSE ROMANDE
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22.30

20 h. 20

Les dames
de cœur 103C

Adam et elles

Tennis
Tournoi international en
direct de Gstaad. Demi-
finales dames.
Jeux sans frontières
5" rencontre à Martina-
Franca (lt). Equipe suisse:
Lodrino (Tl).
Tennis
Tournoi international en
direct de Gstaad, demi-fi-
nales messieurs.
Music-Scene

Adam, ancien élève de Lucienne et futur champion
d'Europe de patinage, disparaît le jour même de
l'épreuve. Lise est dans tous ses états : c'est sa parte-
naire et fiancée, et Lucienne éprouve une étrange sym-
pathie pour cette jeune femme fière et exigeante com-
me elle. Certains indices mettent les dames de cœur
sur la piste d'Adam: victime d'un chantage et surtout
d'un complot de pays étrangers contre les sportifs de
l'Ouest, il est retenu prisonnier au château qui abrite
une secte d'illuminés, les Enfants du soleil. Et voilà ces
dames obligées de jouer les... filles du soleil et de se
soumettre à la dure discipline collective pour aider
Adam à s'échapper. Mais Lise n'a pas eu la patience
d'attendre et s'est à son tour jetée dans la gueule du
loup pour retrouver Adam...

Vive le rock! Les femmes
dans la musique rock avec
Marianne Faithful , Ellen
Foley, Judie Tzuke, etc.
Gschlchte-Chlschte
Telesguard
Téléjournal
Ils vivaient auprès
des éléphants
Documentaire.
Sports en bref
Tirage de la loterie suisse
à numéros
Rendez-vous folklorique
1979 à Villars
Télêjournal
Méditation dominicale
Les animaux

17.40
17.50
18.00
18.05

18.50
18.55

19.00

19.30
19.50
20.00

<ffi>

devant la caméra
La vie privée des castors.
Harald Juhnke
Des gens comme toi et
moi.
Téléjournal
Panorama sportif
Petrocelli
Le soupçon. Série.

23.50 Téléjournal

20 h. 35

Le pays d'où je viens

La Réunion
21.45
21.55
22.55

23.45C'est une chanson qui assurera l'enchaînement entre 23.45-23.50 Téléjournal
l'émission de variété précédente et le documentaire de
la soirée consacré à l'île de la Réunion en ce samedi
12 juillet sur FR3. Cette chanson, c 'est « Mon ile » de HlflSP'CfSffPV 'P'P' .l
Jacqueline Farreyrol. Une île , ou plutôt un petit galet ^^iitii^U___________ i
perdu dans la mer à 10000 km de l'Europe, dont ses
habitants disent volontiers qu'il est le plus beau du 10.30 Tennis
monde. Un petit galet très convoité qui s'est appelé Tournoi international de
« l'île Bourbon » puis « l'île Bonaparte » avant de subir la Gstaad. Demi-finales.
domination des Anglais qui l'abandonnèrent pour l'île Cyclisme 

PhaSesMaurice, la laissant vacante aux Français. Une île où la f 
™

|es e
e
, ar'fvnée

e
de rétape

succession des envahisseurs chinois, indiens, pakista- Montpellier - Martigues.
nais et arabes a laissé un grand brassage de races dif- 18.10 Bronk
férentes dont on retrouve encore les traces sur la cou- Un cas peu clair. Série.
leur des peaux et la richesse de la tradition artisanale... 19-00 Téléjournal
Les chants traditionnels et les danses folkloriques té- 19-10 Tirage de la loterie suisse
moignent également de ces grandes secousses et ,„„ ^"gn. de demain
migrations historiques. Si I île de la Reunion est aussi 19 25 Dessins animés
accueillante, c'est que tout le monde a l'occasion de 2o!lO Magazine régional
s'y sentir un peu chez iui. 20.30 Téléjournal

20.45 Un sogno da
un mllione dl dollar!
(Wheeler and Murdoch).
Film policier de Joseph
Sargent, avec Jack War-
den, Christopher Stone et
Diane Baker Van Jahnson.

22.00 Téléjournal
22.10-24.00 Samedi-sports

10.58 Philatélie club
Oslo : Exposition «Norvex
80».

11.30 Le francophonissime
Un jeu sur la langue fran-
çaise.

12.00 TF1 actualités
12.30 Le monde de l'accordéon

Avec Alain Ladrière , Alain
Abbott , Dominique Daucet
et Annie Mercier.

12.48 Au plaisir du samedi
12.49 Festival des maîtres
sonneurs. 12.51 La petite
maison dans la prairie.
13.38 Maya l'abeille. 14.03
La cloche tibétaine. 15.17
Claude Ruben. 15.37 Le
magazine de l'aventure.
16.35 Claude Ruben.
16.55 Temps X.

17.55 Six minutes
pour vous défendre
Un magazine de l'Institut
national de la consomma-
tion.

18.00 Trente millions d'amis
Spécial animaux perdus.

18.20 Actualités régionales
18.45 Cyclisme
19.00 TF1 actualités
19.30 Luis Mariano

Variétés avec interview
d'Aimée Mortimer et de
Francis Lopez.

20.32 Starsky et Hutch
2. La cible.

21.27 C'est arrivé à Hollywood
2. Les méchants d'Holly-
wood.

21.50 Auto-moto 1
- Automobile: rallye d'Anti-

Trois questions à... Gon-
zague Modret, directeur
général de l'ACO.
Essais de la Vespa.

22.20 TF1 actualités

10.30 Journal des sourds
10.45 La vérité est au fond

de la marmite
La bourride à ma façon.

11.15 Cyclisme
Rétrospective.

11.45 Edition spéciale
samedi et demi

12.35 La France vue du ciel
2. Au cœur de la France:
l'Auvergne.

13.00 Les jeux du stade
Tennis: coupe Davis
Tour de France
Rugby : Test-match Afri-
que du Sud - Britanniques

17.20 Moi aussi,
je parle français
2. Le Maroc.
Le français en monde ara-
be.

17.55 Des chiffres et des lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Maman, si tu me voyais

ou le roman d'un jeune
provincial à Paris.
11. Rencontre avec Fran-
cis Cabrel, France Gall , le
groupe Ketchup.

19.00 Journal de l'A2
19.35 Messieurs les Jurés

L'affaire Vico.
Téléfilm de Jean-Marie
Coldefy.
Avec Anouk Ferjac, Geor-
ges Marchai, etc.

21.35 La chanson de Tiber
ou comment les Tiber gar-
dèrent leur secret.

22.35 Journal de l'A2

12 juillet

17.55 FR3 jeunesse
Mon ami Guignol: Le vo-
leur volé.

18.10 Soir 3
18.20 Actualités régionales
18.40 FR3 jeunesse

Le maitre du monde (5).
See and tell : les papillons.

19.00 Les jeux de 20 heures
19.30 Tout va très bien,

Madame la marquise
Un spectacle « rétro • avec
Caroline Cler, Cathy Al-
bert, Jacqueline Danno,
Christian Borel. Paul Bory,
Rogers.

20.35 Le pays d'où Je viens
1. La Réunion.
Avec le groupe folklorique
de la Réunion, Bernadette
Legras, Gilette Aho. Ber-
nard Vitry, Jacqueline Far-
reyrol, Tony Manglou, Fir-
min Viry et le Mayola, Les
Jokarys, Michou, Williams
Justine.

21.25 Soir 3
21.45 Aspects du court métrage

français

ALLEMAGNE 1. - 12.40 Les pro-
grammes. 13.10 Téléjournal.
13.15 Sesamstreet. 13.45 Jeux
sans frontières. 15.15 Le conseil-
ler professionnel de TARD. 16.00-
16.30 La théologie du pasteur vil-
lageois et peintre Siéger Kbder.
17.00 Téléjournal. 17.05 Sports.
18.00 Programmes régionaux.
19.00 Téléjournal. 19.15 Pariser
Leben, film. 20.50 Tirage de la lo-
terie à numéros. Téléjournal. Mé-
ditation dominicale. 21.10 Law-
man, film. 22.45-22.50 Téléjour-
nal.

ALLEMAGNE 2. - 11.00 Les pro-
grammes. 11.30 Apo tin Ellada.
12.15 Aqui Espafia. 13.00 Jugos-
lavijo, dobar dan. 13.45 Télé-
journal. 13.47 Les trois Klum-
berger, série. 14.10 Flugboot 121
SP. 14.35 Conseils et hobbies en
tous genres. 15.10 Maja l'abeille.
15.35 Die Bàren sind los, série.
16.05 Téléjournal. 16.10 Miroir du
pays. 17.00 Das Haus am Eato n
Place, série. 18.00 Téléjournal.
18.30 Direct. 19.15 Charlie Muf-
fin. film. 21.00 Téléjournal. 21.05
Sports. 22.20 Josh, série. 23.10
Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 15.30 Telekol-
leg I. 16.30 Le secret des Etrus-
ques. 17.45 Intermezzo magique.
18.00 Sur les traces de l'Odys-
sée. 18.35 Vous vous en souve-
nez? 20.05 Die Fôrsterchristel ,
film. 21.45-22.30 Œuvres de
Gioacchino Rossini et Oedoen
Partos.

AUTRICHE 1.-14.20 Begegnung
in Salzburg, film. 16.00 Baustelle.
16.30 II était une fois l'homme.
17.00 Deux fois sept. 17.25 M.
Carlis et ses histoires d'aventure,
série. 18.00 Images d'Autriche.
18.30 Magazine d'actualités.
18.50 Sports. 19.15 Pygmalion,
film. 20.50 Sports. 21.10 Unter-
haltung im Amerikanischen Fern-
sehen (2), série. 22.10-22.15 In-
formations.



Si I ipWnHiM
11.00 Tennis

Tournoi international de
. Gstaad. Finale simple da-

mes.
13.456 (ou 14.15) Tour19 h. 30

Les tontons
flingueurs

de France
16° étape: Trets - Praloup.
Automobilisme
Grand prix d'Angleterre.
En Eurovision de Brands
Hatch.
Les chrétiens (11)
Missions a l'étranger.
Cette série documentaire

S'appuyant sur un roman d'Albert Simonin, Georges
Lautner (dont la place est assez mal définissable dans
le cinéma français: humoriste, spécialiste de l'aven-
ture?) se livre à un pastiche de la série noire. Un ex-
gangster repenti est chargé de veiller à la bonne liqui-
dation du patrimoine d'un ami (le Mexicain). Dans le lot,
une fille et autour d'elle, des appétits dévastateurs.
Lino Ventura, Francis Blanche, Claude Rich et Bernard
Blier s'épaulent brillamment dans des dialogues de Mi-
chel Audiard, spécialiste des mots qui portent... Geor-
qes Lautner ne manque pas de talent, mais tend à le
gaspiller , en se laissant emporter par la légèreté du su
jet. Epices à la française donc, pour la détente aimable

17.10

explore l'histoire du chris-
tianisme et de quelle ma-
nière celui-ci a influencé la
philisophie, l'économie,
les arts, la musique et la
littérature de l'Occident.
Téléjournal
Le dernier paradis
des éléphants
Un remarquable documen-
taire sur les éléphants de
la vallée du Luangwa en
Afrique.
Les actualités sportives
Téléjournal
Panorama du western:
La brigade héroïque
Un film de Raoul Walsch ,
avec Alan Ladd et Shelley
Winters.
Chorégraphes suisses :
Farce carnavalesque
viennoise
Un ballet de Heinz Spoerli

19.00
19.30
19.45

^¦SUISSE ROMANDE
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21.10

sur- une musique de Ro-
bert Schumann. Avec les
danseï .rs de Staatsoper de
Vienne.

21.40 Vespérales
19 h 45 Itinéraire valdotain (V). Il y

a un temps pour...
21.50 Téléjournal

La briqade 22 00 Tennis
, .. .» Tournoi international de

héroïque Gstaad. Finale simple
messieurs.

Au Canada, l'inspecteur Tom O'Rourke, rentrant de
la chasse, rencontre la jolie Grâce Markey qu'il ramène *SkMSkMMt'ÊMni*MMMgMm!\M\
au camp. Un nouveau commandant , Benton, qui a con- {̂ Ĵ J>JJ>^^2____J___UHS
fisqué les armes de la tribu indienne des Crées, blâme
l'amitié de Tom pour ces derniers. Les Sioux des Etats- 11.00-13.00 Tennis
Unis viennent au Canada dans le but de s'allier aux rT"*

' _ .in,
f 

n.a,ional de

Crées, contre la police. Le détachement de police se 133() j ^g^d 
S

met en mouvement , emmenant Grâce, qu'un prévôt ac- _ 
cuse de meurtre. Traqué par les Indiens, Tom décide 13.40-18.00 Tennis. Tournoi In-
de passer outre aux ordres de son chef et de rendre ternational de Gstaad. Finale
leurs armes aux Crées... messieurs. Voir TV suisse ita-

lienne.

Kaiserball
Film autrichien (1956) de
Franz Antel , avec Sonja
Ziemann, Rudolf Prack , H
Bollmann.
Automobilisme
Grand prix d'Angleterre à
Brands Hatch.
Gschichte-Chischte
Téléjournal
Les religions du monde
Allah est grand.
Sports
Télêjournal
Napoléon ist
an allem schuld
¦ Film allemand (1938) de
Curt Gbtz. avec Curt Gbtz ,
Valérie von Martens , Eise
von Mbllendorf.
Autoreport
Téléjournal
Nouveautés
cinématographiques

Chorégraphes
suisses:
Farce
carnavalesque
viennoise

¦ SUISSE ROMANDE4v
21 h. 10

21.15
21.20
21.30

Z1.40-22.55 Eine Engelberger
Talhochzelt
Opéra en dialecte en trois
actes de F.J.L. Meyer von
Schauensee.

wmmmm-f :-
La véritable héroïne de cette «farce carnavalesque»

de Heinz Spoerli, c 'est une rose qui passe de mains en
mains, symbole d'amours aussi vite déçues que décla-
rées : le regard de la jolie ballerine pour le beau dan-
seur ne rencontre par d'écho; visiblement, ii en aime
une autre. Et la jolie ballerine, quant à elle, dédaigne
l'hommage timide d'un jeune homme; quel hommage?
Cette rose justement qui, d'une offrande à l'autre, lui
reviendra finalement: la ronde se ferme, dans un décor
de pastels roses et bleus. Si l'oeil trouve son compte
dans ce ballet, l'oreille est comblée: car tout se danse
sur la superbe musique de «Carnaval » de Schumann,
interprétée au piano par Homero Francesch, qui sait en
restituer tout l'éclat...

11.00 Tennis
Tournoi international de
Gstaad. Finale simple da-
mes.

13.45 (ou 14.15) Cyclisme
Tour de France. Phases fi-
nales et arrivée de l'étape
Trets - Praloup.

14.45 Automobilisme
Grand prix d'Angleterre,
en Eurovision de Brands
Hatch. Voir TV suisse ro-
mande. '

16.45 loe l'uovo
(The Egg and I). Film de Aj^| " "JF ^.~_P %
Chester Erskine, avec
Claudette Colbert et F/ed
Mac Murray.

18.30 Settegiorni
19.00 Téléjournal [ M M  11"il L*T._ Tiltl ^
19.10 La parole du Seigneur L

^^^^^^^^^^^^^^^^^19.20 Plaisirs de la musique
Sonate « Arpeggione» ,
Schubert . -t O j i i j | |pt

19.50 Intermède IO JUIIIBl
20.10 Magazine régional 
20.30 Téléjournal
20.45 Les visiteurs

2. Alambda, B^____________________l
21.30 Le dimanche sportif ___ffiV_r__K__
22.30-22.40 Téléjournal m̂ UBSBaH

HBHHHHH 19.00 La flèche noire
2. Le lépreux. Série.

¦«¦"¦«¦«¦«¦«¦«¦«¦«¦«¦«¦•¦«¦«¦«¦«¦«««¦ 19.30 Histoire de la France libre
„..- . „._. . 4 et fin: La victoire.8.15 A Bible ouverte 20 00 0n d|ra„ un conte35. Joseph et ses frères : Avec Eva Rydberg, Jan
o ,n "" Phyaon angoisse. Berquist, Emma Iden,8.30 Foi et traditions Emst Gunter

des chrétiens orientaux 21.00 Soir 3
Roumanie V: les églises 2l!30 Cinéma de minuit:

„„„ en bois de Maramurès. Cycle Paul Fejos:9.00 Présence protestante Marie
o ,n ,

L'h|stoira des protestants. légende hongroise
_UTduSel9n?Ur,- " Un ,ilm de Pa"l Fejos.9
^
30 Magazine du diman- Avec Annabella, Germaine

10.00 Messe AuSSey' Sim0ne Heliard'
10.52 Votre vérité.
La séquence _PEIV«!«WPWY__du spectateur Bjj l̂  SrS ____M_I11.30 La bonne conduite
Jeu sur une idée de Jac- ALLEMAGNE 1. - 8.55 Spencers
ques Solness. Piloten, film. 9.45 Pour les en-

12.00 TF1 actualités ,ants - 10- 15 pour les jeunes.
12.20 Billy Smart Circus 110° Tribune internationale des
13.05 Le monde merveilleux journalistes. 11.45 Téléjournal.

de Disney 12.15 Musique pour virtuoses.
7. Le fantôme du Marais. 12-45 Magazine régional. 14.05
(2). Série. Warten auf Regen, film. 15.15

13.50 Sports première Images et notes bavaroises.
Cyclisme: Tour de France 1600 Loriots Teleskizzen. 16.45

14.55 Face au Tour Esquisses de Rome. 17.30 Télé-
15.00 La merveilleuse histoire journal. 17.33 Sports. 18.20 Mi-

des JO . roir du monde. 19.00 Téléjour-
16.50 Une même source nal. 19.15 Komôdie der Irrungen.

4. Wallis et Futuna. 21 - 25 Le 7" sens - 21 -30 Téléjour-
17.15 Les faucheurs nal- 21 - 35 Oue signifie «gauche»

de marguerites (4) de nos jours. 22.20-22.25 Télé-
Série, journal.

18.15 Les animaux du monde
La compagnie des bêtes ALLEMAGNE 2. - 8.15 Culte,
noires. 9-°° Les programmes. 9.30 ZDF-

18.45 Cyclisme Matinée. 11.00 Concert domini-
19.00 TF1 actualités cal- 11-45 Vos loisirs. 12.15 Chro-
19.30 Les tontons flingueurs nic!ue de la semaine. 12.40 Les
¦ Un film- de Goerges femmes se remettent en ques-
Lautner. Avec Lino Ven- ,l0n- 13- 10 Un Jeune Norvé-
tura, Jacques Dumesnil gien. 13.40 Téléjournal. 13.45 Ac-
Sabine Singen, Bernard tl0n en faveur de' l'enfance
Blier, Francis Blanche déshéritée. 14.00 ¦ Harold Lloyd
Claude Rich , Jean Lefèb- Grossmutters Liebling. film. 15.20
vre, Robert Dalban M|SS fait une cure. série. 16.15

21.20 Festival international Téléjournal. 16.17 Sports. 17.15
de musiques militaires Magazine religieux. 17.30 Le pa-

22.20 TF1 actualités raclis des animaux. 18.00 Télé-
journal. 18.10 Ici Bonn. 18.30 Le

B^̂ ^̂ ^i^aa^amamm^̂ ^̂ ^m monde où nous vivons. 19. 15
HHHHK Oronya ou la dignité de l'homme.
E^^^^^m> 

série. 

20.00 Téléjourna.  
Sportsmmmmmmmmmmmmmmmmmmm 20.15 Die Herde . film. 22.25 Télé-

10.30 Dimanche et fête journal.10.30 Dimanche et fête journal.
En direct d'Aubigny-sur-
Nère. ALLEMAGNE 3.-8.00 Telekolleg

11.10 Cyclisme aktuell. 8.15 Telekolleg I. 15.00
Rétrospective du Tour de Magazine des sourds. 15.30 Ser-
France. gent Walczak (3). 16.15 Jeux

11.45 Journal de l'A2 pour les enfants malades. 16.30
12.20 Embarquement immédiat LW et la souris. 17.0 Les chré-

5. Les mauvaises plaisan- tiens. 18.00 Nuits et jours. 18.45
teries. Série. Dave Allen at Large. 19.30 Men-

13.10 Concert de delssohn. 20.00 Totems , rêves et
la Garde républicaine tab.ous. 20.45-21.20 Sports.
Les diverses Marseillaises 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂depuis Rouget de Lisle. _Hff__r)*7V^___i14.00 Dimanche et fête KUJ ẑIsj X̂fl
15.25 Reconstitution du

14 juillet AUTRICHE 1. - 10.00-11.00
16.10 Le 14 juillet L'heure de la presse. 13.45 Ge-

aux quatre coins nosse Don Camillo, film. 15.30 Le
de la France secret du galion espagnol. 16.15

17.20 Dimanche et fête Mond, Mond, Mond, série. 16.45
18.00 Stade 2 Club des aînés. 17.25 Téléjour-
19.00 Journal de IA2 nal. 17.30 Wir-Extra. 18.00 Ima-
19.35 Historique du 14 juillet ges d'Autriche. 18.30 Actualités.
21.45 Journal deTA2 18.50 Sports. 19.15 Fantômas , té-
22.00 La fête continue léfilm. 20.45 La voix de l'islam.

Musique et chansons. 20.50-20.55 Informations.

RWPfBfHB
Légitime
défense

(ou 15.30) Tour de France
20' étape: Saint-Etienne
(circuit contre la montre).
Point de mire
Téléjournal
Vacances-jeunesse
Festival folk Nyon 1978.
Aujourd'hui: Gwendal.
Vrai ou faux
Le jeu de la timbale (1"
partie).
Tour de France
20" étape.
Basile, Virgule et Pécora
Les arts ménagers .
Saturnin et Cie
Un jour d'été
Téléjournal
Ping-pong
Le jeu de la timbale (2"
partie).
Mayerling
Un film de Terence Young.
avec Omar Sharif et Ca-
therine Deneuve.
La Suède:
Un modèle éclaté
Grève générale récente ,
chômage, durcissement
politique: le modèle sué-

17.50
18.00
18.05

Si on s'en tient à la seule intrigue, il n'y a pas de quoi
fouetter un chat. Une banale histoire de greffier qui se
permet d'ouvrir le dossier que le juge d'instruction a
fermé un peu vite, à son goût, en le classant dans les
affaires de légitime défense. Le greffier refait l'enquête
pour son propre compte et découvre une crapuleuse
affaire de stupéfiants. Le PDG de la station d'épuration
et de conditionnement des eaux du port de Paris, qui
est venu s'accuser d'avoir tué un jeune comédien qui le
menaçait d'un revolver, n'a raconté que des «salades ».
Le panier est bien gros, mais le greffier parviendra à re-
monter la filière et offrira à son juge d'instruction la vé-
rité sur un plateau. Celui-ci n'aura plus qu'à se servir , et
à tirer tous les marrons d'un feu qu'il avait voulu étouf-
fer avec une grande légèreté professionnelle. Tout cela
serait demeuré bien conventionnel si le greffier n'était
autre que Bulle Ogier, que l'on découvre à la télévision
avec beaucoup de plaisir. La comédienne aimée de
Tanner et de Bunuel fait ici une interprétation remar-
quable.

20.05

22.15

iry« dois, basé sur la croism
m̂

m^mmy sance , est dans l'impasse
* w 23.05 Téléjournal

Cyclisme:
Tour de France
20" étape: Saint-Etienne,
course contre la montre.
Téléjournal
Gschichte-Chischte
La folie tout à fait
dans les normes (1)
Série avec Towje Kleiner
et Mo Schwarz.
Sports en bref
Téléjoural
Méditation
Affaires en suspens

20 h. 05

Mayerling 18.15
18.20
18.30

Prince héritier de l'empire austro-hongrois, le prince
Rodolphe s'oppose à la dure autorité de son père, l'em-
pereur François Joseph. Politiquement , il soutient la ré-
volte des étudiants et extrémistes hongrois. Mécontent
de l'union politique qui lui a été imposée, il désire répu-
dier sa femme, la princesse Stéphanie de Belgique, et
demander l'annulation du mariage en Cour de Rome.
Enfin, il répugne à son futur métier d'empereur et, ai-
mant d'un amour sincère une jeune fille de la nobelsse
autrichienne, rencontrée par hasard, la charmante Ma-
rie Vetsera , Rodolphe n'a plus qu'un désir: fuir avec sa
jeune maîtresse à l'étranger...

19.20
19.30
20.00
20.15

Les polices criminelles
d'Allemagne, d'Autriche et
de la Suisse sollicitent la
collaboration des télé-
spectateurs .
Le gris est beau
Les aines aux Etats-Unis.
Nouveaux efforts.
Téléjournal
Affaires en suspens
Premiers résultats.
Les vilaines manières
Film suisse de Simon Edel-
stein avec Jean-Luc Bi-
deau, Francine Racette,
Claire Dominique.
23.50 Téléjournal

21.15

22.05
22.15

22.30
JBsuissE no-*N.E

T̂ ir

I 
23.45

La Suède:
Un modèle
éclaté (ou 15.30) Cyclisme

Tour de France, phases
finales de l'étape indivi-
duelle contre la montre.
L'ours Paddington
10. Paddington prestidigi-
tateur.
ABCDEEE...
... et bien du plaisir.
Un sport:
le cyclisme
Télêjournal
Nos républiques
Le canton de Bâle.
Une femme pour papa
La peur sert â compren
dre. Série.
Magazine régional
Téléjournal
Les documentaires
de «Reporter»

En mai dernier, la Suède fut paralysée par le conflit
social le plus dur de son histoire. Pour la première fois,
préférant la confrontation au dialogue, syndicats et pa-
tronat bradèrent la paix du travail, un des piliers de la
prospérité suédoise pendant plus de quarante ans.
Lock-out patronal, puis grève générale: pour les uns,
l'enjeu était la compétitivité de l'industrie suédoise;
pour les autres , le maintien du pouvoir d'achat , voire la
chute du gouvernement bourgeois. Terminé après trois
semaines ruineuses, ce conflit illustre bien l'impasse
que vit aujourd'hui la Suède. Aux yeux d'un nombre
croissant de Suédois, les partis et les grandes organi-

18.10

18.15

18.40

19.00
19.10

19.40

sations patronales et syndicales piétinent. Basé sur la
croissance à l'infini, le modèle de progrès social et ma-
tériel éclate, impuissant à remédier au chômage , au
déclin de l'industrie lourde, aux problèmes de l'envi-
ronnement et de l'énergie. Encore minoritaire, un
courant nouveau se dessine qui dénonce les revers
d'une société sur-développée: renforcement de l'Etat
central , déracinement des Suédois immigrés dans les
grandes villes, perte d'identité des régions désertées et
appauvries. La Télévision romande s'est mise à
l'écoute de ces «colonisés de la prospérité» qui refu-
sent l'alternative proposée par la société avancée sué-
doise : s'expatrier dans le sud ou vivre d'allocations sur
place.

20.10
20.30
20.45

Les Russes: la femme so
viétique.
Trinità, Sartana.
figli dl...
Western de Mario Sici
liano, avec Robert Wid
mark , Harry Baird et Bea
trice Pellh.
Téléjournal

23.40-23.50 Cyclisme
Résumé de l'étape du jour

Avec Bulle Ogier, Ber- AL
,
L*MAGN

H
E 1- -1?'00 Tele

1
l?u/ ;

nard Fresson, Jean-Marie "aL 1
f

05 Adieux a la peur. 15.50
Bory, Pierre Aditi , Martine Country-music 16.35 Tour de
Chevalier, Jean-Chris- France. 16.50 Télêjournal. 17.00
tophe Bouvet ete Programmes régionaux. 19.00

21.01 Châteaux de France Téléjournal. 19.15 ¦ Erinnerung
3. Compiègne an einen Sommer in Berlin, film.

21.50 TF1 actualités 20 45 Opposition au III" Reich: il
n'y eut pas que le 20 juillet. 21.30
Le fait du jour. 22.00 Casino

¦¦¦ HP*H royal , film. 0.05-0.10 Téléjournal.

¦____¦¦¦_____¦ ALLEMAGNE 2. - 15.05 Les ga-
gnants du grand prix. 15.20 « Des

9.30 A2 Antlope enfants à jeter» . 16.00 Téléjour-
10.30 A2 Antlope nal. 16.10 La neuvième. 16.35
11.10 Cyclisme Plaque tournante. 17.20 ¦ Wes-

Rétrospective du Tour de tern d'hier. 18.00 Téléjournal.
France. 18.30 Nouvelles de l'étranger.

11.45 Télêjournal 19.15 Affaires en suspens. 20.15
12.35 Ah! Quelle famille! La

^ 
disparition des animaux do-

15. Maman est vedette méstiques. 21.00 Téléjournal.
13.00 Aujourd'hui madame 21.20 Aspects. 21.50 Tour de

Invité: Thierry Le Luron: France. 22.20 Affaires en sus-
sa carrière et ses projets. pens. 22.30 Vier Vogel am Gai-
Son spectacle au théâtre gen, film. 24 .00 Téléjournal.
Marigny.

14.05 Switch ALLEMAGNE 3. - 15.00 Besuch
Une voiture modèle «Zep- bei einem Hâuptlingssohn, film,
pelin «.Série. 18.00 Les femmes à l'armée.

14.55 Sport 18.50 Mi-temps. 19.40 Espace vi-
Tour de France. tal : les tropiques. 20.10 Rock Fol-
Ski nautique: champion- lies. 21.05-21.35 Droits de la fa-
nats de France, à Serre- mille.
Ponçon.

17.00 Récré A2
Le fantôme de l'espace. VHBBB_n_____________lMademoiselle Rose et E
Charlemagne . Satanas et ^̂ yyyjjjjjj| ^̂ ^̂ ^ |̂ j
Diabolo, Dino Boy.

17.30 C'est la vie AUTRICHE 1. - 8.00 AM, DAM,
17.55 Des chiffres et des lettres DES. 9.00 Haferlgucker. 9.25
18.20 Actualités régionales Club des aînés. 10.05-11.40 Die
18.45 Maman, si tu me voyais Schurken vom Bolivar, film. 13.45

16. Les jardins et l'eau. Der goldene Regenbogen, film.
Rencontre avec Hugues 16.00 AM , DAM, DES. 16.25 Le
Aufray, Johnny Logan, point d'interrogation. 16.30 Heidi.
Claude Puterflame. 17.00 The Muppet show. 17.25

19.00 Journal de l'A2 Téléjournal. 17.30 Programme fa-
19.35 Wlnnetou milial. 18.00 Images d'Autriche.

le Mescalero 18.30 Magazine d'actualités.
3. Hawkins City. 19.15 Affaires en suspens. 20.20

20.35 Apostrophes 5 histoires de week-end. 21.30-
Avant-garde et tradition. 22.30 75" anniversaire d'Elias

21.55 Journal de l'A2 Canetti.

11.15

11.30

12.00
12.50

14.50

15.10

16.10
16.25

17.10

18.00

18.20
18.44

Jeune pratique
Nouvelle radio pour les
jeunes.
Avis de recherche
Jeu.
TF1 actualités
Les héritiers
(3). Série.
Scoubidou
Jeanine (2).
Cyclisme
Tour de France-
Face au Tour
Croque vacances
16.27 Sidney l'éléphant.
16.33 Bricolage. 16.36 Isi-
dore le lapin. 16.41 Infos-
nature. 16.45 Barbapapa.
16.50 Variétés. 16.54 Bri-
colage. 16.57 Momo et Ur-
sule.
La merveilleuse histoire
des JO

18 juillet

Clné-club:
Histoire au présent:
Europe 51
¦ Un film de Roberto Ros-
sellini. Avec Ingrid Berg-
man , Alexandre Knox , Et-
tore Giannini, etc.

Les Jeux d'aujourd'hui
(1972 - Le CIO, les problè-
mes actuels).
Caméra au poing
14. Les cerfs du bout du
monde.
Actualités régionales
Cyclisme
Tour de France, résumé.
Légitime défense
Dramatique de Paul An-
dreota.

17.55
18.10
18.20
18.40

19.00
19.30

Tribune libre
Soir 3
Actualités régionales
FR3 jeunesse
L'île au trésor.
Les jeux de 20 heures
Le nouveau vendredi
Iles à la dérive : les Nouvel-
les-Hébrides.
Hommage
à Luis Mariano
A l'occasion du 10" anni-
versaire de sa mort. Luis
Mariano, un paradis perdu
Avec Francis Lopez, Fran-
çoise Mallet-Joris, Chris-
tiane Duvigneau, Paul Du-
tournier , etc.
Soir 3



^¦SUISSE noMiNoc ^^_^_^_V !̂ _!_^

W r'Tffî-tiwTTrW
15.00

17.50
18.00
18.05

20 h. 05

Les animaux
olympiques

Passionnés du monde animal, ceci vous concerne... A
... car les prises de vues les plus folles ont ete reunies x$
en divers endroits du monde par l'équipe de la BBC B̂ÉI
qui a réalisé ce film. Le but du producteur Jeffrey Bos- iSi
wall, en cette année olympique, était d'établir un parai- iljL
lèle entre les performances dont sont capables les hu- Wmam
mains et celles accomplies par diverses espèces ani- 18-3°
maies. Bien des disciplines sportives, en effet , trouvent
leur corollaire chez ceux qu'on appelle nos frères infé- 18,45
rieurs et qui, en l'occurrence, nous ridiculisent à tous
les coups; exemples: le guépard passe le cap des 18.55
70 km/h en deux secondes; la vitesse de pointe du ja-
guar - plus de 110 km/h - découragerait n'importe 19-00

quel coureur de 100 mètres ; une modeste grenouille, }g'°jj
filmée en Californie par l'équipe britannique, se permet 19;50
des bonds de plus de 4 mètres; et on imagine le visage
stupéfait de ces pilotes de long-courriers qui ont ren-
contré des vautours planant à 10000 mètres ! 20.05

^HSUISS, HOU.HUI

T r̂
21.05

22.00
21 h. 05

22.25
Rebecca 

Au cours du premier bal donné à Manderley par M""
de Winter , un bateau s'est échoué dans une baie voi- mÊÊmÊm̂ aatmmmaÊmÊm

sine. Pendant les opérations de sauvetage, on a re- 17.45
trouvé un bateau; dans celui-ci , le corps de Rebecca!
Un an plus tôt , Maxime de Winter avait reconnu un
autre corps rejeté par les flots comme étant celui de
sa femme. Maxime raconte alors tout à sa nouvelle 18

'
20

épouse : ce qu'était vraiment son premier mariage, le 1 s!30
véritable caractère de Rebecca, belle mais totalement
corrompue. Comment , finalement , il en était arrivé à un
tel point de haine qu'il l'avait tuée... Le verdict du tri- 19-20
bunal, qui avait conclu à un suicide, est remis en cause l'-'jj
par Jack Favell, cousin et amant de la défunte. Il ac- '00

cuse Maxime de meurtre et étaie son accusation grâce
au dernier billet reçu de Rebecca. Jack n'a d'ailleurs
que faire de la justice: son seul but est de faire chanter
Maxime de Winter... 21.35

>f\ 22.20

21 h. 30
15.00

Fenêtre sur...

Gérard Philipe
Portrait d'un chevalier

Les coeurs qu'il a fait chavirer ne sont pas encore
tout à fait redressés. Il avait ce charme inqualifiable qui
déforme les objets et les êtres pour les modeler à la ré-
ception de son sourire. Sa beauté naturelle, spontanée,
était une attirance pour la mort , qui ne s'en est pas pri-
vée, la Camarde, en se l'accaparant alors qu'il était en-
core en plein mystère, intact. Il ne jouait pas vraiment,
Gérard Philipe, il était, et cette existence, précisément,
attirait les uns et refroidissait quelques autres qui lui re-
prochaient la naïveté ou la pâleur de ses déplacements,
de ses interventions sur les scènes ou devant la ca-
méra. Jalousie. Lui, Gérard Philipe ne se préoccupait
que d'une chose, donner du plaisir , faire naître au plus
haut degré le bonheur, l'exaltation. Les foules le recon-
naissaient partout, à Paris bien sûr, mais aussi à Mos-
cou, à Prague, à Berlin...

23.25-23.35 Cyclisme
Résumé de l'étape du jour
du Tour de France.

(ou 15.30) Tour de France
19" étape: Vorepré - Saint-
Etienne.
Point de mire
Téléjournal
Vacances-jeunesse
Vicky le Viking : le supplice
de l'eau.

Vrai ou faux
Le jeu de la timbale (1"
partie).
Tour de France
19' étape.
Basile, Virgule et Pécora
Super-Loup.
Saturnin et Cie
Un jour d'été
Téléjournal
Ping-pong
Le jeu de la timbale (2"
partie).
Les animaux
«olympiques»
Nous suivrons les perfor-
mances «olympiques »
d'animaux de différentes
parties du monde, qui ne
concourent pas pour leur
prestique personnel ou
national... mais simple-
ment pour survivre...
Rebecca
4" et dernier épisode.
Moi aussi,
je parle français
4. La Beauce.
Téléjournal

Cyclisme:
Tour de France
19" étape : Vorepré - Saint-
Etienne.
Téléjournal
Gschichte-Chischte
Tochter
des Schweigens
11" et 12" épisode.
Sports en bref
Téléjournal
Ein Sommer in Vallon
Film français de Jean-Da-
niel Simon, avec Serge
Sauvion, Nathalie Guérin,
Jean le Mouel.
Mes images
sont symboliques
Un film sur les années pas-
sées à Davos par le peintre
Ernst L. Kirchner.
22.30 Téléjournal

(ou 15.30) Cyclisme
Tour de France.
Salut Arthur
Visite à la maison des amis
avant le souper.
Les règles du Jeu
3. L'encre.
Un sport:
l'athlétisme
Téléjournal
Black Beauty
Un roi venu de loin. Série.
L'ogresse des mers (1)
Documentaire.
Magazine régional
Téléjournal
Zaffiro nero
(Sapphire). Film policier
de Basil Dearden. avec Ni-
gel Patrick , Yvonne Mit-
chell et Michael Craig.
La médecine aujourd'hui
La chirurgie de la main.
Téléjournal

11.15 Jeune pratique
Le patin à roulettes au-
jourd'hui.

11.30 Avis de recherche
12.00 TF1 actualités
12.35 Les héritiers (2)

Série.
13.25 Objectif santé

La mère après la naissan-
ce de son enfant.

15.55 Vicky le Viking
La princesse de Lutetia.

16.25 Croque vacances
16.27 Sidney l'éléphant.
16.33 Isidore le lapin.
16.36 Infos-nature. 16.43
Variétés. 16.47 Momo et
Ursule.

17.00 La merveilleuse histoire
des JO
5. Les Jeux du bout du
monde (1964-1968).

18.00 Caméra au poing
13. Entre mer et ciel.

18.20 Actualités régionales
18.44 Les formations politiques

Le parti républicain.
Les radicaux.

19.00 TF1 actualités
19.30 Comédiens

de notre temps :
L'arc de Triomphe
Comédie de Marcel Mi-
thois, d'après Franca Va-
léri.

Avec Sophie Desmarets ,
Jacqueline Jehanneuf , An-
nie Savarin, etc.

21.13 Pleins feux
Spécial Festival.
Avignon, Châteauvallon,
etc.

22.15 Cyclisme
Tour de France, résumé.

22.25 Athlétisme
Tournoi de Paris au stade
Charletty.

23.00 TF1 actualités

9.30 A2 Antlope
10.30 A2 Antlope
11.10 Cyclisme

Rétrospective du Tour de
France.

11.45 Journal de l'A2
12.35 Ah! Quelle famille

14. L'intermédiaire.
13.00 Aujourd'hui madame

Tout sur l'oeil, avec le pro-
.. fesseur Yves Pouliquen.

14.05 Septième avenue
(6 et fin) Feuilleton

14.50 Sports
Tennis: Demi-finale de la
coupe Galéa, a Royan
Tour de France: 19' étape

17.00 Récré A2
Le fantôme de l'espace.
Mademoiselle Rose et
Charlemagne. Satanas et
Diabolo. Dino Boy.

17.30 C'est la vie
17.55 Des chiffres et des lettres

17 juillet

18.20 Actualités régionales
18.45 Maman, si tu me voyais

15. L'été. Rencontre avec
Dalida, Richard Cocciante ,
le groupe Vip.

19.00 Journal de l'A2
19.35 Le diable au corps
¦ Un film de Claude
Autant-Lara. Avec Miche-
line Presle, Gérard Phi-
lippe, Jean Debucourt ,
Germaine Ledoyen, De-
nise Grey, etc.

21.30 Fenêtre sur...
Portrait d'un chevalier:
Gérard Philipe

22.50 Journal de l'À2

17.55 Tribune libre
18.10 Soir 3
18.20 Actualités régionales
18.40 FR3 jeunesse

L'île au trésor. Enfants de
France.

19.00 Les jeux de 20 heures
19.30 La femme

aux bottes rouges
Un film de Juan-Luis Bu-
nuel. Avec Catherine De-
neuve, Fernando Rey, Jac-
ques Weber.

21.00 Soir 3

ALLEMAGNE 1. - 15..10 Télé-
journal. 15.15 Les amis dans la
communauté. 16.00 Pour les en-
fants. 16.50 Téléjournal. 17.00
Programmes régionaux. 19.00
Téléjournal. 19.15 Moscou, 48
heures avant les Jeux olympi-
ques. 20.15 Comprenez-vous la
plaisanterie? 20.45 Chansons,
scènes et poèmes. 21.30 Le fait
du jour. 22.00 Ein unruhiges
Jahr, télépièce. 23.45-23.50
Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 16.00 Télé-
journal. 16.10 Wickie et les hom-
mes forts . 16.35 Plaque tour-
nante. 17.20 Zum kleinen Fisch,
film. 18.00 Téléjournal. 18.30 Le
grand prix. 19.50 Le grand se-
cours. 20.00 Téléjournal. 20.20
Modification au Cap? 21.05 lm
Herbst des Fruhlings, télépièce.
22.15 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 15.00 Flicka ,
film. 18.00 Mirage, téléfilm. 19.00
Recueil d'images. 20.00-23.20
Hitler , film.

AUTRICHE 1. - 8.00 AM. DAM .
DES. 9.00-10.40 Scheidung auf
italienisch. 14.00 Marie-Antoi-
nette , série. 15.35 La vie inhabi-
tuelle du. corbeau. 16.00 AM ,
DAM, DES. 16.25 Aventures dans
lè vent. 17.00 Haferlgucker. 17.25
Téléjournal. 17.30 Programme fa-
milial. 18.00 Images d'Autriche.
18.30 Magazine d'actualités
19.15 Fantômas, série. 20.45-
22.15 Sports.

^HsUISSE ROMAND!

"T̂ ir

21 heures

Emission spéciale

Gonzague
de Reynold

Il y a cent ans exactement naissait a Cressier , près de
Fribourg, Gonzague de Reynold. La Télévision
romande se devait de commémorer la naissance de
l'écrivain et historien à qui l'on doit des ouvrages aussi
importants que La formation de l 'Europe. Pour ce faire,
Jacques Senger a demandé à Jean-René Bory de rap-
peler à l'écran qui fut Gonzague de Reynold, quelle
culture conservatrice, certes, mais humaniste aussi il a
investi dans l'œuvre d'une vie. La Télévision romande
possède par ailleurs un des seuls films dans lequel le
grand homme se livre à une réflexion approfondie de-
vant la caméra : il s'agit d'un reportage de la série «Per-
sonnalités» qu'avait réalisé Pierre Koralnik en 1963.
C'est dans le château ancestral où, selon A. Berchtold,
«les habitants traversent les temps modernes sous le
regard d'ancêtres glorieux», que le tournage avait eu
lieu.

\£l
21 h. 30

Le dernier jour
de la Bastille

Pour marquer le 14 juillet, TF1 a choisi de
retransmettre l'évocation historique du dernier jour de
la Bastille. Devant le Palais de Chaillot qui a déjà servi
de décors pour les manifestations du 18 juin - on n'en
sort pas - c'est tout le peuple de Paris qui est invité à la
fête qui aura lieu au rythme des tambours sous un ciel
lacéré par les lasers, décoré par les feux d'artifices,
dans une atmosphère de poudres et de chants révolu-
tionnaires. Tous les grands ténors seront là, Camille
Desmoulins , Mirabeau, mais aussi Louis XVI , Gavroche,
Victor Hugo et Robespierre. Arthur Conte a bien fait les
choses. Piques, canons, fusils et mortiers n'ont pas été
oubliés. Il paraît qu'il convient d'espérer une centaine
d'artistes et de participants, parmi lesquels Nicoletta,
Jean Piat, Jean Negroni, Jacques Duby, etc.

ISUISSE ROMANDE Télé-club :
L̂ F Analyse

 ̂̂ U d'un crime:
21 h. 55 Payerne

Le 14 avril 1942, alors que l'Europe était en guerre et
que le Troisième Reich avait étendu son emprise tout
autour de la Suisse, la vie continuait presque normale-
ment à Payerne, comme dans la plupart dés autres vil-
les du pays. Ce jour-là, le marché aux bestiaux battait
son plein. Pourtant, le soir venu, un lot de bétail restait
sur la place de foire. La police, alertée, commença les
recherches pour trouver le propriétaire insouciant qui
n'avait pas pris la peine d'emmener ses bêtes. Ainsi
commença , de manière bien anodine, une enquête qui
allait mettre à jour un crime odieux. Par un crime crapu-
leux , ni un règlement de comptes, mais un crime raciste
perpétré par une poignée de pro-nazis exaltés. Athur
Bloch, marchant de bétail domicilié à Berne, avait été
assassiné dans une étable. Ses bourreaux, effrayés par
la portée de leur acte, tentèrent ensuite de se débarras-
ser du corps en le découpant et en l'immergeant dans
le lac. Bref , une histoire dramatique et lamentable qu'il
ne serait pas souhaitable de rappeler si elle ne suscitait
plus ample réflexion. En effet , si la Seconde Guerre
mondiale avait évolué différemment , si la Suisse était
finalement tombée aux mains du Reich , le nazisme
n'aurait-il pas trouvé ses hommes de main également
chez nous?

16.15 (ou 16.45) Tour
de France
17' étape: Serres-Cheva
lier - Morzine.

17.50 Point de mire
18.00 Téléjournal
18.05 Vacances-Jeunesse

Chapeau melon et nez re
troussé. 3* épisode.

18.30 Vrai ou faux
Le jeu de la timbale (1
partie).

18.45 Tour de France
Résumé de la journée.

18.55 Basile, Virgule et Pécora
Garanti incassable.

19.00 Saturnin et Cie
19.05 Un Jour d'été
19.30 Téléjournal
19.45 Plng-Pong

Le jeu de la timbale (2
partie).

20.45 Fortunata et Jaclnta
5° épisode.

21.00 Emission spéciale:
Gonzague de Reynold
A l'occasion du 100" anni-
versaire de la naissance
de Gonzague de Reynold,
Jean-René Bory présente
le film que Pierre Koralnik
lui consacrait en 1962.

21.55 Télé-club:
Analyse d'un crime:
Payerne
Un reportage d'Yvan Da
lain et Jacques Pilet.

23.15 Téléjournal

17.00 Pour les enfants
Mondo Montag. Griffons et
chouettes. Les signaux
d'alarme de notre environ-
nement.

17.45 Cyclisme:
Tour de France
17" étape.

16.15 Téléjournal
18.20 Gschichte-Chischte
18.30 The Muppet show
18.55 L'histoire de l'automobile

2. Les vétérans.
19.20 Sports en bref
19.30 Téléjournal
20.00 International Festival

of country music
En différé du Hallensta-
dion à Zurich, du 30 mars
1980.

20.50 Une chance
pour Moby Dick
Des gens combattent con-
tre le massacre des balei-
nes.

21.35 Kojak
Une dame précieuse. Sé-
rie.

22.20-22.30 Téléjournal

16.15 (ou 16.45) Cyclisme
Tour de France.

18.10 L'ours Paddington
18.15 Din Don (5)

Les aventures musicales
de Don Quichotte et San-
cho Pança.

18.35 Un sport:
Le bateau à voile

19.00 Téléjournal
19.10 La vallée de la mort

Le gnome de la mine
Série.

19.40 Objectif sport
20.10 Magazine régional
20.30 Télélournal
20.45 Tigre! Tigre!

Splendeur de feu
21.40 Chansons vénitiennes

des bateliers
des années 1700

22.15 Téléjournal
22.25-22.35 Cyclisme

Tour de France, résumé

8.25 Défilé militaire
10.05 Concert

Par l'Orchestre national de
France.
Symphonie N" 6 de Bee-
thoven.

11.00 Chaillot
Premier port de France.

11.30 Le francophonissime
12.00 TF1 actualités
12.45 Cartouche

Un film de Philippe de
Broca. Avec Jean-Paul
Belmondo, Claudia Cardi-
nale, José Hahn, Marcel
Dalio, Jean Rochefort ,
Noël Roquevert , Odile Ver-
sois.

14.35 Le retour du cargo
15.30 Vicky le Viking

Au secours de Baitac.
16.00 Croque vacances

Si j'étais... si j' avais. Brico-
lage. Isidore le lapin. Va-
riétés. Infos-nature. Bri-
colage. Momo et Ursule.

16.45 La merveilleuse histoire
des JO

17.40 Le 14 juillet de la garde
18.45 Cyclisme

Tour de France (résumé).
19.00 TF1 actualités
19.30 Les trois

mousquetaires
Un film d'André Hunebelle.
Avec Georges Marchai,
Bourvil, Gino Cervi , Jean
Martinelli.

21.30 Le dernier Jour
de la Bastille
Evocation historique du 14
juillet 1789.

22.30 TF1 actualités

8.25 Revue du 14 juillet
11.10 Cyclisme¦ Rétrospective du Tour de

Fr̂ ncp
11.45 Journal de l'A2
12.35 Ah! Quelle famille

11. Tout va bien.
13.00 Aujourd'hui madame

Les majorettes: leur vie
quotidienne et les rigueurs
de leur entraînement.

14.05 Septième avenue (3)
Feuilleton.

14.55 Sport
Athlétisme à Stuttgart.

16.30 Tour de France
17" étape: Serre-Cheva-
lier - Morzine.

17.40 C'est ia vie
17.55 Des chiffres et des lettres
18.15 Shazzan

Les demandes impossi-
bles de Nazir; La poudre
magique.

18.45 Maman, si tu me voyais
12. Rencontre avec Gé-
rard Lenorman, Mireille
Mathieu, Chris Rea.

19.00 Journal de l'A2
19.35 Les noces de Figaro

Opéra bouffe. Avec Jane
Berbie, Mirella Freni, Gun-
dula Janowitz, Eliane Lu-
blin, Danièle Perriers , etc.
Musique de W.A. Mozart.

22.45 Journal de l'A2

14 juillet

17.55 Tribune libre
18.10 Soir 3
18.20 Le voyage à Paris

Les peintres de l'éternel
dimanche.

18.40 FR3 jeunesse
Carroyage. Hebdo jeunes.

â9.00 Les Jeux de 20 heures
19.30 Merveilleuse Angélique

Un film de Bernard Bor
derie.

21.10 Soir 3

ALLEMAGNE 1.-15.10 Téléjour-
nal. 15.15 Pour les aînés. 16.00
Pour les enfants. 16.50 Télé-
journal. 17.00 Programmes régio-
naux. 19.00 Téléjournal. 19.15 Le
comte de Monte-Cristo. 20.15
Contrastes. 21.00 La boîte à énig-
mes. 21.30 Le fait du jour. 22.00
Mann muss ja leben, film. 23.40-
23.45 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 16.00 Téléjour-
nal. 16.10 ¦ Lassie. 16.35 La pla-
que tournante. 17.20 Chopper 1...
bitte melden, série. 18.00 Télé-
journal. 18.30 Reconnaissez-
vous cette mélodie? 19.15 Scien-
ces et technique. 20.00 Télé-
journal. 20.20 Ehe der Hahn
kràht, télépièce. 22.05 Tour de
France. 22.15 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 15.00 Diebe
haben's schwer , film. 18.00 Les
héritiers de Lilienthal. 128.50 Là
où les animaux vivent encore en-
tre eux. 19.20 Karl Valentin et
Liesl Karlstadt. 19.40 Voyages à
l'écran. 20.30 Jazz du lundi soir.
21.20-22.05 L'astronomie sans
lunettes d'approche.

AUTRICHE 1. - 8.00 AM, DAM
DES. 9.00-10.35 Begenung in
Salzburg, série. 14.00 Winnetou
et Old Shatterhand dans la vallée
des Morts, série. 15.25 Golden Si-
lents ou Lorsque les images ap-
prirent à marcher. 16.00 AM
DAM, DES. 16.30 Lassie. 17.00
Des histoires de chevaux. 17.25
Téléjournal. 17.30 Programme fa-
milial. 18.00 Images d'Autriche.
18.30 Actualités. 19.15 Sports.
20.05 Kojak, série. 20.50-21.20
Sports.



A I EBB
17.50
18.00
18.05

Point de mire
Téléjournal
Vacances-jeunesse
Promenons-nous en forêt
Des activités de vacances.
Vrai ou faux
Le jeu de la timbale (1"
partie).
Mister Magoo
Muséum Magoo.
Basile, Virgule et Pécora
Super chewing-gum.
Saturnin et Cie
Un jour d'été
Téléjournal
Ping-pong
Le jeu de la timbale.
Fortunata et Jacinta
D'après l'œuvre de Pere2
Galdos. 6" épisode.

19 h. 35
Les Dossiers
de l'écran

Cagliostro
Le «collier de la reine», c'est un petit peu comme le

monstre du loch Ness. Un sacré bouche-trou pour la
période estivale des médias. Antenne 2 ne faillit pas à la
règle en proposant pour thème de ses «Dossiers de
l'écran» de réfléchir sur «Magie et hypnotisme au
XV/MI" siècle», après la diffusion du «Cagliostro» extrait
de «Joseph Balsamo» d'Alexandre Dumas. Bien sûr, on
revoit toujours ce film avec un grand plaisir. Orson
Welles en comte de Cagliostro n'est pas un spectacle
qui laisse insensible et si l'histoire du «collier de la
reine» est connue de tous, il n'en reste pas moins
qu'Alexandre Dumas est le magicien de cette intrigue à
laquelle on se laisse toujours prendre en toute candeur.

1

21.05 En direct avec l'histoire:
Mourir autrefois
L'étude de la vie et de la

?°«J*" S leS familles
d autrefois.

22.05 Télé-club:
Pilet-Golaz,
l'énigmatique
Tenter de retrouver et
d'expliquer l'un des hom-
mes politiques suisses les
plus contestés, mais aussi

Michel Vovelle, directeur du centre méridional d'his- l'un des moins connus du
toire sociale des mentalités et des cultures est un des public: le président Marcel
plus brillants représentants de ce qu'on appelle au- Pilet-Golaz, qui dirigea
jourd'hui, parfois, «la nouvelle histoire». Professeur à j J"s

u
q
e
u^" L̂ 'la Con

"
l'université de Provence, il a développé ses recherches fédération
dans le domaine des attitudes devant la mort car , selon 23.20 Téléjournal
lui, le discours que tient une société sur la mort est
sans doute l'un des plus signifiants qui soient, l'un des
plus enveloppés aussi bien sûr. Par cette démarche, il 

^^̂ ^̂ ^̂ ^ _cherche à analyser les structures idéologiques, troi- f̂fHS _PïïcÇKHflHSI5
sième niveau indispensable après celui des structures j £ Jj j j j ) ĵ 2 m 1 m i m m m ! à m m
économiques ou sociales, si on veut mieux comprendre j
le passé et mieux saisir tout un inconscient collectif, il 15.45-16.45 Da capo
est l'auteur de plusieurs ouvrages sur ce thème : « Mou- Les femmes et le sport,
rir autrefois» (collection Archives), «Vision de la mort Gheorghe Zamfir. Le vir-
et de l'au-delà en Provence d'après les autels des âmes j tuose roumain de la flûte
du purgatoire » (Colin), « Les attitudes devant la mort en de Pan-
Provence au XVIIIe siècle.» (Pion). 17.15-17.45 Pour les enfants

La maison où l'on joue.
Le petit hamster.
Téiéjoumal
Gschichte-Chischte
Tochter
des Schweigens
9" et 10" épisodes.
Sports en bref
Téléjournal
lm fernen Westen
¦ (Way ouf West). Film
américain (1937) de Ja-
mes W. Home, avec Stan
Laurel, Oliver Hardy, Sha-
ron Lynne.
CH Magazine
La Rose d'or
de Montreux
Tilt, Chromakey Follies.
Film de la TV italienne.

18.15
18.20
18.30

19.20
19.30
20.00

SUISSE ROMANDE Archives

Pilet-Golaz
l'énigmatique22 h. 05

En réalisant pour « Archives» ce portrait de I homme '"'• ^' r°m,aKev
c ,_ . >. .x__ i- _ .. _ _ Film de la TV itali

qui présida la Confédération pendant les heures som- 22.25-22.35 Téléjournal
bres de la dernière guerre, Jacques Senger, Boris Ac-
quadro et Frank Pichard invitaient le spectateur à dé-
couvrir une des personnalités les plus controversées et WÊÊKWMMMtfMMStWM
les plus mal connues de notre histoire récente. Force çlh&fliUJ
est de le reconnaître, Marcel Pilet-Golaz ne jouit pas *" ¦¦¦¦ ¦tmMWMMM
d'une image posthume très populaire. Les travailleurs L'ours Paddinqto
des années trente se sont longtemps souvenus des ¦ 

g Padding,0n mï
deux baisses de salaire imposées aux fonctionnaires 1815 ABCDEEE...
des chemins de fer; le rapport Bonjour, publié il y a ... et bien du piaii
quelques années, le montre peu éloigné en apparence 18.35 Un sport:
de certaines vues des dirigeants du Reich au moment Le canotage
où les forces de l'Axe dominaient l'Europe. Même sa re- i9-jjj > Téléjournal

traite effacée - il n'a jamais publié de mémoires - con- 19-10 
p̂

s
rm"c "ver

tribue d'une certaine manière à entretenir l'équivoque! Hro

18.10

18.15

18.35

19.00
19.10

L'ours Paddington
9. Paddington menuisier
ABCDEEE...
... et bien du plaisir.
Un sport:
Le canotage
Téiéjoumal
Les ancêtres
Dormir... rêver... appren
dre.

19.40 Le monde ou nous vivons
Les oiseaux de la Nou
velle-Zélande. Les hiron
délies de mer.

20.10 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Policier d'été:

L'arma sbagllata
Téléfilm de Jan Foerdyce
avec Gary Collins, Pêne
lope Horner et James Vil
liers.

21.50 Les grandes batailles
du passé: Morat 1476
Documentaire historique.

22.45-22.55 Téléjournal 15 j uillet

ALLEMAGNE 1. - 14.55 Télé-
journal. 15.00 Faisons connais-
sance. 15.45 Pour les enfants.
16.35 Tour de France. 16.50 Té-
léjournal. 17.00 Programmes ré-

^̂̂ o|aHHH | gionaux. 19.00 Téléjournal. 19.15
HRJrf^̂ flfEl 

Saison 
der 

Diebe, téléfilm . 20.45
|g2i___________l Le médicament démoniaque.

21.30-22.00 Le fait du jour .

„,„ _9 _n>inn_ ALLEMAGNE 2. - 15.45 Trick-
tnln îîSI bonbons. 16.00 Téléjournal.
?'?S rtnciT 1610 Ta  ̂série. 16.35 Plaque11.10 Cyclisme tournante. 17.20 Jouons avecRétrospective du Tour de Rosenthal 1800 Téléjournal

,„ „ "ance i8.3n Miroir du sport. 19.15 Ma-
,, f_ ?_.'« .f . ... 9azine de la 2' cnaîne 20 00 Té-12.35 Ah! Quelle famille léjournal. 20.20 La taupe (4) sé-

13. La routine, série. rie. 21.10 En visite chez les pré-13.00 Les mercredis tres 21.40 Am Morgen meines
d Aujourd hui madame Todes, télépièce. 23.30 Télé-
Sous le signe de l'opé- journal ,
rette.

14.05 Septième avenue (5) ALLEMAGNE 3. - 15.00 Der Kon-
Feuilleton. gress tanzt fi|m 1800 R0Ckpa-

15.00 Tennis last. 18.50-22.00 Giganten, film.
Coupe Galéa, à Royan:
demi-finales.

17.00 Récré A2 _______H_H___P^_______BLe fantôme de l'espace. B?KiHra« 9
Mademoiselle Rose et ^^^22é__É__¦__I
Charlemagne. Satanas et

17 30' Cest
0
!. v?e

n° ̂  AUTRiCHE 1. - 8.00 Auch Spass
I/.JU . esi ia vie muss sein 8 3Q Lgnd und Uute
17.55 Des chiffres et des lettres 9.00 Le monde de Karl Popper II.
18.20 Actualités régionales 10.05-11.35 Eine Dachkammer
18.45 Maman, si tu me voyais fur zwei. 14.00 Vienne en musi-

14. Rencontre avec que. 15.00 Une soirée dans le
Claude Nougaro , Françoi- cercle magique. 15.45 Sootliqht
se Hardy, Taxi Girl. Dacapo. 16.00 La fleur enchantée

19.00 Journal de l'A2 16.30 Mon oncle de Mars. 17.00
19.35 Georges Dandln Flambards, série. 17.25 Télé-

Comédie de Molière. Avec journal. 18.30 Programme fami-
Henri Virlojeux , Anne De- liai. 18.00 Images d'Autriche,
leuze, Grégoire Aslan, 18.30 Magazine d'actualités.
Claude Gensac , Jean-Luc 19.15-20.55 Scheidung auf italie-
Moreau, etc. nisch. film.

Jeune pratique
Bénévolat en vacances.
Avis de recherche
TF1 actualités
Le riche et le pauvre
11" épisode. Série.
Scoubidou
Jeanine.
Croque vacances
15.34 Si j'étais... si j'avais.
16.41 Isidore le lapin.
16.44 Infos-magazine.
16.52 Variétés. Momo et
Ursule.
La merveilleuse histoire
des JO
Les Jeux terribles (1936-
1948).
Caméra au poing
11. Face aux ours polaires

17.55
18.â0
18.20
18.40

Tribune libre
Soir 3
Actuaités régionales
FR3 Jeunesse
L'ile au trésor. Les cou-
leurs du temps , spécial été
Les jeux de 20 heures
Le Tsarévitch
Comédie musicale d'Ar-
thur-Maria Rabenalt.

19.00
19.30

17.10

18.00

(2).
Actualités régionales
Cyclisme
Tour de France, résumé.
TF12 actualités
Mathias Sandorf (1)
Série d'après l'œuvre de
Jules Vernes.
Avec Istvan Bujtor, Claude
Giraud, Jacques Breuer,
Marie-Christine Desma-
rests, Jean-Paul Tribout ,
etc.
Les Français
du bout du monde
3. Le Canada.
A bout portant
TF1 actualités

18.20
18.45

19.00
19.30

Avec Luis Mariano, Sonja
Ziemann, Evan Petrovitch ,
Paul Henckels , Ernst Wal-
dow, etc.
Soir 3

20.17

o. _e oanaua. 21 0021.06 A bout portant
21.55 TF1 actualités

ALLEMAGNE 2. - 15.10 Télé-
¦""' ¦M_______ journal. 15.15 Ein wunderschô-
n on «n « ., nes Land - und die Menschen
*ï° A2, An ope sind rot, film. 16.00 Pour les en-

ï?'?n r *¦ Pe fants ' 16'50 Téléjournal. 17.00il.lu cyclisme Programmes régionaux. 19.00Rétrospective du Tour de Téléjournal. 19.15 Le show de
*« .a ,rance: . „„„ Willem Ruis. 20.00 Report. 20.45
ïl« iïïl'Z ?.* "n, Schauplatz New York , série.12.35 Ah! Quelle famille 21 30 Le fai, du jour 22 nQ
H, nn . ¦ _;_"î'n' L'ange bleu. 23.15-23.20 Télé-13.00 Aujourd'hui madame journal.

Les grandes voyageuses.
14.05 La septième avenue ALLEMAGNE 2. - 15.30 Mosaï-
1» «, c

e„"i!t0n' 4) ' due. 16.00 Téléjournal. 16.10 La14.50 Soif d'aventures neuvième, sérié: 16.35 Plaque
.„,* ' assaut du P.c-Sorray. tournante. 17.20 II était une fois15.25 Car lions sans joie rhomme 1800 TéléJournal¦ Un film de Charles Bra- 1830 Einma| nunderttausen Ta-bant. Avec Dany Carrel , ,er 20 00 Téléjournal . 20.20 DieRaymond Pe legnn, Roger Springflut. 21.00 Der Freud, film.Hanin, Paul Meunsse, Ro- 22 45 Téléjournal,ger Dumas, Nane Germon,

17 nn oi" _ i
e
,i9ner ' etC' ALLEMAGNE 3. - 15.00 Deru.uu K„re « Mann aus den Bergen , film. 18.00Le fantôme de I espace. Conseils pratiques. 18.15 Le ren-Mademoiselle Rose et dez-vous médical. 19.05 FiguresCharlemagne Satanas et de la re des ^„ ,n R 
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Dm° B0y' 20.00-23.45 Hitler, film.17.30 C est la vie
17.55 Des chiffres et des lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Maman, si tu me voyais _HBM___m_________i

13. Rencontre avec Sheila. LM^n
Trust , Renaud. mm̂ 0j mmmmmmmmi

19.00 Journal de l'A2
19.35 Les dossiers de l'écran: AUTRICHE 1. - 8.00 AM, DAM,

Cagliostro DES 9-00-10.45 Genosse Don
Un film de Gregory Ratoff Camillo, film. 14.00 Marie-Antoi-
d'après «Joseph Balsa- ne,te' téléfilm. 15.40 II était une
mo» d'Alexandre Dumas. ,ois une P°upée. 16.00 AM .DAM,
Avec Orson Welles, Nancy DES- 1625 Auch SDass muss
Guild, Akim Tamiroff , Va- sein' 1700 plus vlte' Plus naut'
lentina Cortese , Frank La- P|us fort (10>- 17- 25 Télêjournal.
timoré ete 17.30 Programme familial. 18.00
Débat: magie et hypno- 'mages d'Autriche. 18.30 Télé-
tisme au XVIII' siècle. ' journal. 19.15 Téléobjectif. 20.00-

22.00 Journal de l'A2 21 - 3" Essig und Oel , pièce.

- «B
(ou 14.00) Tour de France
18' étape: Morzine - Pra-
poutel.
Point de mire
Téléjournal
Vacances-jeunesse
Bulles de mon moulin.
Aujourd'hui: Dany, père
d' « Olivier Rameau » en
compagnie d'Eddy Mit-
chel, Michel Bûhler et la
Bande à Basile.

17.50
18.00
18.05

19 h. 35

Georges
Dandin

En ce temps-là - 1666-ce n'était pas le 14 juillet que
l'on fêtait , mais la victoire de la France et le traité d'Aix-
la-Chapelle. Pour l'occasion, Louis XIV pria Molière de
lui écrire une petite comédie de son cru. Pas très en-
thousiaste, Molière se contenta de reprendre une des
farces que sa troupe donnait de temps en temps en
tournée ou au Palais-Royal. C'est ainsi que « La jalousie
du barbouillé » devint, par la volonté royale, «Georges
Dandin ». L'histoire de ce «cocu » vraiment pas magni-
fique enthousiasma le roi et sa cour, pas du tout le par-
terre. Il faut dire que Molière ridiculisait un paysan qui
rêvait de devenir gentilhomme. C'était assez pour in-
commoder son public qui apprécia mal cette conces-
sion accordée aux parasites de la cour. Molière chargea
jusqu 'à la provocation ce malheureux Dandin qui ira de
mésaventures en mésaventures, devant s'excuser
auprès du galant de sa femme avant de tenter de se
faire pardonner par celle-ci devant ses parents qui ne
manquent pas une occasion de lui rappeler sa « médio-
cre » origine...

Dessins animés
Vrai ou faux
Le jeu de la timbale (1"
partie).
Tour de France
18" étape.
Basile, Virgule et Pécora
Le bain de mousse.
Saturnin et Cie
Un jour d'été
Téléjournal
Ping-pong
Le jeu de la timbale (2'
partie).
Le dernier saut
Un film d'Edouard Luntz,
avec Michel Bouquet et
Maurice Ronet.
Télé-club:
Le bonheur locatif
Un film de Guy Ackermann
et Jean-Claude Diserens.
Télêjournal

18.25
18.30

18.45

18.55

19.00
19.05
19.30
19.50

^HsuiSSE ROMAND!

T r̂
20 h. 10

1

20.10

21.40

22.30

A quarante ans, et après plus de dix années passées 1- 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^sous l' uniforme des «paras» le sergent-chef Garai , qui Qf__3_r__HfTf!'''H_Ff9

a épousé une jeune Vietnamienne , décide de quitter £^£2î£2i2____£____M__
l'armée. Il lui reste encore une semaine à passer dans
la caserne de Lyon avant son retour à la vie civile. Un 16.15 Pour les enfants
soir, une brusque impulsion le pousse à aller retrouver Jakob. Une pièce pour les
sa femme, qui tient un salon de coiffure à Villeneuve- petits.
sur-Seine. Mais celle-ci est sortie. Garai l'attend plu- - 17-30 Pause

sieurs heures. Au petit matin , elle revient, juchée sur la 17-45 Cyclisme:

moto de son jeune amant , Péras. Rendu fou de jalousie 1 s"étaoe
™

Morzine - Pra-
et de colère, Garai étrangle son épouse, efface toutes poutel.
les traces , retourne à Lyon et se construit un alibi par- 18.15 Téléjournal
fait. Une semaine plus tard, démobilisé, Garai s'installe 18.20 Gschichte-Chischte
à Villeneuve. Il est aussitôt convoqué par le commis- 18.30 Drei Damen vom Grill
saire Jauran, qui lui apprend l'arrestation du présumé série -
coupable 18'55 Carrousel

19.20 Sports en bref

1

19.30 Télêjournal
20.00 Observations

sur le papillon
21.00 Les manèges du monde

21.45 TlléjZna?
0"0'

21.55-22.25 Raphaël Fays
Jazz swing sur la guitare.

 ̂ '̂ locatif
i___w_____ _^_m^_______iElle n'est pas tout à fait citadine, pas tout à fait cam- ___jnK_ _ _Kifclï?35T5Tc__

pagnarde non plus; plutôt du genre périphérique, avec |jj £̂£|jgj ĵ2iiBÉ__l__i
ses espaces verts agencés sans excès d'audace, sa fa-
çade blanche, ses balcons fleuris. «Elle », c 'est une 1330 (ou 14.00) Cyclisme
maison locative, un immeuble de taille moyenne, que Tour de France.
Jean-Claude Diserens et Guy Ackermann sont allés in- 18.30 Vendredi, samedi
terviewer quelque part en Suisse romande. Interviewer et dimanche
un immeuble? Quelle drôle d'idée! Qu'est-ce que cela Chroniques de Bellinzone.
peut bien pouvoir raconter, d'abord? Eh bien, on serait ".00 Téjéjournai
surpris... Par exemple, cette maison qui parle à la pre- ' fa.n^en danger '
mière personne connaît une foule de renseignements une girafe retourne à la
sur ses locataires, leurs habitudes, leur âge, leur niveau maison.
social. Les siens, tenez, seraient plutôt du genre «com- 19.40 Signes
me il faut ». Triés sur le volet et tout. Bonne moralité, et 20.10 Magazine régional
discrets avec ça. Comme dit une dame «qui se com- 2n,- 30_ Télêjournal
prend»: «La nuit, il y a des bruits qu'on ne devrait pas 20'45 

Qoc'umemalroentendre ». On l'a deviné, derrière ce portrait d'immeu- 21 30 Les gens de Mogador (5)
ble se cache un portrait des locataires. Et derrière les Feuilleton.
locataires, celui d'une certaine Suisse silencieuse, effa- 22.30 Téléjournal
cée, cultivant les vertus de propreté, d'ordre de façon 22.40-223.50 Cyclisme
excessive, puisque la spontanéité ou le contact en de- Tour de France, résumé
viennent cause de tracas. de la Journée.

Jeune pratique
Le patin à roulettes hier.
Avis de recherche
TF1 actualités
Les héritiers (1)
Série de Lou Antonio.
Avec Peter Strauss, Gregg
Henry, James Carroll Jor-
dan, Susan Blakely, Kay
Lenz. William Smith, etc.
Cyclisme
Tour de France.
Face au Tour
Le petit prince
orphelin
La triste réalité de la vie.

11.30
12.00
12.30

13.40

14.40
16.05

16 juillet

20.55 Casta DivaCroque vacances
16.31 Si j'étais... si j'avais
16.38 Bricolage. 16.41 Isi-
dore le lapin. 16.45 Infos
nature. 16.50 Variétés
16.54 Bricolage. 16.57 Mo
mo et Ursule.
La merveilleuse histoire
des JO
Les Jeux de l'affronte
ment.
Caméra au poing
12. Les oiseaux de Trini
dad.
Actualités régionales
TF1 actualités
Les Incorrigibles (4)
Série d'Abder Isker.

17.05

18.00

18.20
18.45
19.30

Spectacle de Maurice Bé
jart.

22.20 Journal de l'A2

17.55 Tribune libre
18.10 Soir 3
18.20 Actualités régionales
18.40 FR3 jeunesse

L'île au trésor. Carroyage.
19.00 Les jeux de 20 heures
19.30 Les sorcières

de Salem
¦ Un film de Raymond
Rouleau. Avec Yves Mon-
tand, Simone Signoret,
Mylène Demongeot.

21.50 Soir 3
20.28 Cela s'appelait

l'empire
Jusqu'aux mers du Sud.

21.25 Terre sans pain _R_TFWV9W__S____I¦ Un court métrage de |̂ J^É_____ ï_i_________i
Luis Bunuel (1932).

21.55 TF1 actualités
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GSTAAD TOUJOURS SOUS LA PLUIE

Prolongation éventuelle à lundi
Des conditions atmosphéri-

ques défavorables ont empêché,
pour la deuxième journée con-
sécutive, le déroulement des
rencontres prévues dans le cadre
des championnats internatio-
naux de Suisse, à Gstaad.

Les organisateurs ont reporté
à aujourd'hui le programme an-
noncé hier et qui comprend qua-
torze matches de simple mes-
sieurs. Les responsables du tour-
noi estiment qu'ils parviendront
à assurer la bonne marche de
leur épreuve - double compris -
si la pluie marque une pause au
cours des trois dernières jour-
nées. En cas de nouvelles intem-
péries, les internationaux de
Suisse pourraient se prolonger
jusqu'à lundi.

La suspension
de Nastase
confirmée

Dans sa session de Vienne, la
Fédération internationale de tennis a
rejeté l'appel qu 'avait introduit llie
Nastase contre la mesure de suspen-
sion de dix-huit mois qui a été prise
contre lui.

Bientôt la Chine
dans la fédération internationale

Le congrès annuel de la Fédération internationale de tennis (ITF), réuni à
Vienne, s'est prononcé en faveur d' un retour de la Républi que populaire de
Chine en son sein. Des tractations avec Taïwan sont cependant encore en
cours.

La Côte d'Ivoire et le Mozambi que ont été acceptés comme membres asso-
ciés, la Libye en tant que membre à part entière.

Pour ce qui est du retour du tennis aux Jeux olymp iques , le président de la
Fédération internationale , le Français Phili ppe Chatrier , a déclaré que de gros
progrès avaient été faits dans ce sens. Selon lui , cette admission ne pourrait
toutefois se fa ire avant les jeux de 1988 au plus tôt. Le tennis sera présent en
tant que sport de démonstration aux Jeux de Los Angeles en 1984.

Changements en coupe Davis
La Suisse parmi les «grands»

La Fédération internationale de tennis , réunie à Vienne , a décidé , par 31 voix
contre 13, de modifier le système des rencontres de la coupe Davis. Selon le
nouveau règlement , qui entrera en vigueur en 1981, un groupe est composé
des seize meilleures nations , tandis que les autres pays disputent , comme le
passé, des tournois de zone. ,

Chaque année, quatre pays, au terme des tournois de zone, sont admis dans
la « première division ». Ce système est appelé à remédier au cas qui s'est pro-
duit cette année dans la zone américaine , où dès les premières rencontres , les
Etats-Unis ont été opposés à l'Argentine.

Le critère de qualification pour la « première division » est d'avoir atteint les
demi-finales de zone cette année, ce qui permet à la Suisse (éliminée à ce
stade de la compétition par l 'Italie 5-0) de faire partie du groupe des
« grands » , avec les Etats-Unis , le Mexi que , l'Argentine. Le brésil . la Grande-
Bretagne , la Roumanie , la France , la Tchécoslovaquie , l 'Australie , le Japon , la
Nouvelle-Zélande , la Corée du Sud . l 'Italie , la Suède et la RFA.

La compétition sera toujours jouée selon le système du k.-o. ». Huit  pays
seront classés , en fonction de leurs résultats antérieurs. Les huit éliminés du
premier tour joueront un deuxième tour pour dési gner les quatre relégués , qui
seront remplacés par les quatre vainqueurs de groupe de deuxième division.

Tirage au sort pour Italie - Suéde
L'ord re des rencontres pour la finale de la coupe Davis, zone européenne

«A» , qui se disputera à Rome vendredi , samedi et dimanche prochains , a été
effectué dans la cap itale italienne el s'établit comme suit :

Aujourd'hui, vendredi 11 : 13 heures locales (12 heures GMT) Corrado Ba-
razzutti (lt) - Kjell Johansson (Su) ; Adriano Panatta (lt)  - Stefan Simonsson
(Su).

Samedi 12 (14 h. 30 locales). - Double : Panatta - Bertolucci (I t )  - johans son
Hans Simonsson (Su).

Dimanche 13 (13 heures locales) : Panatta - Johansson; Barazutti - Stefa n
Simonsson.

^^^JJ__iï_S__i________B______l
Le GP d'Autriche supprimé

Le Grand Prix motocycliste d'Autriche, qui n'avait pu avoir lieu le
27 avril sur le circuit de Salzburg, en raison du mauvais temps, a été
définitivement annulé. La date du 31 août avait été envisagée en
remplacement, mais on a dû en définitive y renoncer , car de
nombreux pilotes avaient déjà des engagements dans d'autres courses
pour ce week-end. Quatre grands prix restent ainsi au programme :
celui de Finlande à Imaira (27 juillet), celui d'Angleterre à Silverstone
(10 août), celui de Tchécoslovaquie à Brno (17 août) et ie Grand Prix
d'Allemagne sur le INurburgring (24 août). A Salzburg, des courses
dans les catégories 125, 350, 500 et side-cars auraient dû se dérouler.

Deuxième défaite de Viren
Quadruple champion olympique , Lasse Viren a subi sa deuxième défaite en

vingt-quatre heures dans le cadre de la réunion internationale d'Helsinki.
Quatrième la veille du 10 000 mètres , le Finlandais a en effet été précédé par
l'Allemand de l'Ouest Christoph Herle, hier , sur 5000 mètres. Dans
l'ensemble , cette deuxième journée , contrariée par un vent violent , a été assez
décevante. Alors que mercredi deux meilleures performances mondiales de la
saison avaient été enregistrées, le niveau des performances d'hier est resté
assez moyen. Les principaux résultats :

Messieurs. - 1500 m : 1. Antti Loikkanen (Fin) 3'39"3 ; 2. Thomas Wessing-
hage (RFA) 3'39"6 ; 3. Ari Paunonen (Fin) 3'40"7. - 5000 m : 1. Christop h
Herle (RFA) 13'39"9 ; ,2. Lasse Viren (Fin) 13'40"4 ; 3. Venanzio Ortis (lt)
13'49"3. - 110 m haies : 1. Arto Bryggare (Fin) 1373". - Perche : 1. Bill y
Oison (EU) 5 m 55 ; 2. Antti Kalliomaeki (Fin) 5 m 50. - Javelot : 1. Esa Utria-
ninen (Fin) 87 m 50 ; 2. Klaus Tafelmeier (RFA) 85 m 08.

Dames. - 400 m : 1. Pirjo Haeggman (Fin) 52'22". - Disque : 1. Christina
Betancourt (Cuba) 65 m 82 ; 2. Ulla Lindholm (Fin) 64 m 60.

Trois Suisses a Stuttgart
Les sélectionnes olympiques Cornelia Biirki , Félix Bôhni et Bri gitte

Senglaub-Wehrli seront à la tête d' une délégation helvétique de neuf athlètes
qui participera cette fin de semaine au meeting international de Stuttgart. Les
partici pants : Peter Muster (200 m), Urs Rohner , Roberto Schneider (les deux
110 m haies), Cornelia Biirki (1500 m), Félix Bôhni (perche), Bri gitte Seng-
laub-Wehrli (100 et 200 m), Gaby Meier (hauteur), Ursula Siiss (200 m),
Adrian Rodgers (400 m).

â k ^L^^^^L^LXS^^^JM

Début à Crans-Montana
Le concours de Crans-Montana a

débuté , hier , par deux épreuves au
chrono aux barrages. Il a vu les vic-
toires de J.-J . Aissa , de Saint-Biaise ,
avec Nitagrit , et de Pierre Badoux ,
de Polliez-Pittet , avec Hasta de
Mesnil. Cette compétition se pour-
suivra aujourd'hui avec deux épreu-
ves au programme dans le paddock
de l'Etrier.

Voici les principaux résultats :
Epreuve barème «A» au chrono

avec barrage : 1. Nitagrit, Aissa J.-J.,
Saint-Biaise, 0/047.00 ; 2. Hello , Pu-
tallaz Phili ppe, Sion , 0/4/38.6 ; 3.

Des buts plus grands proposés
par la FIFA?

Le président de la Fédération internationale de football (FIFA) Joao
Havelange, a plaidé pour l'introduction de l' «expulsion temporaire» .
La commission des arbitres de la FIFA , qui doit! se réunir à Rome
avant la session du comité exécutif de la FIFA le 30 novembre , va se
préoccuper de cette proposition.

Joao Havelange a exprimé d'autre s propositions qui semblent devoir
être moins bien accueillies : il voudrait fa ire agrandir les buts de la
grosseur d'un ballon en hauteur et d'un demi-ballon en largeur. Par
ailleurs , lors de coups-francs à proximité des buts , les murs ne seraient
plus autorisés , mais il serait possible aux défenseurs de se placer entre
le tireur et le gardien.

HC Villars: un second Canadien
Les responsables du HC Villars ont poursuivi leurs tractations pour la prochaine saison. Après le
transfert manqué pour raison professionnelle du Canadien Bill Neyrop, ils ont réalisé l'engagement
de Gaston Therriens (né en 1960), qui fut le meilleur défenseur en 1979-1980 de la ligue majeure
juniors du Québec. Formé à la même école que Gaston Boucher, fidèle au club, Therriens sera un
excellent renfort pour la défense chablaisienne. Il est attendu pour le 6 août et disputera le premier
match amical, le 16 août, contré Bienne. - Ma -

King 's Lake, Badou Pierre , Polliez-
Pittet , 0/4/39.8 ; 4. Bee-Lime, Car-
ron Corinne , Vollèges, 0/4/53.1 ; 5.
Houblon C, Decré Anne , Echenevey,
0/4/60.8.

Epreuve barème «A» au chrono
avec barrage : 1. Hasta du Mesnil ,
Badoux Pierre , Polliez-Pittet , 0/0/
37.7 ; 2. Iris As, Hinard Alain , Au-
vers, 0/039.6 ; 3. Bla ck Time, Putal-
laz Phili ppe, Sion , 0/042.0 ; 4.
Spoutnick , Dariol y Michel , Marti-
gny, 0/045.4 ; 5. Mister Magoo ,
Grandjean Beat , Guin , 0/046.5.

La Suisse à nouveau
contre l'Espagne

Lors des rencontres éliminatoires pour le premier champ ionnat
d'Europe des juniors A, qui remplace le tournoi juniors UEFA , la
Suisse doit rencontrer l'Espagne. Le tirage au sort , effectué à Zurich ,
redonne ainsi aux Helvètes le même adversaire qui les avait déjà éli-
minés dans le tour préliminaire du tournoi de cette année.

Le tour final aura lieu en Allemagne en 1981, avec 16 équi pes. A
l'exception de l'Albanie et du Liechtenstein , toutes les nations affiliées
à l 'UEFA prennent part à cette compétition , dont les éliminatoires
doivent être jouées jusqu 'au 12 avril 1981. Les 31 engagés ont été
répartis selon un critère géographi que. Les groupes :

Groupe 1 : Galles , République d'Irlande. Groupe 2 : Ecosse, Islan-
de. Groupe 3 : Angleterre, Irlande du Nord. Groupe 4 : Finlande -
Suède. Groupe 5 : Pologne RDA. Groupe 6 : Danemark - Norvège.
Groupe 7 : Hollande - Luxembourg - Belg i que. Groupe 8 : France,
Portugal. Groupe 9: Malte - Italie. Groupe 10: Espagne - Suisse.
Groupe 11 : Hongrie , Roumanie. Groupe 12 : Autriche , Turquie.
Groupe 13 : URSS, Tchécoslovaquie. Groupe 14 : Yougoslavie , Bul ga-
rie. Grdupe 15 : Grèce, Chypre.

Italie : 200 millions de dettes
La somme colossale de dettes accumulée dans les deux divisions

professionnelles italiennes (série A et série B) a dépassé les 100
milliards de lires durant la saison 1979-1980 et atteint maintenant
environ 200 millions de francs.

Parmi les clubs de série A, les plus endettés sont l'AS Roma (15
millions de francs), Torino (14) et Fiorentina (12). La meilleure
situation est celle de la Juventus , qui ne doit «qu 'un» million.

Helenio Herrera au FC Barcelone
L'entraîneur Helenio Herrera , «Le Mage» , a signé un contrat d'un

an avec le FC Barcelone, a-t-on indi qué au club espagnol de sources
officielles.

La Roumanie
aux championnats du monde juniors

La commission juniors de l'UEFA a désigné , par tirage au sort , la
Roumanie pour accompagner l'Ang leterre , la Pologne, l 'Italie , la Hol-
lande et l'Espagne au «World Youth Championshi p» 1981 en
Australie.

Les participants européens ont été choisis d'après les résultats du
tournoi juniors UEFA 1980, qui s'est déroulé en Allemagne de l'Est.
Les quatre vainqueurs de groupe et les deux «meilleurs» second de
groupe devaient être retenus. Le Portuga l et la Roumanie se trouvant à
égalité de points , de buts marqués et de diffé rence de buts , il a fallu
recourir au tirage au sort.

• BOGOTA. - Match international : Colombie - Pologne 1-0 (0-0).
• SOCHAUX. - Match amical : Sochaux - Zbrojovka Brno ( Tch)
2-1 (1-0).

Belley (Ain). - Match amical : Olympique Lyonnais - Neuchâtel
Xamax 4-2 (3-1).

Buts : 11" Xuereb 1-0 ; 21' Bianchi 1-1 ; 35' Xuereb 2-1 ; 41' I igana
3-1 ; 71" Desbouillons (penalty) 4-1 ; 75' Duvillard 4-2.

Le championnat d'Europe
des «moins de 16 ans»

Pour la première compétition de l'UEFA pour joueurs de moins de
16 ans , la Suisse devra affronter l'Italie et Malte. 27 fédérations
nationales se sont annoncées pour cette manifestation , qui ont été
réparties en 5 groupes de trois et 3 groupes de quatre. Les groupes :

Groupe 1 : Islande, Républi que d'Irlande , Ecosse. - Groupe 2 :
Suède, Norvège , Finlande , Danemark. *- Groupe 3 : Belgique , Luxem-
bourg, Hollande , RFA. - Groupe 4 : RDA , Pologne, Tchécoslovaquie.
Groupe 5 : URSS, Hongrie, Roumanie. - Groupe 6 : Grèce,
Yougoslavie , Bulgarie. - Groupe 7 : Portugal , Espagne, France. -
Groupe 8 : Malte , Italie , Suisse.

Coupe de Suisse, premier tour

Huit clubs valaisans en lice
Le premier tour princi pal de la coupe de Suisse comprendra 58

matches , qui devront être joués jusqu 'au 3 août 1980. Voici l'ordre des
rencontres pour ce qui concerne la Suisse romande :

Conthey - Martigny, Amical Saint-Prex - Etoile Carouge , Assens -
Orbe , Lutry - Monthey, Saint-Jean - Rarogne, Vernier - Viège, Con-
dordia Lausanne - Leytron , Savièse - Stade Nyonnais , Bussi gny -
Meyrin , Onex - Montreux , Yverdon - Malley, Saint-Maurice - Renens,
Biimp liz - Stade Lausanne , Portalban - Estavayer-le-Lac, Courfaivre -
Delémont , Orpund - Fétigny, Spiez - Longeau , Marl y - Centra l
Fribourg, Siviriez - Lerchenfeld , Superga La Chaux-de-Fonds -
Boudry, Rap id Ostermundigen - Boncourt , Le Locle - Guin , Boujean -
Koniz , puis : Zuchwil - Laufon , Porrentruy - Birsfelden , Liestal - Aurore
Bienne, Giubiasco - Morbio , Losone - Young Fellows, Morobbia Giu-
biasco - Locarno.

Formation des groupes de lre ligue
La répartition des équi pes dans les quatre groupes de première ligue

pour la saison 1980-1981 est connue. La voici :
Groupe 1 : Centra l Fribourg, Etoile Carouge, Concordia Lausanne,

Fétigny, Leytron , Malley, Martigny, Monthey, Montreux , Orbe,
Rarogne, Renens , Stade Lausanne, Stade N yonnais.

Groupe 2 : Allschwil , Aurore , Binningen , Birsfelden , Boncourt ,
Boudry, Breitenbach , Delémont , Derendingen , Kôniz , Laufon ,
Muttenz , Soleure, Superga La Chaux-de-Fonds.

Groupe 3 : Baden , Blue Stars, Buochs , Burgdorf , Emmen , Emmen-
brucke, Herzogenbuchsee, Ibach , Lerchenfeld , Oberentfelden , Suhr ,
Sursee, Young Fellows, SC Zoug.

Groupe 4 : Altstàtten , Bad Ragaz , Balzers , Gossau , Kusnacht ,
Locarno, Morbio , Morobbia , Riiti , Schaffhouse , Staefa , Turicum ,
Uzwil , Vaduz.
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Trois couronnés, de gauche à droite : Michel Luyet, Henri Jollien, Jessy Udry (manque Etienne Martinetti)

La fête romande de lutte suisse a année l'Association romande fête
été marquée par le mauvais temps, son 75" anniversaire. A part cela les
cette manifestation a tout de même résultats obtenus devraient dans une
été suivie par 1500 spectateurs qui certaine mesure désigner les 27 re-
ont bravé la pluie pour venir encou- présentants qui participeront à la
rager leurs lutteurs. Fête fédérale de Saint-Gall.

Cette grande fête revêtait une im-
portance toute particulière car cette Le Fribourgeois Ernest Schlâfli

Le père du boxeur Iten :
«Je prends toute la responsabilité
de nos imprudences »
Le sac ne remplace pas
le « sparring»

Que d'erreurs - et même des graves - dans l'activité du boxeur Joseph Iten ,
battu par k. o. par un junior allemand , de sept kilos plus lourd que lui , et ainsi
éliminé (suspension automati que d'un mois) du tournoi olympique à Moscou!
Joseph Iten a boxé sans sa licnce en RFA (elle avait été déposée auprès de la
fédération suisse pour le renouvellement) samedi dernier. De plus , le
champion suisse des poids coq n 'avait même pas demandé la permission à sa
fédération nationale pour boxer à l'étranger , comme il aurait dû le faire. Une
permission qu 'il n 'aurait d'ailleurs pas reçu de la FSB, à quelques jours seu-
lement des jeux olympiques.

Sept semaines après son dernier combat au tournoi de Dusseldorf (RFA),
début juin , Joseph Iten avait un appétit énorme de croiser les gants avec un
adversaire. Ce qui est tout à fait compréhensible de la part d'un jeune boxeur ,
doté d'une admirable volonté. « Depuis son retour d'un stage avec les sélec-
tionnés olympiques hongrois, chez Lazio Papp, à Budapest, mon fils n'a fail
aucun round de sparing. C'est ça notre handicap. D'autre part, je prends toute
la responsabilité pour les imprudences que nous avons faites, expli quait le
père du boxeur , Joseph Iten senior.

Chez les professionnels
Tous Jes grands champ ions de la boxe ont appris leur sport dans les salles

d'entraînement pugilisti que. Le seul sac de sable et même les installations du
Grasshopper-Club ne pourront jamais permettre à Iten cette préparation spé-
ciale. Depuis quel ques temps déjà , Iten a pris la décision de passer profes-
sionnel après les Jeux de Moscou. L'avertissement de Triengen ne l'a pas fait
changer d'avis. Espérons que celui-ci lui ouvrira tout de même les yeux et qu 'il
tirera la leçon des imprudences commises. Le «business» de la boxe profes-
sionnelle ne pardonnera pas des fautes similaires. Et parce que le jeune
boxeur de Windisch se montre impatient , il risque de brûler les étapes et
d'aller vers d'autres punitions.

Walter Grimm

L « anneau d'or» à Lausanne
La troisième édition de « l'anneau d'or» , concours international

d'émissions sportives en télévision, aura lieu du 21 au 24 octobre 1980,
à Lausanne, au palais de Beaulieu.

Cette manifestation sera précédée d'un atelier, qui est un séminaire
ouvert à tous les journalistes. Ce séminaire, qui se tiendra le 20 oc-
tobre, aura pour thème la différence de conception pour la retransmis-
sion sportive télévisée entre les producteurs américains et les produc-
teurs européens.

Des représentants des grandes chaînes américaines participeront
aux débats.

Un jury international sera chargé d'attribuer les prix et un jury de la
presse décernera un prix spécial.

Des formules d'inscription ont été envoyées à tous les organismes de
télévision du monde entier, si bien que la participation sera une fois de
plus très relevée.

Différentes manifestations marginales auront lieu au théâtre de
Beaulieu à cette occasion et notamment un concours de jeune
commentateur de télévision.

s'est impose en battant en finale le
champion de la Suisse centrale Hans
Schnider. Ce dernier était accompa-
gné de plusieurs lutteurs de cette as-
sociation; tous se sont très bien
battus. L'issue de cette rencontre
resta longtemps indécise, il fallut
avoir recours à une passe supplé-
mentaire pour désigner le vain-
queur; après dix minutes de combat
alors que tout le monde s'attendait à
un résultat nul le Romand mieux
préparé surp renait son adversaire en
le plaquait au dos.

Quant à nos représentants, ils gla-
naient 4 couronnes, 3 revenaient au
Club-Etoile de Savièse gagnées res-
pectivemen t par Jessy Udry, Henri
Jollien et Michel Luyet , la quatrième
fut attribuée à Etienne Martinetti qui
réussissait une très bonne prestation.

Dans l'ensemble les autres Valai-
sans se sont ausi bien défendus , il
faut relever le résultat de Stéphane
Reynard qui , à la suite d'une erreur
d'arbitrage , perdait son droit à la
couronne. Pour ce jeune lutteur cette
saison a été marquée par la mal-
chance et le manque de réussite , lors
de chaque fête, il terminait premier l" cm e'"e: *¦ «"«rei «nci
après les couronnes. Il est cependant s. .̂ (Yvorne), MBA , 15 tours en 23'44 "67
certain que ce jeune est l'un des (moyenne 117,253 km/h.). 2. Michel
meilleurs éléments de notre associa- Moret (Petit-Lancy), MBA , 24'05"66
tion. Il aura encore l'occasion de le 3- Jean-Jacques Eggel (Sierre), Ya-
prouver dimanche prochain à la fête
alpestre organisée par son club à la
Grand-Zour où là aussi des lutteurs
réputés s'y retrouveront. Le favori
sera le champion romand en titre ,
Ernest Schlâfli , qui est , rappelons-le ,
l'un des plus fort lutteur de Suisse.
Le souhait que nous pouvons formu-
ler est que le roi soleil soit de la
partie car ses sympathiques garçons
le méritent bien.

Fête alpestre dimanche
à la Grand-Zour

Si le temps le permet , la fête
alpestre de lutte suisse aura lieu di-
manche sur l'emplacement de la
Grand-Zour au-dessus de Savièse.
Plus de soixante lutteurs sont
inscrits et parmi eux les meilleurs
dans cette spécialité. Le début des
concours est prévu pour 8 h. 30, et la
finale en principe à 17 heures. Nous
donnerons dans notre édition de
samedi les détails de cette compéti-
tion.

Le ski nordique suisse
se donne un nouvel entraîneur
le Finlandais Juhanni Reno

La Fédération suisse de ski a publie un communiqué dans lequel elle présente ses
objectifs ainsi que son nouvel entraîneur du fond, le Finlandais Juhanni Repo. Voici le
texte de ce communiqué : Sous la direction du président central, M. Pierre Hirschy, le
comité directeur de la FSS a examiné, lors d'une « séance de réflexion » de deux jours, les
8 et 9 juillet 1980 à Macolin, la réalisation progressive du «plan du ski 80» et discuté au
sujet des idées directrices et du concept de promotion et de l'image de la FSS.

Nouvelles lignes directrices de la FSS
Le comité directeur a débattu ,

avec ses collaborateurs les plus
proches, de problèmes de prin-
cipe à six secteurs. Ce sont :

• Le rapport Glaris
et ses effets sur le ski pour tous.
Il est prévu de nommer un prési-
dent du ski pour tous qui devra à
l'avenir s'occuper et coordonner
de manière efficace toutes les
questions se rapportant au sec-
teur mentionné.

• Le ski de randonnée
et son avenir
Le public sera informé plus

tard en détail des travaux
accomplis et des intentions ulté-
rieures de la FSS.

• Le ski de compétition
des professionnels et
son avenir en Suisse

Anal yse de la situation. Des
possibilités pour la marche à
suivre ultérieure ont été discu-
tées.

Motocyclisme : le championnat suisse
DES VICTOIRES VALAISANNES
• La 8' manche du championnat
suisse motocycliste sur route s'est
déroulée en France, sur le circuit de
Karland. Voici les résultats.

125 cm' élite : 1. Michel Perret

maha, 24'59"22. 4. Edy Beretta (Tor-
re), MBA , 25'24"57. 5. Pierre-Alain
Schule (Bevaix), Yamaha , 13 tours
en 24'14"59. 6. Peter Sommer (Diet-
furt), MBA , 13 tours en 24'16"34.

250 élite : 1. Peter Biihler (Erlen-
bach), Yamaha , 25 tours en 37'04"14
(moyenne 125,442 km/h.). 2. Ber-
trand Chennaz (Thonex), Yamaha ,
37'05"35. 3. Jacques Fasel (Fribourg)
Yamaha , 37'28"27. 4. Andréas Kil-
chenmann (Spiegel), Yamaha ,
37'29"66. 5. Daniel-P. Schmid
(Steckborn), Yamaha , 37'30"84. 6.
Hermann Perren (Blankenburg),
Yamaha , 37'48"31.

350 élite : 1. Jacques Fasel (Fri-
bourg), Yamaha , 25 tours en
36'23"61 (moyenne 127,770 km/h.).
2. Constant Pittet (Villars-le^Ter-
roir), Yamaha , 36'24"00. 3. Ned i
Crotta (Viganello), Yamaha ,
36'24"34. 4. Patrick Schmalz (Cugy),
Yamaha , 37'27"84. 5. Christian
Davet (Corsier) , Yamaha , 37'30"83.
6. Guy Mivelaz (Les Tuileries),
Yamaha , 37'36"79.

400 et plus élite : 1. Andréas Hof-
mann (Longeau), 25 tours en

• La politique financière FSS
à moyenne échéance

pour les années 1980-1984. Les
intentions de la FSS pour cette
période et en se référant au plan
de ski 80 ont été fixées, les con-
séquences financières estimées
et l'adaptation possible de la
structure de la fédération esquis-
sée.
• Publicité - Information -

Marketing
Un premier échange de points

de vue quant aux problèmes
existants a eu lieu et des possi-
bilités de solution ont été élabo-
rées. Une promotion particulière
au bénéfice des actuels membres
FSS est au premier plan. Objec-
tif :  créerdu «goodwill» .
• Planification championnats

du monde 1982
Sous la direction de M. Hans

Schweingruber, chef de la com-
pétition et de l'instruction , les
chefs de disci plines se sont occu-
pés de la planification (objectifs
de gestion , objectifs d'entraîne-

36'37"63 (moyenne 126,950 km/h.).
2. Daniel Quinche (Vuarrens),
37'01"17. 3. Bruno Wùtrich (Pfaffi-
kon), 37'13"98. 4. Roger Perrottet
(Montilier) , 37'29"89. 5. Roland Sau-
vain (Courendlin), 37'38"47. 6. Hans
Moor (Riken), 23 tours en 37'27"74.

Side-cars élite : 1. Jagg i-Jagg i
(Gryon), 18 tours en 27'56"14 (mo-
yenne 119,846 km/h.). 2. Frei-Riickli
(Oberehrendingen), 28'19"06. 3.
Christinat-Rufener (Utendrof),
28'21"93. 4. Casagrande-Nydegger
(Wiesikon), 17 tours en 29'34"15. 5.
Blanc-Borgeaud (Leysin), 16 tours
en 28'27"98. 6. Egolff-Brasser , (Mar-
ly), 16 tours en 28'36"11.

Challenge Honda suisse (débu-
tants). - 125 cm': 1. Félix Chervaz
(Collombey), 12 tours en 20'59"72
(moyenne 106,309 km/h.). 2. Michel
Siggen (Chippis), 21'06"44. 3.
Hansueli Luthi (Linden), 21'23"89.

MOSES ET STONE S
AU MEETING DE VID Y

Le plateau du meeting de Lausan-
ne, à Vidy, qui aura lieu le 15 août
prochain, commence à prendre très

ment , objectifs de prestations ,
mesures d'organisation) en vue
des championnats du monde en
1982.

Et finalement , le comité direc-
teur a élaboré les objectifs 1980-
1981. Ils sont : nous voulons

• maintenir l'effectif des mem-
bres actuel et créer des moyens
appropriés pour le développer à
moyenne échéance ;
• améliorer et développer la
coordination entre les différentes
commissions qui s'occupent du
ski pour tous ;
• examiner de manière criti que
la gestion et l'administration de
la FSS quant à leur efficacité ,
ordonner et réaliser des mesures
de rationalisation justifiables ;
• examiner les méthodes d'en-
tra înement quant à leur effica-
cité et obtenir des succès de
compétition ;
• viser à une plus forte présence
de la FSS dans la presse, la radio
et la télévision par l'emploi des
méthodes de marketing usuelles.

4. Claude Gantner (Genève),
21'24"10. 5. Marc Huber (Petit-
Lancy), 21'27"14. 6. Hans Lehmann
(Linden), 21'37"34.

500 cm 1: 1. Hulrich Kallen (Lieb-
feld), 16 tours en 25'49"74 (moyenne
115,219 km/h.). 2. Kurt Bitzi (Sel-
zach), 25'59"03. 3. Bernhard Gislei
(Erstfeld), 26'01"01. 4. Daniel Grivet
(Etagnières), 26'01"98. 5. Phili ppe
Schreyer (Cortaillod), 26'12"62. 6.
Roger Meyer (Chiètres), 26'45"64.

Juniors : 250 cm1: 1. Patrick Mon-
baron (Onex), Yamaha , 17 tours en
26'13"83. 2. Peter Fuhrimann (Us-
ter) , Yamaha , 26'14"27. 3. Bernard
Barras (Massonnens), Yamaha ,
26'14"70. 500 cm1: 1. Roland Linder
(Genève), Yamaha , 16 tours en
25'47"13. 2. Heinrich Volkart
(Windlach), Suzuki , 26'44"94. 3.
Sieglinde Zogg (Triibbach), Honda ,
15tours en 26'08"65.

sérieusement forme. Après l'enga-
gement des quatre meilleurs perchis-
tes français (Vigneron, recordman
du monde, Houvion, Bellot et Fer-
reira), les organisateurs se sont éga-
lement assuré le concours de deux
Américains, Edwin Moses, qui vient
d'améliorer son record du monde du
400 m haies, et Dwi ght Stones, qui
fut , en 1977, le grand animateur des
premières réunions lausannoises
avec John Walker, lui aussi annoncé
pour le 15 août.

Il y a huit jours, à Milan, malgré
un voyage de 15 heures, Stones a
franchi 2 m 23, tout comme le
recordman du monde Mogenburg.
D'ici le mois d'août, il pense être en
mesure de tutoyer à nouveau des
barres situées aux alentours de
2 m 30.

Parmi les derniers engagements, il
faut encore relever ceux de l'Irlan-
dais Coghlan (demi-fond), de l'Amé-
ricain Greg Foster, spécialiste du 110
m haies, et de Rod Milburn, cham-
pion olympique en 1972 à Munich
sur les haies hautes et qui effectue
un spectaculaire come-back.

Brigitte Holzapfel
opérée

L'athlète ouest-allemande Brigitte
Holzapfel , détentrice du record de
RFA du saut en hauteur avec 1 m 95,
a été opérée à Ludenscheid (West-
phalie) d'une déchirure du tendon
d'Achille.

Brigitte Holzapfel s'était blessée
lors d'un meeting à Backnang
(Bade-Wurtemberg), à son premier
essai à 1 m 83.
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Le village olympique se remplit I Vercorin :6'tOlir du Mont
Le village olympique prend , petit à petit , son allure II reste encore 8 jours avant le début des com- ^^^M *̂ _T^^ B 

BWB mm^àVmk t 'm  mmT • mmw mm M mm V m  ¦¦¦ Il reste encore 8 jours avant le début des com-
pétitions et tout peut encore changer. Les spécialistes
de la météo gardent leur optimisme et annoncent que
le soleil répondra présent la semaine prochaine.

Si l'on n 'est pas persuadé de la venue de l'astre du
jour à point nommé, on peut toujours prier pour qu 'il
arri ve. D'ailleurs, l'Esprit-Saint souffle sur le village
olympique depuis l'ouverture simultanée dans la cité
sportive début juillet de lieux de culte destinés aux
chrétiens, juifs , musulmans, et bouddhistes.

Situés au premier étage du centre culturel du vil-
lage olymp ique, ces lieux du culte sont de dimension

Le village olympique prend , petit à petit , son allure
de tour de Babel. Les Européens ne sont pas encore
arrivés et, pour l'instant , cela ressemble surtout à un
rassemblement des peuples du tiers monde, avec une
population encore limitée à quelque 600 athlètes, sur-
tout asiatiques et africains.

Mongols, Vietnamiens, Lybiens, Sénégalais et Jor-
daniens sont maîtres des lieux. A eux le petit stade
d'entraînement , près de la cité internationale , seule
zone accessible aux visiteurs . A eux les deux salles
couvertes ou s'entremêlent judokas syriens, lutteurs
et boxeurs afghans et vietnamiens.

Tous sont entraînés par des spécialistes soviéti-
ques. Pendant que les Syriens s'échauffent dans un
coin, des Vietnamiens, modèles réduits , s'entraînent
contre les Afghans.

Les Vietnamiens ne figurent pas , du moins pour
l'instant , parmi les grandes nations sportives. Leurs
lutteurs sont condamnés à disparaître - malgré leurs
qualités de souplesse - dès les premiers tours. «Il  n 'y
a qu 'un endroit ou nous avons des chances de briller ,
le tir » , a souligné un responsable de l'équipe. C'est là
que nous sommes les meilleurs. »

La piste d'athlétisme est, elle, encore déserte. Il n'y
a là que quelques Sénégalais effectuant des séances
de « fractionne ». Le temps pluvieux et maussade ne
se prête guère aux activités en plein air. Pas plus qu 'il

modeste : une salle pour les chrétiens , une pour les
musulmans et une troisième partagée entre les
bouddhistes et les jui fs.

Dans la pièce réservée aux chrétiens , un autel pour
les catholiques, mais pour les orthodoxes pas
d'iconostase pour séparer les fidèles des officiants
comme l'exige le rite.

« Nous avons été choisis en raison de nos connais-
sances linguistiques. Comme moi mes deux assistants
parlent l'allemand» , indique le pasteur luthérien
Kalle Kasemaa, venu de Tallin , en Estonie.

Les luthériens, comme les deux pasteurs baptistes ,
se préparent à recevoir surtout la visite des Danois ,
Finlandais , Suédois et Allemands. Les Autrichiens
devraient être moins nombreux. Ils viennent avec un
prêtre catholique et un pasteur protestant.

Le père Pavil Kucinskas , qui officie d'ordinaire
dans une église de Vilnius en Lithuanie , parle fran-
çais. Nul doute qu 'il saura apporter le réconfort
nécessaire aux sportifs francophones malchanceux.

Les trois prêtres orthodoxes seront sans doute moins
occupés. Ils peuvent bien sûr compter sur la délé-
gation grecque, mais moins sur celle des Yougoslaves,
Bulgares et Roumains, ressortissants de pays socialis-
tes.

ne donne envie de profiter de l'esplanade avec ses
magasins, ses cafés , ses tables et ses parasols. Balayée
par le vent et par une pluie fine et pénétrante , elle est
pratiquement déserte.

Les athlètes , du moins ceux qui ne s'entraînent pas,
se promènent en ville, en profitant de visiter Moscou
pendant qu 'il est encore temps, ou se réfugient bien
au chaud dans leur chambre.

Rien ne se prête à la flânerie. Les seuls à profiter
véritablement des lieux sont les innombrables em-
ployés du village qui , désœuvrés, hantent les maga-
sins à la recherche de trésors introuvables ailleurs:
appa reils photo, pellicule , lecteurs de cassettes, livres ,
journaux étrangers, disponibles au village olympique
comme le prévoit la charte, et que l'on ne peut se
procurer ailleurs dans Moscou.

Dans un espri t empreint du plus bel œcuménisme,
les services se succéderont : la matinée du dimanche
sera ainsi équitablement partagée entre les catho-
liques, les orthodoxes et les luthériens. Quelques
mètres plus moins, dans le même couloir du centre de
presse, un bouddha doré sourit au visiteur. Deux
lamas venus d'Oulan Oude (Bouriatie) assureron t les
services religieux. «Nous étions venus surtout pour
les Japonais , mais malheureusement ils ont décidé de
ne pas partici per aux Jeux. Nous accueillerons donc
princi palement les Laotiens, Mongols , Népalais , et
Vietnamiens» , précise le lama Chagdarov.

Toutes ces marchandises peuvent être achetées
avec des roubles et les Soviéti ques se dépensent avant
que n 'arrivent leurs athlètes qui , dit-on , vont tout
rafler. Dans les magasins de sport , il faut payer en
devises fortes, mais on se débrouille pour que le sur-
vêtement ou la paire de chaussures de sport convoité
soit acheté par un étranger , moyennant quelques
concessions sur le taux de change lors du rembour-
sement en roubles.

La pluie , le vent , quelques Africains frigorifiés
pressés de se mettre à l'abri. Un peu partout des
employés en uniforme du service de nettoiement ,
armés de balais antédiluviens en branchages , s'em-
ploient à balayer les flaques. Tout cela a un petit air
mélancolique , un peu comme ces stations balnéaires
de la mer du Nord à l'automne , après le départ des
touristes.

Séparée par un simple rideau des bouddhistes , une
synagogue a été installée dans laquelle officiera l' un
des rabbins de la synagogue de Moscou , Adolf
Salomonovich Chaevhch. «Les offices seront en
hébreu. Il ne devrait donc pas y avoir de problème de
compréhension pour les juifs qui viendront» , estime
le responsable de la synagogue. Israël ne sera pas aux
Jeux à Moscou ce qui diminue sensiblement le travail
futur du rabbin.

1964 Tokyo
Les Jeux de 1964, les premiers à être organisés sur le continent asiatique , se

déroulèrent à la fin du mois d'octobre à Tokyo, dans la pluie et le froid. Parmi
les 5140 athlètes de 93 pays en lice, quatre grands champions marquèrent ces
joutes de leur classe: le blond nageur américain Don Schollander et trois
spécialistes de l' athlétisme, le Néo-Zélandais Peter Snell , auteur d'un remar-
quable double 800/1500 m, le Noir américain Bob Hayes, qui égala le record
du monde du 100 m en 10", et l'Ethiopien Bikila Abebe qui renouvela , dans le
marathon , sa victoire de Rome.

Les athlètes américains fu rent une fois de plus les meilleurs dans l'ensemble
en enlevant douze médailles d'or. Grâce notamment à Bob Hayes, qui fut
crédité de 9"9 en finale du 100 m (mais cet exploit ne put être homologué
comme record du monde en raison d'un vent tro p favorable), mais grâce aussi à
Bill Mills et Bob Schuil , vainqueurs inattendus du 10 000 et du 5000 m, à
Henry Carr (200 m en 20"3), à Rex Cawley (49"6 au 400 m haies), à Fred
Hansen (5 m 10 à la perche), et à d'autres encore , comme Al Oerter , qui
obtenait sa troisième médaille d'or consécutive au disque avec un jet de 61
mètres.

Parmi les déceptions, il y eut celle de Ralph Boston , devancé au saut en
longueur par le Gallois Lynn Davis , vainqueur pour 4 cm à son dernier essai ,
celle aussi de l'Australien Ron Clarke, multi ple recordman du monde, qui
devait se contenter d' une médaille de bronze sur 10 000 m.

La natation américaine sortait également grande triomphatrice des épreuves
organisées dans la piscine de Yoyogi. Sa moisson de médailles était impres-
sionnante : 36 au total , dont 16 d'or. Chez les messieurs, où Don Schollander
raflait les titres du 100 m , du 400 m libres et des relais 4 x 100 et 4 x 200 m
libre , les Américains ne laissaient échapper que trois titres (1500 m libre ,
200 m brasse et 200 m papillon), tous trois remportés par des Australiens : Bob
Windle , Ian O'Brien et Kevin Berry. Chez les dames , l'Australienne Dawn
Fraser enlevait , en 59"5, sa troisième médaille d'or consécutive du 100 m nage
libre. Avec la Soviétique Galina Prozumenchikova (200 m brasse) elle em-
pêchait un succès total des Américaines.

En boxe, les Américains connurent un échec inhabituel. Ils ne remportèrent
qu 'un seul fifre , celui des poids lourd s, grâce à Joe Frazier , futur champion du
monde chez les professionnels. Enfin , en judo , les Japonais , qui avaient réussi
à faire inscrire leur sport national au programme olymp ique pour la première
fois, connurent une amère déception. Le plus prestigieux de tous les titres ,
celui « toutes catégories », leur échappa au profit du colosse Néerlandais
Anton Geesink.

1968 Mexico
Les Jeux de la 19' olympiade, organisés pour la première fois en Améri que

latine , fu rent les Jeux de l'altitude. Jamais, en effet , les compétitions olymp i-
ques ne s'étaient déroulées à une telle altitude : 2260 m au-dessus du niveau de
la mer. L'altitude joua du reste un rôle non négligeable dans certaines disci-
plines et elle favorisa sans aucun doute les représentants Mexicains , Kenyans
ou Ethiopiens notamment , dont les organismes, habitués à l'altitude , en sup-
portent les effets plus facilement que les athlètes européens, placés dans des
conditions exceptionnelles.

C'est ainsi que les athlètes du continent africain se distinguèrent particu-
lièrement dans les courses de demi-fond et de fond. Kipchoge Keino fut un
facile et remarquable vainqueur du 1500 m, s'imposant aux dépens du grand
favori , le recordman du monde Jim Ryun. Vainqueur en 3'34"9 du 1500 m,
Keino termina encore à la deuxième place du 5000 derrière le Tunisien
Mohamed Gammoudi tandis que sur 10 000 m, un autre Kenyan , Naftali
Temu , triomphait devant l'Ethiopien Mamo Wolde, lequel allait ensuite
donner à son pays un titre devenu cher au cœur des Ethiop iens, celui du
marathon. Bikila Abebe, le vainqueur de l'épreuve la plus symbolique des
Jeux olmypi ques en 1960 et 1964, n 'était plus de la partie. Il avait été victime
d'un terrible accident de voiture dont il était sorti à jamais infirme , paral ysé
des deux jambes.

L'altitude, en raison de la moindre résistance de l'air , joua également un

Le 6' tour du Mont s'annonce fort
bien puisque de nombreux coureurs
de renom se sont inscrits. Parmi eux ,
Albrecht Moser, vainqueur de la
dernière édition , qui revient avec la
ferme intention de s'imposer sans
concession aucune.

Gates et Soler : des rivaux
de classe

La tâche de Moser ne sera pas de
tout repos puisque la concurrence
sera vive. En tête des prétendants fi-
gurent les deux premiers de la
course Salvan-Emaney , Gates et
Soler, qui ont suffisamment de
classe pour être des vainqueurs pos-
sibles. Leurs récents résultats prou-
vent si besoin est, leur grande forme
actuelle.

Et pourquoi pas
un vainqueur valaisan?

Les vedettes déjà citées seront op-
posées à toute la cohorte des cou-
reurs valaisans. Les vainqueurs des
éditions précédentes, Ulysse Perren
et Michel Séppey ne manqueront ce
rendez-vous qui permettra d'appré-
cier leur état de préparation en vue
de la course Sierre-Zinal

D'autres coureurs valaisans seront
sans doute dans le peloton de tête el
parmi eux , Gordon Thompson ,
Bernard Crottaz et Stéphane
Schweickhardt.

Rendez-vous donc samedi après
midi pour encourager les quelques
200 coureurs attendus par les or-
ganisateurs .

Programme
Poussins
Poussines
Ecolières A et B
Ecoliers A et B
Cadettes A et B
Cadets A et B
Dames
Juniors
Populaires
Vétérans
Actifs
Proclamation des résultats et
distribution des prix sur la
place du village

14.30

14.40
14.50

15.00

15.20
15.30

17.30

Les inscri ptions sur place sont ac
ceptées.

rôle important dans les sprints et dans les sauts, permettant la réalisation
d'exploits vraiment formidables.

Le plus beau d'entre tous fut sans conteste accompli par le Noir américain
Bob Beamon , qui fit progresser en un seul saut , idéal , le record du monde du
saut en longueur de 55 cm, le portant à 8 m 90, performance que personne
n'aurait osé envisager.

D'autres performances réalisées à Mexico devaient résister au temps. Jim
Hines, vainqueur du 100 mètres en 9"9 (un temps qu 'il avait déjà obtenu
quel ques mois plus tôt en compagnie de Ronnie Ray Smith et de Charlie
Greene) n 'avait toujours pas été dépassé en 1980 (9"95 au chronométrage
électrique) . Le « pouvoir noir» fut souverain au Mexi que et s'ils se distinguè-
rent sur le podium en lançant au monde leur poing droit serré dans un défi
insolent , les athlètes de couleur triomphèrent sur les pistes: 19"8 au 200 m
pour Tommie Smith , 43"8 au 400 m pour Lee Evans, 38"2 au 4 x 100 m,
2'56"1 aux 4 x 100 m , toutes performances qui constituaient d'exceptionnels
records du monde.

Imbattables dans les sprints , les Américains le furent aussi dans les
concours où , dans l'ombre de Bob Beamon , Bob Seargen triompha à la
perche, imité par Rand y Matson au poids, Al Oerter au disque (quatrième
médaille d'or de la spécialité) et Dick Fosbury, dont le style original a fait
depuis école au saut en hauteur. Le concours du tri ple saut fut particu-
lièrement remarquable. La victoire revint finalement au Soviéti que Victor
Saneev, après que le record du monde eut été battu à cinq reprises.

La natation ne le céda en rien à l'athlétisme dans le domaine des exp loits.
Ainsi ceux réalisés par l'Australien Mike Wenden , double vainqueur du 100 et
du 200 m nage libre , ou par l'Allemand de l'Est Roland Matthes , inégalable en
nage sur le dos. Ces exploits n 'empêchèrent pas la natation américaine de
s'affirmer comme jamais jusqu 'alors elle n 'avait pu le fa ire, avec un total de 58
médailles , dont 23 d'or.

Ces Jeux de Mexico, riches en couleurs , animés par une foule bruyante mais
joyeuse et hospitalière , furent aussi ceux de la, ravissante gymnaste tchéco-
slovaque Vera Caslavsky, qui arracha quatre médailles d'or aux Soviétiques
avant d'épouser, à Mexico même, son compatriote Josef Adlozil , médaille
d'argent du 1500 m quatre ans plus tôt à Tokyo.

1972 Munich
En 1972, les Jeux de Munich devaient être tragiquement marqués par l'acte

de terrorisme arabe qui coûta la vie à onze membres de l'équi pe d'Israël.
Après onze jours de compétition , les Jeux furent interrompus pendant 24
heures. Quand ils reprirent , ce n 'était plus comme avant. Et cela ne le sera
plus jamais.

C'est la natation qui , cette fois , fournit le «roi des Jeux» : l'Américain Mark
Spitz , qui avait été le grand battu des épreuves de natation de Mexico, prit une
éclatante revanche en accumulant sept médailles d'or. A chacune de ses vic-
toires, il se paya en outre le luxe d'ajouter un record du monde. A Mexico , il
avait déjà obtenu deux médailles d'or en relais mais il avait laissé échapper la
victoire tant sur 100 m papillon (deuxième que sur 100 m libre (troisième). S'il
n 'y avait pas eu Mark Spitz , l'Australienne Shane Gould aurait été la vedette
de la natation à Munich. Ses trois médailles d'or (200 et 400 m nage libre , 200 m
quatre nages) ne faisaient cependant pas le poids à côté de la moisson de
Spitz , même si ces trois médailles d'or étaient accompagnées d'une médaille
d'argent (800 m libre) et d'une médaille de bronze (100 m libre).

En athlétisme, ces Jeux de 1972 furent caractérisés avant tout par une série
de défaites américaines et par le renouveau du demi-fond finlandais. Comme
en 1960 à Rome, les deux titres de sprint échappèrent aux Etats-Unis. C'est
cette fois un seul homme, le Soviétique Valéri Borzov , qui prit la relève de
l'Allemand Armin Hary et de l'Italien Livio Berruti , les champions de 1960.

I' ab._ice de John Akii-Bua. Du côté féminin , la Polonaise Irena Szewinska
obtii à Montréal sa septième médaille olymp ique en gagnant le 400 mètres
dani je temps record de 49"29.

Li natation fut coupée en deux , avec une domination est-allemande aussi
écrasinte chez les filles que celle des Etats-Unis chez les garçons. Conduites
par Kornelia Ender , qui quitta Montréal avec quatre médailles d'or, les na-

Battus dans les sprints , les Américains perdirent en outre le titre du saut à la
perche, qui revint à l'Allemand de l'Est Wolfgang Nordwig, et celui du poids
remporté par le Polonais Wladislaw Komar. Sur 400 m haies, les Américains
avaient déjà été battus quatre ans plus tôt par le Britanni que David Hemery.
ils turent cette rois dépasse par I extraordinaire Ougandais John Akii-Bua , pou
auteur d'un record du monde époustouflant en 47"82. qua

En demi-fond, on attendait une revanche de Jim Ryun , le recordman du
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Vaiqueur du marathon du Valais en mai dernier, puis de Savatan-Lmaney tout
réctiment, le Britannique Nigel Gates sera encore le grand favo ri du 6' tour
du lont, demain, à Vercorin.

Photo NF

mode, sur 1500 mètres. Une chute en série lui fit perdre d' emblée toutes ses
chaces. Mais , même s'il avait atteint la finale , on se demande s'il aurait
gagé, tant fut grande l'aisance du Finlandais Pekka Vasala , vainqueur devant
unlipchoge Keino totalement dépassé sur le plan tacti que. Mais c'est avec
Las Virent , auteur du doublé 500-10 000 mètres que la Finlande connut ses
plu belles satisfactions. Deux ans auparavant , un autre Finlandais , Juha
Va.ainen , avait réussi le même exploit aux champ ionnats d'Europe.

telheureux en athlétisme, les Etats-Unis le furent aussi en basketball , où
l'USS leur ravit un titre qui était leur propriété depuis son introduction au
proramme des Jeux. A trois secondes de la fin , les Américains menaient à la
majue. Ce court laps de temps permit aux Soviéti ques de renverser la
sitution et de s'imposer sur un score particulièrement étriqué (51-50).

h cyclisme, la course sur route se termina par la victoire du Hollandais
Heni Kuiper , futur champion du monde chez les professionnels. Dans cette
épmve, le Néerlandais avait notamment pris le meilleur sur l'Italien
Fracesco Moser (septième) et sur le Belge Fredd y Maertens (douzième).

1976 Montréal
preu
en jii
gansa
parie
testir
Noiv
prêù
d'Ivo
qui ]

oubïir le sport jusqu 'au jour de l'ouverture , et même au-delà , ces Jeux furent

bases du mouvement olymp i que furent sérieusement ébranlées une
ère fois à la veille même de la célébration des Jeux de la 2P olympique,
llet 1976 à Montréal. L'Afri que , suivant en bloc le mot d'ordre de l'or-
ition de l'unité africaine , décida au dernier moment de ne pas y
iper. Vingt-neuf pays boycottèrent ainsi les Jeux de Montréal pour pro-
contre la tournée effectuée au même moment par l'équi pe de rug by de
elle-Zélande en Afri que du sud ségrégationniste , tournée qu 'ils inter-
ent comme une provocation. Deux nations africaines seulement , la Côte
re et le Sénégal , restèrent au Canada , constituant à elles deux le fil ténu
retenu l'anneau noir aux quatre autres du symbole olymp ique,
igré ces querelles et ces luttes politi ques qui parvinrent presque à faire

même très réussis.
athlétisme , deux hommes au talent exceptionnel firent vibrer un stade
es 72 000 places étaient toujours occupées : le Cubain Alberto Juan-
, le premier à réussir le fantastique doublé 400-800 mètres, et le Finlan-
,asse Viren , sorti de quatre ans d'effacement pour réaliser le même
: qu 'à Munich , sur 5000 et 10 000 m, et devenir aussi grand qu 'un Paavo
ou un Emil Zatopek.

eut aussi le Trinitéen Hasely Crawford et le Jamaïcain Don Quarrie , qui
èrent les Américains et Valéri Borzov en sprint. Le Français Guy Drut ,
it fin à un demi-siècle de suprématie américaine sur le 110 m haiey , le
ique Victor Saneev, qui obtint sa troisième médaille d'or , après celles de
t 1972, au tri ple saut , et un jeune Polonais , Jacek Wszola , qui stupéfia
tant plus haut que Dwight Stones , que l'on croyait invincible. Et tout de
deux Américains, Bruce Jenner , qui porta très haut le record du monde
:athlon, et Edwin Moses, qui parvint à faire oublier , sur 400 m haies ,

d'



APRÈS le retrait de Bernard Hinault, Joop Zoetemelk a pris le
pouvoir dans le Tour de France. Mais le héros de la treizième
¦ étape, Pau - Bagnères-de-Luchon (198 km), une étape très

difficile avec le franchissement de cinq cols pyrénéens, aura été le
petit grimpeur français Raymond Martin. Parti dans le Tourmalet,
deuxième difficulté de la journée, Martin a en effet rallié l'arrivée en
solitaire, battant de plus de trois minutes tous ses rivaux. Il a du
même coup fait un bond spectaculaire au classement général, en
signant sa première victoire d'étape dans le Tour de France qu'il
dispute cette année pour la septième fois. Vainqueur de l'étape du
Revard au dernier critérium du Dauphine, Raymond Martin, un
Normand qui approche la trentaine, a fait étalage de ses qualités de
grimpeur sur ce parcours rendu encore plus difficile par la pluie et le
froid qui ont à nouveau accompagné la caravane tout au long de la
journée.

LES «TI-RALEIGH» DECIMES...

Décidément , ce Tour de France est celui des paradoxes. Hinault avait pris le
maillot jaune au terme du «contre la montre» de Lap lume et malgré cela , on
s'était' mis à craindre pour lui car il avait été largement battu par Zoetemelk.
Et au moment où le Hollandais revêt la tuni que de leader du classement
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• 13' étape, Pau - Bagnèrés-de-Luchon (198 km) : 1. Raymond
Martin (Fr) 6 h. 27'32" (31.027 km/h) : 2. Sven-Ake Nilsson ( Su)

4. Robert Ail
i (No) ; 7.
. Jean-René
s ; 11. Vicen

i. _ u
Cla

ni— iciupa , 17. j uMCà (_
21. Julien (Fr), même tem
r), même temps ; 24. Cla
îême temps ; 26. Plumm
; temps ; 28. Chagas (Pc
temps ; 30. Mayoz (Es

ilk (Ho) 64 h. 20'14" :
ld Martin (Fr) à 4'37" ;
îazzo (Fr) à 7'10" ; 6. Jea

n (Be) à 17*45" ; 14. Ovion (Fr) à 1
Peeters (Be) à 19'05" ; 17. Wilman
(Ho) à 19'45" ; 19. Alban (Fr) à 2
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AVEC le Grand Prix d'Ang leterre de formule 1, qui se courra dimanjche
sur le magnifi que circuit de Brands-Hatch , le champ ionnat du molnde

L des conducteurs entre dans sa seconde phase , celle que consacrera le
successeur de Jod y Scheckter sur le trône suprême. Comme les Français
«prati quent» avec Dijon et Le Castellet , les Bri tanni ques alternent eihtre
Brands et Silverstone le lieu de «leur » grand prix , un événement d' une portée
considérable dans ce pays qui , malgré la maigreur et la discrétion de ses repré-
sentants actuels , reste le berceau du sport automobile mondial.

Si ce rendez-vous avait été fixé cette année à Silverstone. le nom de Renault
apparaîtrait en majuscules dans l'énumération des favoris , car cette piste , très
rap ide, aurait sans doute avantagé les bolides de la «régie» . Pour Brands-
Hatch et ses «méandres» , en revanche , Arnoux et Jabouille devraient se si tuer
un peu en retrait par rapport aux Williams et aux Li gier dont le duell au
sommet s'annonce vraiment passionnant.

Pour en finir avec Renault , il faut noter que techniciens et pilotes selront
impatients , dès ce matin lors des premiers essais officiels , de voir quel sera le
comportement des moteurs turbo et des pneus Michelin qui équi pent les
monoplaces jaunes et noires. On se souvient en effe t qu 'au Castellet , il y a dix
jours , Arnoux et jabouille avaient cassé pas moins de cinq moteurs et qui; les
gommes qu 'ils utilisèrent ne leur procuraient pas l' adhérence souhaitée. Ces
deux paramètres conditionneront non seulement la prestation des Tricolores
ce week-end , appelés qu 'ils sont à limiter les dégâts , mais encore les chances
réelles accordées à René Arnoux de postuler au titre mondial.

Tout en ayant un œil vigilant sur la Brabham de Nelson Pi quet , c'est dlonc
vers un match Williams - Ligier que débouchera cette épreuve (en direct
TVR dès 14 h. 50). Voici un mois, à l'occasion de tests organisés par Gc
year, Alan Jones et surtout Didier Pironi avaient «tourné autour» de li
adversaires. Au bénéfice d'un appui extraordinaire , les Williams et les Li
«se régalent» sur ce tracé, rap ide certes , mais bosselé et tourmenté.

Battu sur ses terres par les Anglais (Frank Williams). Guy Ligier ne s«
pas fâché de prendre sa revanche sur sol britanni que , soit par l'intermédi
de Pironi , soit par celle de Laffite. Le leader de l'équipe de Vichy n 'a
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13e étape :
Pau - Luchon

solitaire
général , on ne peut s'empêcher d'émettre quel ques craintes pour lui dans
l'opti que du franchissement des Alpes. Zoetemelk tout au long de ce long raid
pyrénéen s'est retrouvé en effet complètement isolé. Son équi pe Ti-Raleigh a
volé en éclats , Raas , le porteur du maillot vert , abandonnant tout comme
Prim, tandis que Wellens , hors de forme, et Van de Velde, lâché puis encore
attardé par un incident mécanique , ne purent jamais appuyer leur leader.

BRILLANTE DÉMONSTRATION DES «MERCIER»

Et c'est précisément la formation à laquelle appartenait Zoetemelk l'an
dernier qui a fait une brillante démonstration dans ces Pyrénées puisque
l'équi pe diri gée par Jean-Pierre Danguillaume a pris les trois premières places
de l'étape avec Martin , Sven-Ake Nilsson et Christian Seznec. Si Kui per,
Agostinho et De Muynck , en se maintenant au niveau de Zoetemelk , ont
confirmé qu 'ils étaient ses princi paux rivaux , il faudra également compter
dans les Al pes avec cette équi pe Miko-Mercier qui peut à l'occasion disposer
de trois leaders de rechange. Un sérieux avertissement pour Joop Zoetemelk et
son directeur sportif Peter Post.

MARTIN PASSE A L'OFFENSIVE...

Cette treizième étape était lancée dès l'escalade du col d'Aubisque par
Maurice Le Guilloux , un équipier de Hinault , qui franchissait seul le sommet ,
mais n 'insistait pas. Dans la montée du Tourmalet , Martin passait à l'offensive
alors que derrière le peloton se désagrégeait. Parmi les princi paux lâchés, Van
Impe , Van de Velde et Pollentier. Au sommet , Martin passait en tête et pour-
suivait son effort. Il escaladait encore seul le col d'Asp in et comptait sous la
banderole 3'30" d'avance sur un groupe d'une dizaine de coureurs : le petit
Espagnol Vicente Belda , l'étonnant Belge Ludo Loos, Nilsson , Seznec, Kuiper ,
Agostinho , Zoetemelk , De Muynck , Alban , Bernaudeau , Ovion et le
Norvégien Jostein Wilmann.

Dans Peyresourde , ultime difficulté de la journée , Martin augmentait encore
son avance qui se chiffrait à cinq minutes à trois kilomètres du sommet.
Derrière , Zoetemelk , qui pouvait craindre un contre de ses rivaux , menait très
intelli gemment la poursuite. II dictait un train soutenu et se contentait de
surveiller ses rivaux. Au sommet , ce groupe passait avec 4'40" de retard sur
Martin tandis qu 'Ovion, puis Loos, et Belda lâchaient prise. Dans la descente ,
très dangereuse, Raymond Martin ne prenait aucun risque et il perdait un peu
de son avantage. Sur la ligne, il devançait pourtant de 3'14" son coéqui pier
Nilsson , auteur d'une descente remarquable , et de 3'27" un groupe de huit
coureurs réglés au sprint par un autre coéqui pier de Martin , Christian Seznec.
Raymond Martin achevait ainsi victorieusement un raid solitaire exceptionnel.

Nouveau sursis pour Pujol
L'Espagnol Juan Pujol , dernier du classement général depuis Rouen , et qui

devait être éliminé à Saint-Malo , a bénéficié à Luchon d' un nouveau sursis
après celui que lui avaient accordé les organisateurs suite à une démarche de
tous les coureurs. La règle d'élimination prévoit en effet au nombre de ses
dérogations le cas où 5 °/o des partants du matin ont abandonné dans la
journée. Us furent onze à renoncer sur la route de Luchon et Pujol a donc été
repêché. Les abandons : Bertin , Prim , Raas , Heriweg, Langerijs , Stamsnijder ,
De Saever , Meslet , Mathis , Durel , Sanders. Non partant : Hinault.

IE DE F 1

connu la même réussite que son jeune équi pier durant cette première partie de
la saison , mais ses chances, pour le titre , demeurent intactes. Fait à souligner:
du sextett encore en lice pour la couronne mondiale (Jones , Pi quet , Pironi ,
Arnoux et Reutemann), il est le seul à n 'avoir pas gagné cette année...

L'an passé, le Grand Prix d'Angleterre avait coïncidé avec le tout premier
succès obtenu par l'écurie Williams.

Le souvenir du triomphe de Clay Regazzoni est encore frais dans les
mémoires de chacun et nul doute que Frank et ses collaborateurs voudront
célébrer cet anniversaire en amenant Carlos Reutemann , mais de préférence
Alan Jones , sur la plus haute marche du podium. Matériellement et théori que-
ment , ils en ont les moyens. Régulièrement «passées» en soufflerie (celle de
l'équi pe...) - comme les Ligier d'ailleurs - les Williams FW 07 subissent des
retouches aérod ynami ques constantes et... concluantes , à tel point que le
nouveau modèle , annoncé pour ce printemps , a été laissé en plan depuis
quelques semaines déjà. En prati que , il s'agira d'écarter la menace des
«bleues» . Une besogne coriace qui constituera le haut fait de ce grand prix et ,
en fonction de son déroulement , de la seconde tranche de la saison... J.-M. W.

MARC SURER : FINIR
L'autre jour au Castellet , pour mis de prendre contact avec

son grand retour en formule 1, cette piste qu 'il ne connaissait
Marc Surer a étonné plus d' un pas. Dimanche pour son cin-
au volant de son ATS. Onzième quième grand prix , son objectif
aux essais, il était huitième en consistera à «finir» , car jusqu 'à
course quand sa boîte à vitesses présent , trop de petits «bobos»
lâcha. mécaniques, hormis au Brésil

Dès le lendemain , dans le péri- (7") l'en empêchèrent. Et qui dit
mètre de son domicile , le Bâlois «finir» , en roulant régulièrement ,
en a profité pour améliorer en- dit vraisemblablement «entrer
core sa condition physique en dans les points» , ce qui serait
s'imposant quotidiennement une aussi un événement pour lui et
balade de 40 kilomètres à vélo son équi pe...
(pour ses pieds) et c'est norma- Les positions avant Brands-
lement en forme optimale qu 'il Hatch : 1. Jones (Williams) 28
se présentera au départ de cette p.; 2. Piquet (Brabham) 25 ; 3.
échéance. Lors des essais Good- Pironi (Ligier et Arnoux (Re-
year de la mi-juin à Brands- nault) 23 ; 5. Reutemann (Wil-
Hatch , Surer avait parcouru liams) et Laffite (Li gier) 16 ;
deux fois la distance du grand 7. Patrese (Arrows) 7.
prix , ce qui lui avakvaussi per- Ce Grand Pri x d'Angleterre

¦ .:.: ¦¦: ¦ . , '̂5_*ï:':2:%
,
Rë? '' ' '"'y

y -yyy.

Raymond Martin, un coureur heureux de sa victoire pyrénéenne.
Bélino UPI
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Le départ à Vangla ise
de Bernard Hinault

Le Tour de France a donc per-
du Bernard Hinault. Le cham-
pion breton, vainqueur en 1978
et 1979, maillot faune depuis la
veille à Laplume, a quitté le
Tour mercredi soir, par une porte
dérobée.

Après avoir averti de son re-
noncement les directeurs de
l'épreuve , MM.  Félix Levitan et
Jacques Goddet - «Bernard Hi-
nault était très ému. Nous nous
sommes donné l 'accolade et il
élait au bord des larmes », a pré-
cisé Jacques Goddet - Hinault
est monté dans une voiture en
compagnie de son épouse , de son
fils et d'un cousin, qui a pris le
volant , pour une destination in-
connue. Peut-être chez Hubert
Arbes, à Lourdes, son coéquip ier
qui a abandonné il y a trois
jours... Cy rille Guimard, son di-
recteur sportif, dit l'ignorer : «le
sais seulement qu 'il a rendez-
vous chez son médecin, le D'
Maigret, à Lannion. »

Ce qui a le p lus surpris dans
un départ étonnamment discret,
c 'est que cet abandon était prévu
depuis la matinée. Sur la route
de Pau , après une cinquantain e
de kilomètres de course, il est
venu à hauteur de mu voiture et
m'a dit : «Cela ne va pas », a in-
diqué Cyrille Guimard. Depuis
Saint-Malo , nous étions con-
venus, lui et moi, qu 'il n 'était pas
question d 'aborder les Pyrénées
s 'il n 'était pas complètement
guéri. Il en allait de sa fin de sai-
son et de la suite de sa carrière».

Mais pourquoi ce délai entre
la décision vers midi, et sa mise à
exécution à 22 h. 30? Après Tar-

• • •
sera marqué dans certaines écu-
ries par quel ques modifications:
- l'équipe Shadow (Kenned y

et Lees) a décidé de se retirer
avec effet immédiat de la for-
mule 1.

- Rupert Keegan et Désirée Wil-
son (l'épouse du directeur du
circuit de Brands...), sur des
Williams de l'an passé, tente-
ront leur qualification pour la
course de dimanche.

- L'Américain Rick Mears (ou
alors le Mexicain Hector Re-
baque) devrait disposer de la
troisième Brabham.

- La nouvelle Fitti paldi , dont op
parle depuis pas mal de temps
déjà , pourrait enfin effectuer
son entrée.

J.-M. W.

y"

• Le Tour de Pologne. - Classe-
ment général final : 1. Czeslaw Lang
(Pol) 30 h. 23'07" ; 2. Tadeusz Woj-
tas (Pol) 30 h. 24'41" ; 3. Jan Kan-
kiewicz (Pol) 30 h. 24'42J ' .

rivée à Pau, au sein du peloton,
Bernard Hinault était calme, «fe
continue» , disait-il à tous les mi-
cros. » Demain, il me faut tenir et
ensuite il y aura deux journées
calmes avant d'aborder les Alpes
et le «contre la montre » de Saint-
Etienne. A 20 heures, il partici-
pait même au tirage du loto. A ce
moment, pourtant , il savait por-
ter pour la dernière fois cette an-
née le maillot jaune.

Hinault disparu, pour com-
prendre le décalage entre ses
paroles et ses gestes, il fallait
s 'en tenir aux explications de
Guimard. «Bernard ne voulait
pas être traqué par toute la pres-
se. Il a voulu éviter la «curée»,
partir sans témoins ».

Michel Roland , directeur des
relations publiques de la régie
Renault , était présent. «Il fa ut le
comprendre, f e  l'ai vu déchiré»,
facques Goddet , de son côté, pré-
cisait : «Hinault a menti, mais
son mensonge l 'honore. Il aurait
pu , sur les premières pentes dè
TAubisque, mettre pied à terre
devant les dizaines de p hotogra-
phes, de caméras, de radio-repor-
ters et de journalistes. Il a préféré
la dignité d'un retrait discret» .

A vec le départ de Hinault , un
tour s 'est achevé. Un autre a
continué. Comme le soulignait
Jacques Anquetil : «Le départ de
Bernard est un sale coup pour le
Tour, mais il faut bien reconnaî-
tre aussi que l 'intérêt de la cour-
se s 'en trouve ainsi relancé.
Maintenant que le favori est par-
ti, ils sont p lusieurs à pouvoir
rêver d'autres choses que d'une
simple deuxième place ».
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Garniture de literie ,
coton impression fleurs,
coloris beige-bleu.
Drap 165 x 260 cm 15

240 x270 cm 20
Drap housse 90x190 cm 12.- Taie 60 x 60 cm

Peignoir de bair
Messieurs.
Divers
modèles

40:

Robette jeune
avec smocks
et bretelles ,
coton.
Tailles:

Chemise de nuit
polyester/coton
imprimé.
Tailles: €¦ #%38-44 I YJ

Notre
qarantie -.
savait

ou
rembourse

15

Ord

15

\y -

f i t t m m m j Vente spéciale autorisée du 1er au 19 juillet

Housse duvet ^̂ J} \m
120x160cm 15.-^-^^^0 _^^160 x 200 cm 24.- ^W_^̂  ,__^__JB

Traversin 60 x 90 cm 5- ^̂ !̂  ^__^

Drap housse ou
de dessus,blanc
et coloris pastel:

Drap jersey,
coloris pastel
assortis
90x190cm

9?o

Maillot de bain
Messieurs
«Jockey» . Ji

Kaftan,
coton.
divers modèles
Tailles:

le maillot
1 pièce

15

Short unisex , imm ffl ***#_# Y I

coloris mode. IMÊÈË M ' •¦• "$** 1 âm
Tailles: /JUS ¦̂S-L k\'ll H 1\ Maillot de bain dames
aa ^^ j  1$___ Hà Ipr ft- ' "Corinne Dalma».

,3Sl
Chemise de nuit
longue,
coton imprimé.
Tailles: «¦ m
S-L ¦ _#¦ _ _

Robette froncée
à la taille
viscose
Tailles:
48-46

Tailles
XS-L

18.-

Combinaison,
nylon imprimé

Soutien-gorge
«Chantelle» .

Slip dame ,
coton.
Tailles:
S-XL
les 3 pièces

Tailles
40-52

Divers
modèles 12
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Dole Romane
Orsat I

Orangina

Samedi 12 juillet à 20 h. 15

Match de championnat international d'été

Vente des billets : kiosque Defabiani, avenue Ritz, Sion; kiosque Wuest , place du Midi, Sion; bar La Grange, Montana

Location : tous les jours de 14 à 17 heures, tél. 027/22 42 50.

L_ «tombeur» du FC Sion
fGoHpe â'f iiiii n
lll ll llll Hl :||| |p|||
au stade de Tourbillof

nat 'Il 'Ul^i I"11! I \ mm» _ _. ______ ______¦

#

M

Contrexéville

- -.90
Vichy Célestins

-.Su

soLémonsoda

Fendant 13 Etoiles
Orsat 0

bout. 3/8

bout. 3/8

A NOTRE BOUCHERIERivella f lj -
bte ¦ ||| l Epaule de porc, ie kg

/

¦ ¦ ¦ ¦it JlIKJtU* ||f __ ^^*^£
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Dans dix jours, le giron des fanfares du val d'Illiez

Les «Helvétiens» se préparent à recevoir...
MORGINS (cg). - Tous les musi- d Illiez et de Troistorrents , se re-
tiens du val d'IUiez , de Champéry à jouissent des « retrouvailles » an-
Morgins en passant par ceux de Val- nuelles qui auront lieu à Morgins les

Champéry: tournoi juniors de curling
CHAMPÉRY (cg). - Ce prochain Ce même dimanche, la troisième
week-end, la halle de curling du rencontre familiale franco-suisse des
centre sportif champérolain recevra Portes-du-Soleil verra certainement ,
les équi pes juniors de Berne, Flims , en cas de beau temps, une foule
Lucerne, Soleure, Thoune , Zoug et d'hôtes des stations intéressées par-
Champéry qui disputeront le tournoi ticiper à cette jou rnée d'amitié et de
d'été qui débutera samedi à 9 heu- bonne humeur ,
res. La proclamation des résultats et
la remise des prix sont prévues di- En cas de mauvais temps , le ren
manche dès 15 heures. dez-vous aura lieu aux Crosets.

LA POTINIERE DU DISTRICT
Chronique météorologique

Avez-vous remarqué com- soin de clarté et de ciel bleu :
bien le « temps-qu 'il-fait » évident,
prend une p lace importante Mais faut-il subordonner
dans nos préoccupations es- la bonne marche de nos va-
tivales ? cances aux conditions at-

- Ah ! ne m 'en parlez pas, mosphériques ?
disent les uns, il a plu sans Tout de même, d'où vient
arrêt ! cette totale dépendance du

- Formidable, disent les temps ?
autres, à part un orage, nous Nous qui étions partis tout
n 'avons eu que du soleil. feu , tout flamme, nous voilà,

Il est de bon ton de faire à la première p luie, perdus,
un compte rendu détaillé du désolés, abandonnés à une
temps que vous avez eu. On humeur morose. Nous qui rê-
vous p laint ou on vous envie, vions de ne rien faire, mais
selon le nombre de jours alors rien, absolument rien
d'ensoleillement que vous pendant ce mois de repos,
pouvez aligner. Le reste pa - Nous pleurnichons mainte-
rait très secondaire. nant de cette oisiveté forcée.

Bien sûr, on aime le soleil. A vrai dire, une fois  le soleil
C'est normal. Il faut  être un caché, c 'est notre ennui qui
petit peu bizarre pour se ré- apparaît , dans toute sa gri-
jouir de voir tomber Teau ou saille. On pense qu 'on serait
la bourrasque sur la p lage. finalement mieux chez soi, à
On n 'est pas venu pour cela. bricoler n 'importe quoi...
C'est identique en montagne Est-ce que cela ne devrait
lorsque le brouillard n 'en- pas nous faire réfléchir sur
toure pas seulement les som- cette mode des vacances
mets mais tout l 'environne- « évasion », faite en p rincipe
ment direct de la station. pour nous changer les idées,

f e  comprends parfaitement et qui ne nous mène qu 'à
le dép it qu 'on en tire. Dé- avoir la tête vide comme un
ception , frustration : n 'avoir trou ?
qu 'un mois et rester recro- Sans le soleil, les choses
quevillé dans un imperméa- redeviennent en effet ce
ble, zut ! je comprends tout qu 'elles sont , et nous, ce que
aussi parfaitement qu 'on f i le  nous sommes : il n 'y a pas de
au sud. miracle.

Au sud : Méditerranée, Moralité ? Emporter son
Baléares, Espagne, Corse, ouvrage.
Italie pour être sûr d 'avoir - Ah ! Non ! disent les
son content d 'ultra -violets et gens de parti pris : tu ne vas
de bronzage. pas travailler en vacances.

Ce n 'est pas un p éché d 'ai- Comme si chacun pouvait
nier le soleil, cela fait  du emporter avec lui ses acti-
bien à la peau. Après onze vités professionnelles...
mois de vie citadine, on a be- Pierre des Marmettes

!

t>le, zut ! / e comprends tout qu elles sont, et nous, ce que communales, représentes lors de lion. Il sera encore ratifié par le lon et ' intégration dans le paysage. beaucoup d'encre.
aussi parfaitement qu 'on f i le  nous sommes : il n 'y a pas de cette conférence par le syndic, M. Conseil d'Etat». Le Gouvernement Rien n'esJ hypothéqué, nous Christian Humbert
au sud. miracle. Bezençon, el le municipal Allamand, vaudois pense «qu'il est dès lors • ____________

Au sud : Méditerranée, Moralité ? Emporter son étudient actuellement un projet de pour le moins prématuré d'affirmer
Baléares, Espagne, Corse, ouvrage. modification du plan de quartier que la commune va se borner à _¦ B ¦ ¦ _P% I _P^ _M_ _L% _9^ S _̂F
Italie pour être sûr d 'avoir - A h ! Non ! disent les légalisé, projet auquel ont été asso- retoucher quelque peu le plan actuel
son content d 'ultra -violets et gens de parti pris : tu ne vas ciés aussi bien les services de rEla' de manière a permettre ia réalisation
de bronzage. pas travailler en vacances. que le propriétaire concerné, et qui d'un nouveau complexe d'immeu- 

visiblement fatigué le L 'Etat ne veut pas caution-, f . , . ,, . r . . tend «a sauvegarder ce qui doit I être blés résidentiels, et il est contraire a vaiuicrncru / utigue, ic _ ciui ne veui pas cauuon-
Ce n est pas un pèche d ai- Comme si chacun pouvait dans le site». Le Conseil d'Etat la réalité, et du reste dépourvu de conseiller d 'Eta t Marcel ner une opération immobiliè-

nier le soleil, cela fa i t  du emporter avec lui ses acti- poursuit en relevant «qu 'en l'état des sens, de parler d'une capitulation». Blanc assure qu 'il contrôle la re somme toute spéculative ,
bien à la peau. Après onze vités professionnelles... travaux , il n'est pas possible de «Au- surplus, le Conseil d'Etat situation. Nous sommes Pleinement d'accord , mais
mois de vie citadine, on a be- Pierre dçs Marmettes déterminer l'ampleur des construc- attend avec intérêt le résultat de la quelque peu moins optimis- aujourd 'hui p lus que jamais,

| _______________^_________ soucription publique qui serait de tes que [uj Qui domine, qui le Gouvernement vaudois n 'a
_ _ __ _. na'Vr? a facili,er la s°lut'°." du se permet de maintenir ses p lus le choix. La populati on___i Malaisie hôte d'huniipur rcl r̂ v̂z. r̂ ̂  ««-»«« ? ̂ <°«°rr indignée ^v«—fciCl iWlCilCllOI*?§ I IUIC U IUI lt?UI consenti des efforts importants pour visager la construction exprimée pour la protection

la protection de son territoire». d immeubles résidentiels re- totale du site de Chillon et
- w M m m  £J  A ^̂  «  ̂mmmà. _M_L# _n_5__l _T_. ¦ ¦ S _r_. _n_ _n_ APrès avoir 'aPPelé brièvement serves à des nababs ? M. du dernier coin de terre des
ULI D l  _̂_ *C_r_l _HiT r_ i _r 8S»l lS_i _S#g les fails dans les grandes li gnes Gottdiener est disposé à berges du Léman. L 'heure

depuis le déclenchement de la pre- dre ses terrains 4,4 millions n 'est pas au compromis ,
I A l i S A N N K  IATSI n» n i.. ?« E »ntpmhr» n-^uin h KJi„.i . - «• • n _ , ., ¦ • . mière campagne de presse contre le de francs , 320 francs le mètre Messieurs, le peup le ne vous
de MalaMe i™^lifi.f „'lï™ H^ _?r„P

 ̂• ' 
 ̂T  ̂journée office le de la Malaisie projet immobilier de M. Gottdiener, carré, Par ici j a monnaie. comprendrait pas CHde Malaisie sera I hôte d honneur du 61e Comptoir suisse de Lau- aura heu le 16 septembre, en pre- M. Marcel Blanc a précisé que

saniie. Son exposition prendra place dans le pavillon de la grande sence des autorités des deux pays. l'offre de rachat faite du promoteur ™^̂ ~^̂ ^̂ ^~"̂ ^̂ ^̂ ~ ~̂~"""~~ ~̂ ~̂^̂ ^̂ ^̂ ^ ~~"~~"
avenue de Beaulieu et offrira au visiteur un aperçu des produits que Vne table wnd.e réunira les milieux Se situe à 4,4 millions de francs. 

p_________________________________ «______________________

ce pays souhaite exporter en Suisse, afin de rééquilibrer sa balance économi ques intéressés à la con- Pour des raisons principalement fi- | _ f» ,»-,-»—SI -l'Ctn* M'm ¦•¦_¦•-_¦¦__«_ ____«i
commerciale. clusion de nouveaux accords com- nancières, M. Blanc , et avec lui le Lt! OUIlOCll U ElClI N apPîOUVG P3Smerciaux. Gouvernement vaudois, ne veulent t9 - . _¦ ¦_ ¦- ¦ 'm m .Pays de 12 mi l l i ons  d'habitants , la typi ques dc sa product ion  : objets dc Quatorze entreprises suisses sont pas entrer en matière en vue d'ac- llGrVenflOn DUullOUS OL DrPff_ tMalaisie es! I u n  des princi paux pro- caoutchouc, bois , vêlements et texti- actuellement installées en Malaisie , quérir ces terrains et donner ainsi |#»«.»«.»|«.»* *¦¦* |*i WUi
ducteurs  mond iaux  d'étain , dc les. produi ts  agricoles (en pa r t i cu l i e r  où elles exp loitent des fabri ques en une caution à une telle opération. HPIIlï __f*t_ l7 PîUlî l'P Ip l_SICtdlIf-

Pays de 12 millions d 'habitants , la
Malaisie esl l' un des princi paux pro-
ducteurs mondiaux d'étain , de
caoutchouc naturel et d'huile de
palme. L'exposition qu 'elle présen-
tera à la foire nationale d'automne
aura la forme d'une pagode orientale
et montrera les échantillons les plus

typ iques de sa production : objets de
caoutchouc, bois , vêtements et texti-
les, produits agricoles (en particulier
l'ananas), appareils électroni ques.
Une place sera réservée aux artisans
travaillant l'étain ou pratiquant l' art
très ancien du batik , au tourisme ,
aux spécialités culinaires.

de Jéhovah lors de la cérémonie d'instal- qui devai t présider une telle
BT f̂l lation du pasteur Pierre- cérémonie. Des sanctions?

^W'~ ' ; | MONTREUX (ATS). - C' est sur le Olivier Heller à Montreux Non a répondu M. Perey,
y^& thème de 

l'amour divin » que 2500 (voir NF de jeudi). conseiller d'Etat , une lettre a
¦

"
f̂SJfCiàr H témoins de Jéhovah suisses de Ian- Conformément à la loi, le été envoyée au magistrat ve-

__ _̂____l W 
8ue fran Çaise som réunis a Mon - rôle du lieutenant du Conseil veysan.¦U_HlHha_LâlJ|>'f^¦) Ù̂*_H___ WT\ treux depuis jeudi et jusqu 'au 13 . _...

i_L£M* "___r^a_ liiftrtl jui l let , alors que s imul t anémen t  p lus
mP^^—X T| 

cie 700 
fidèles d'expression espa- r 

^Lgfl JL\ ¦ 
 ̂

gnole siègent à Thônex-Genève et . . . . . __ __ 
^¦ '¦ ,B d'autres , de langue italienne , à Lu- VOtre DOUCHer ^̂ ÉH_A_NkrB I ) I Of4 'i t__fl ' * gano. Les « témoins » de langue aie- ^^__

mS-f Ê r*. ' ' ' - -'_*¦« _____= mani que sont attendus à Zurich du Sion , Inno Sierre __^_l"l
^V 

24 au 27 
jui l le t .  

Ce sont au 
total 

et 
Martigny ^^^^*»L

HE JH 15 000 membres de cette commu-
nauté religieuse qui se rassemblent .._._! __ -n -i
ce mois dans quatre villes de Suisse. vous Propose , pour VOS grillades

Le point culminant à Montreux
EVvI sera , dimanche , une conférence pu- TRANCHEE

J*k?<M E^J bli que sur la question « Pourquoi un
Dieu d'amour réclamera-t-il ven- DE GIGOT D'AGNEAU 100 g Fr. 1 .90

^̂ ^̂ ¦È^̂ »«^̂ "̂̂ ™̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ B̂B geance? », prononcée par le pré-
.. , , . , - , .„ , ,. . , sident du congrès, M. Jean-Jules _ , , ,. _ _„„  . __capitale fédérale , une ville animée et détendue de Guilloud représentant du siège Schubl ig Cow-boy de 200 g Fr. 1.90

suisse des témoins de Jéhovah. '

Congres annuel
des témoins

18, 19 et 20 juillet prochains. Ce
giron des musiques instrumentales
de la vallée d'Illiez se déroulera à
Morgins sous la responsabilité des
membres de l'Helvétienne, que pré-
side Gaston Joris. Chacun aujour-
d'hui , est inquiet quant aux condi-
tions atmosphériques qui régneront
dans une dizaine de jours . Cette in-
quiétude n 'empêche pas les organi-
sateurs de mettre au point cette ren-
contre amicale qui , chaque année ,
déplace une foule de touristes outre
les partici pants et leurs familles.

Comme toutes les sociétés instru-
mentales de la région , celle de Mor-
gins comprend un certain nombre de
jeunes filles et de jeunes gens qui
sont un gage de continuité pour nos
fanfares. A Morgins comme ailleurs ,
la fanfare de la station est un des
éléments de la vie culturelle qui mé-
rite le soutien de la population. Le
giron du troisième week-end de juil-
let sera certainement une réussite
dans ce domaine. Photo NF Quelques-uns des membres de l 'Helvétienne entourant leur drapea u, devant la cure de Morgins

participation et produisent des arti- Une contre-offre a-l-elle été présen-
ces allant des crayons à des appa- tée? Non, a répondu M. Blanc,
reils de radiographie , en passant par lequel a.élé averti hier matin encore
des cadrans de montres et des ma- que le projet Gottdiener est main-
chines-outils. ienu_
- -— - , , - -̂  __.. . Une coopérative à succursales

multiples appuierait une souscrip-
¦ t. ¦. rtion publique pour autant que 1 af-

fectation de l'argent récolté soit

i

LE GOUVERNEMENT VAUDOIS N'ACHETERA PAS
LES TERRAINS DE LA «TINIÈRE » AU PRIX PROPOSÉ

Le promoteur montreusien maintient son projet
Le 8 juillet, le rédacteur en chef et un journaliste d'un grand journal
lausannois ont relancé la polémique au sujet des terrains de la
Tinière, terrains acquis par le promoteur montreusien Armin
Gottdiener qui projette d'y ériger des immeubles résidentiels. Nos " Non' .M\ Deblu,ë. qui a lancé communicaiion qu'il avait transmise
deux confrères estiment notamment que l'Etat a capitulé devant le T.pTnT V̂" n-

6' m "3 •" ?" - ""v" communal au moi.s de
,, . . , . . - .• i -n J .I-» . »< i parle, a précise le politicien vaudois février. Nous n allons pas revenir surMontreusien et ont pris vivement a partie le conseiller d Etat Marcel qui s>es, directemen, se„„ a„aqué celle-ci, vu que nous en avions rendu
Blanc, chef du Département des travaux publics et responsable du par le quotidien lausannois. compte.
dossier. Solidaires avec leur collègue visé, les conseillers d'Etat Répli que du rédacteur en chef: Notons seulement que le syndic a
Aubert, Gavillet et Perey, ont convoqué la presse pour une séance -Nous n 'avons pas attaqué un assuré que la municipalité et les
d'information. homme mais un magistrat dans Villeneuvois tiennent à conserver la

l'exercice de ses fonctions ». maîtrise de la situation el travaillent
Le Conseil d'Etat, dans un com- tions qui seront , le cas échéant, M- Blanc a néanmoins reconnu pour protéger le site. «Allez voir la

mimique remis hier, constate avec autori sées par un nouveau plan de aue les pouvoirs publics sont mo- parcelle Danreslel, s'est exclamé M.
regret que «sur le fond, ii ne peut quartier. Celui-ci devra de toute mentanement en retrait puisque di- Bezençon, vous n'y trouverez que
admettre des reproches formulés manière faire l'objet d'une enquête vers projets son! étudiés. des ruines.» Une seule chose est
hâtivement. La réalisation du plan de publique, avant d'être adopté par les 7 A vez-vous donné des directives certaine: jusqu'à fin 1981, la muni-
quartier de Villeneuve pose des autorités communales, et en cas de précises ? cipalité exploitera le camping sis sur
problèmes difficiles , qui sont très référendum - probablement , a indi- - Non, des données générales qui la parcelle de la Tinière. Cette
loin d'être résolus. Les autorités que M. Bezençon - par la popula- om trail au couP d œil depuis Chil- affaire fera donc encore couler

définie. tenons les choses en main, a encore
- Avez-vous rencontré le directeur relevé le ministre cantonal.

de cette entreprise? Quant à M. Bezençon, il a lu la

Le Conseil d'Etat n'approuve pas
l'intervention publique du préfet
Henri Gétaz contre le pasteur-
objecteur Pierre-Olivier Heller
VEVEY (ch). - Surprise hier d'Etat est de remettre à un
matin, le Conseil d'Etat vau- pasteur l'acte de ratification
dois désavoue son lieutenant, de son élection, acceptée par
le préfet du district de Vevey, le conseil synodal et ratifiée
le libéral Henri Gétaz. par le gouvernement.

Lors d'une séance qui s'est Dès lors, le Conseil d'Etat
tenue mercredi, le Gouver- ne peut approuver l'interven-
nement vaudois a pris con- tion du préfet. Son allocution
naissance du discours explo- étai t contraire à la mission
sif que M. Gétaz a prononcé qui lui incombait et à l'esprit
lors de la cérémonie d'instal- qui devai t présider une telle
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swissbering
Voiketswil - Saint-Prex

Entreprise spécialisée du génie civil cherche

ouvriers
Suisses ou permis B, pour nos chantiers en Valais.

Si vous vous intéressez aux travaux spéciaux dans le
domaine des forages et injection, veuillez prendre con-
tact avec nous pour de plus amples informations ou
pour fixer un premier rendez-vous.

Swissboring S.A.
Route de Buchillon 5

1162 Saint-Prex (VD).

Tél. 021/76 22 91.

COMMUNE DE VALLORBE
La municipalité met au concours un poste d'

agent de police
Conditions (rengagement:
- être de nationalité suisse,
- jouir d'une bonne santé,
- être incorporé dans l'armée,
- posséder une bonne instruction générale,
- justifier d'une bonne conduite,
- être titulaire d'un permis de conduire, préférence ca-

tégorie B.
Avantages:
- selon statut du personnel communal ,
- champ d'activité intéressant et varié,
- horaire de travail variable,
- 13e salaire.
Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.
Le candidat pourra être appelé à suivre une école de
police.

Tous renseignements complémentaires peuvent être
obtenus auprès du commissaire de police, tél. 021 /
83 17 21, int. 27.
Les offres manuscrites, accompagnées d'un curricu-
lum vitae, d'une photographie, de copies de certificats
et références doivent être adressées à la municipalité,
case postale 27, 1337 Vallorbe, jusqu'au 18 juillet 1980.

La municipalité

Hôtel du Rhône, Sion Martigny
Nous cherchons '"t u"\

dJ"ne
cherche

portier de nuit emploi
a la demi-

pour remplacement 2 nuits par journée
semaine plus vacances.

(matin).
S'adresser à la direction
Tél. 027/22 82 91 Tél. 026/2 51 85.

36-1065 *36-400765

MH^̂ T l̂ Novotel Lausanne
^ ĵovotell Bussigny

Vu l'augmentation incessante de notre ac-
tivité nous cherchons pour le 15 août 1980
ou à convenir un

chef de service
(Assistant F + B Manager).
Nous offrons:
- place stable à l'année,
- possibilités de s'exprimer dans un con-

texte jeune et dynamique,
- horaire décent en fonction des néces-

sités,
- promotion rapide au sein d'un groupe

en pleine expansion.
Nous demandons:
- une jeune personne capable de mettre

sur pied un système de «cost contrôle»
adapté à un hôtel de 100 chambres,

- un homme entreprenant et tenace ayant
une formation hôtelière.

Faire offre avec curriculum vitae au
Novotel Lausanne-Bussigny
1030 Bussigny.
Tél. 021/89 28 71.

Et elle rit.
« Ils sont grandioses... Les cuirassés tirent des salves pour eux... A

Londres, Mary roule dans le carrosse royal...
— AU right », fit Dick.

.!.:.u.!.!.:.!.:.u.:.:.,.:.;.!.:.!.!.!.!.:.:l:.:.:.!.:. Et, comme il entendait Nicole à la porte réclamer des épingles, il
:j::::j:jx . s'écria :

« Je me demanrfe si je ne pourrais pas avoir un whisky. Je sens
,̂ .#'' l'effet de l'air de montagne.

*• • — Elle va s'en occuper, répondit Nicole de la salle de bains. C'est
t» ____ . "_i|C5_!Misas» l'une de ces femmes qui étaient à la gare. Elle a retiré son voile
I I SCNV IRm I lr—" maintenant.

— Qu'est-ce que Mary vous a dit de sa vie ?
— Elle n'a pas dit grand'chose. Elle s'intéresse au grand monde.

Elle m'a posé un tas de questions sur ma généalogie, et tout ça,
comme si je m'en étais jamais souciée ! Mais il paraît que l'époux a
deux enfants très bruns de peau, issus d'un autre mariage, et que
l'un d'eux souffre d'une maladie asiatique. Il faut que j'avertisse
les enfants. Tout cela me semble bien étrange... Mary comprendra
ce que nous en pensons. »

Elle resta debout un moment, visiblement soucieuse.
« Elle comprendra, fit Dick, pour la rassurer. L'enfant garde pro-

bablement le lit. »
Au dîner, Dick causa avec son hôte, Hosain, qui avait été à une

école anglaise. Hosain posait des questions au sujet des vafeurs en

y ,̂ Félicien Clavien
f A Bureau d'études géo-
f /A\ techniques et hydrolo-
l / i \ giques
V/  \ Rue de Lausanne 39

<̂mï^ 1950 Sion
cherche pour entrée
immédiate ou pour
date à convenir.

dessinateurs du génie
civil ou similaire
apprenti dessinateur
du génie civil
Tél. 027/22 95 44 ou 23 34 36.

36-27978

Entrepôts Frigorifiques S.A
1906 Charrat
cherchent

un ouvrier de dépôt
à l'année.

S'adresser au 026/5 37 01
36-90406

un monteur

aide-monteur
de lignes aériennes

Tél. 026/7 16 68
(entre 7 h. et 9 h.)

36-90408

L'hôpital de Montreux cherche
pour entrée immédiate ou date à
convenir

secrétaire médicale qualifiée
aide-infirmier de salle d opéra-
tion, ainsi qu'une

sage-femme
Les offres avec documents usuels
sont à adresser à la direction de
l'hôpital de et à 1820 Montreux.
Tél. 021 /62 33 11. 22-12023-88

Si vous êtes jeune et dynamique
Si vous aimez le contact avec la
clientèle
Si vous cherchez un travail dans
une ambiance agréable ,
vous êtes la

jeune caissière
que nous engageons pour notre
magasin Magro Ménager l situé
dans le centre commercial
d'Uvrier.
Travail à plein temps, entrée im-
médiate ou à convenir.

Tél. 027/31 28 53 pendant les
heures de bureau.

36-4929

Couple
35-40 ans, sérieux et bon travail-
leur, cherche emploi à partir du 15
novembre 1980.
Elle: cuisine, ménage, lingerie,
couture.
Lui: jardinage, cuisine, entretien,
ménage, en possession du permis
de conduire.

Faire offres sous ch. P 36-900610
à Publicitas, 1951 Sion.

Commerce de gros à Sion
cherche pour entrée le plus tôt
possible

chauffeur-livreur
Permis de voiture.

Nous offrons place stable, salaire
selon capacités, caisse de pré-
voyance, semaine de 5 jours.

Faire offre sous ch. P 36-900516 à
Publicitas S.A., 1951 Sion.

Nous cherchons

Hôtel sur la route du Grand-Saint-
Bernard, cherche pour saison
d'été

Fiduciaire de la place de Crans
cherche

Bureau d'études et de réalisations
cherche

Cuisinier
(éventuellement couple)
est demandé pour un remplace-
ment de 5 à 6 mois par très bon
établissement, si possible du 1er
août ou date à convenir.

Renseignements:
Tél. 038/63 13 70 entre 12 h. et
14 h. ou le soir dès 19 h.

87-30722

Centre Vevey
Nous offrons à gentille

Nous cherchons pour propriété à
la campagne

représentants(es)
aaents libres
Débutants(es) acceptés(es)
complète. Gains élevés: fixe
mission.
Nous invitons les personnes
à s'adresser par écrit à:
SANWAL, savonnerie
1891 Massongex. Tél. le soir
021/27 95 60 - 027/31 13 15

jeune fille
pour le service du café et de la
salle à manger. Débutante accep-
tée. Bon salaire.
Entrée tout de suite.

Tél. 026/4 13 02 36-27965

apprenti(e) de commerce sommeliere
Faire offres à:
Fiduciaire Emery, case postale
214, 3963 Crans.
Tél. 027/43 19 32.

36-27966

dessinateur en machines
avec expérience souhaitée en
serrurerie. Horaire selon entente.
Travail de bureau et surveillance
de chantiers.

Tél. 027/22 91 05 (pendant les
heures de bureau) 89-171

Employée
de commerce

avec diplôme et plusieurs années
de pratique et un séjour d'une an-
née en Suisse romande, cherche
pour automne 1980

place
Région Sierre, évent. Sion.

Faire offres sous ch. P *460248-07
à Publicitas, 3900 Brigue.

coiffeuse
expérimentée (pour dame ou mix-
te), une bonne atmosphère de tra-
vail dans un cadre sympathique.
Date d'entrée à convenir.
Les intéressées sont priées de
s'adresser à Mlle Gaillard.
Tél. 021 /52 80 88 la journée ou
021/51 12 68 le soir.

couple
Jardinier-cuisinière.
entrée: tout de suite ou à convenir
Bons gages.
Appartement à disposition.

Plus amples informations écrire
sous ch. PU 901607 à Publicitas,
1002 Lausanne.

Formation
frais, com-

intéressées

36-100466

bourse et
nation avec du Champagne, lui racontait des histoires extravagantes.

« Billions ? demandait Hosain.
— Trillions, assurait Dick.
— Vraiment je ne réalisais pas...
— Oh I peut-être des millions simplement, concéda Dick. Chaque

client de l'hôtel reçoit un harem — ou l'équivalent, en somme.
— Même ceux qui ne sont ni acteurs ni directeurs ?
— Tous les hôtes de l'hôtel, même les voyageurs de commerce.

Écoutez, on a essayé de m'envoyer une douzaine de candidates.
Mais Nicole n'a pas voulu en entendre parler. »

Nicole le gronda lorsqu 'ils se furent retirés dans leur chambre.
a Et pourquoi tant de highballs ? Et pourquoi avez-vous employé

votre mot de sp ic devant lui ?
— Excusez-moi, je voulais dire smoke, fumer ; la langue m'a

fourché.
— Dick, tout ça ne vous ressemble guère.
— Excusez-moi, c'est que je ne suis guère moi-même. »
Pendant la nuit, Dick ouvrit une fenêtre de la salle de bains qui

donnait sur une cour étroite. Il en montait une musique plaintive,
triste, comme un chant de flûte. Deux hommes psalmodiaient en
un langage oriental ou quelque dialecte plein de k et de Z.

fîlEDET?
Constructions métalliques

1880 Bex

cherche pour son atelier
de Vouvry

2 serruriers
2 aides-serruriers
2 soudeurs

Entrée tout de suite. Salaires el
prestations sociales d'une entre-
prise moderne. Places stables.

Rieder S.A., 1896 Vouvry
Tél. 025/81 11 79.

22-19424

Cafe-restaurant de la Place
1806 Saint-Légler
cherche

Entrée: 1e' août. Débutante accep-
tée. Congé le dimanche, lundi et
jeudi après-midi.
Nourrie, logée.

Famille R. Liithi-Jordan.
Tél. 021/53 10 37. 22-166478

On cherche tout de suite

serveuse
garçon
cuisinier
commis de cuisine
femme de buffet

a l'année.

Bon salaire.

Offres à M. ou Mm" Bersier
Rest. Wienerwald , 4051 Bâle
Tél. 061/25 34 43.

03-10124

vignerons-encaveurs
Montez votre cave sans trop de
frais avec nos cuves en béton
émaillées, elles ont fait leurs preu-
ves: exemple de prix: 1020 I 890.-
avec 2 portes et robinet inox ren-
dues à domicile, capacité de 220 à
5000 litres.
Demandez tout de suite une offre
à l'Office vinicole, Félix Favre
1915 Chamoson.
Tél. 027/86 21 28. 36-27941

Bei uns ist Ihr Arbeitsplatz
gesichert und zudem noch
besser bezahlt!

Wir suchen fur einen interessanten,
selbstândigen Posten

Mitarbeiter
im Aussendienst
fur den Kanton Wallis.

Wir sind ein Schweizer Unternehmen
und verkaufen seit iiber 30 Jahren mit
Erfolg unsere Verbrauchsartikel fiir
die Landwirte.

Wir bieten neuzeitliche Anstellungs-
bedingungen, Einarbeitung und Ver-
kaufsunterstutzung. Ein initiativer Mit-
arbeiter kann ein uberdurchschnittli-
ches Einkommen erreichen, Ge-
wùnschtes Alter 25-50 Jahre.

Franzôsisch und deutsch sprechende
Interessenten melden sich bei uns un-
ter Beilage eines kurzgefassten, hand-
geschriebenen Lebenslaufes, Zeug-
nissen und einer Foto.

WALSER & Co. AG
Artikel fiir die Landwirtschaft
9044 Wald AR

88-19

sujet de Hollywood, et Dick, ayant fouetté son imagi

On cherche pour ré-
gion Nendaz à partir
du 19 juillet pour une
durée de 15 jours à
un mois

dame ou
jeune fille
pouvant s'occuper
d'un café.
Appartement
à disposition.

Tél. 027/22 75 45
int. 14.

36-27942

Jeune homme,
17 ans,
cherche place
comme

apprenti
mécanicien
Libre tout de suite.

Tél. 027/41 24 43.
36-27944

Jeune homme
cherche

place
pour cueillette
de fruits.

Tél. 029/5 23 62.
17-302706

Nurse
expérimentée
interne cherchée à
Genève pour nou-
veau-né, mi-sep-
tembre conditions
très agréables.
Références exigées
Tél. 022/21 04 92
matin avant 9 h. et
soir, ou 022/34 60 11
interne 53-60 heures
de bureau.

18-28579

Je cherche
tout de suite

dame
pour
nettoyages
des écoles de Sion.

S'adresser à:
Ulrich Mathey
Petit-Chasseur 39
1950 Sion
Tél. 027/22 14 20

36-27943

Médecin, Aigle ^cherche pour t" no-
vembre 1980
secrétaire
médicale
a mi-temps (après-
midi) et samedi matin
Faire offres manus-
crites avec référen-
ces et curriculum vi-
tae sous ch. F 28548-
18 à Publicitas,
1211 Genève 3.

Jeune fille, 25 ans,
cherche un emploi

d'aide-
familiale
Région Collombey.

Libre dès 18 août.

M.-A. Matringer
Ch. Lullin 24
1256 Troinex.

318254-18

Cherche

jeune
fille
pour s'occuper d'ur
bébé de 8 mois et
aider au ménage.

Des le 18 août.

Tél. 025/63 16 58.
36-27936
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Verbier-Savolèvres : l'exposition de la solidarité
VERBIER. - L'art au nom de la solidarité: c'est ainsi que l'on
pourrait définir l'exceptionnelle exposition «Enfants d'ici, enfants
d'ailleurs, enfants du monde» qui ouvrira ses portes samedi à
14 heures à Savoleyres en présence du président de la Confédération,
M. Georges-André Chevalïaz.

Pourquoi Savoleyres? Parce qu'il
y a deux ans, une semblable expé-
rience avait été tentée, obtenant un
succès retentissant. 300 000 francs
purent en effet êlre distribués au
profit d'une opération de reboise-
ment au Sahel - Un arbre, un enfant
- (100 000 francs), à l'hôpital de
Petté dans le Nord-Cameroun
(100 000 francs), aux Indiens du

Une œuvre de Dufy

Mme Stéphanie Michellod-Saudan, centenaire

Une santé remarquable - Une vie
bien remplie

M. Jean Bollin , président de Martigny, remet un cadeau à M"" ' Stéphanie Michellod-Saudan, en présence
du conseiller d 'Etat Guy Genoud.

MARTIGNY. - Comme nous l'a-
vons annoncé dans notre dernière
édition , nous revenons sur la céré-
monie qui a marqué , hier à l'hôpital

En souvenir
d'Edouard Gaillard

Avec tristesse, nous avons appris
ce matin le décès de notre ami
Edouard Gaillard , des suites d'une
longue maladie supportée avec cou-
rage et résignation. Cet ami , que de-
puis plus de vingt-cinq ans nous cô-
toyions journellement a disparu.
Une maladie longue et sournoise a
eu raison de sa vitalité et de sa ré-

— 
sistance. C'était un homme franc et

 ̂ d'un contact agréable. Il était le fils
d'Ernest , vigneron émérite. Edouard
Gaillard fit son apprentissage de
maçon puis devint contremaître.
Malheureusement , un accident le
priva d'une grande partie de son
acuité visuelle, lui interdisant de
prati quer son métier. Il se consacra
alors à sa petite campagne et ses
amis nombreux se souviennent de
son vin des Combes. Il était un pis-
ton-solo qui , pendant plus de cin-
quante ans , prêta son concours aux
sociétés de musique. Les sociétaires
reconnaissent en lui un ami et un
musicien.

Un ami

haut plateau péruvien (30 000
francs), enfin aux enfants nécessi-
teux de notre région (58 889 francs).
Aujourd'hui (et jusqu'au 10 août
prochain), c'est un double volet que
le comité mis en place sous la
direction de W Rodolphe Tissières
propose: l'art africain (500 pièces
étonnantes) et un ensemble particu-
lièrement éclectique de tapisseries,

régional de Marti gny, le centenaire
de Mme Stéphanie Michellod-Sau-
dan.

Pour cette occasion , toute la fa-
mille de Mme Michellod s'était réu-
nie à la cafétéri a de l'hôpital , avant
de rejoindre un établissement public
de la place. Nous n 'allons pas reve-
nir sur la partie officielle qui a vu M.
Guy Genoud , au nom du Conseil
d'Etat et M. Bollin , pour la com-
mune de Martigny, remettre des
channes et des fleurs à «l'héroïne du
jour ». Celle-ci a du reste affiché tout
au long de la partie officielle une
mine réjouie et... une patience re-
marquable.

Fille de M. et Mme Maurice
Saudan , Stéphanie Michellod est née
le 7 juillet 1881 aux Rappes (Marti-
gny-Combe). Très tôt , ses parents et
amis apprécient sa vitalité et son
sens de l'initiative. Désireuse de
parfa ire ses connaissances , elle dé-
cide de partir à l'étranger. Elle prend
vite goût aux voyages et travaille
dans divers hôtels du nord de la
France, de la Côte d'Azur ou d'Italie.
Elle connaît la belle période des
trains et bateaux à vapeur , assiste au
formidable développement de l'élec-
tricité.

Puis c'est le retour au pays. En
1910, Stéphanie Saudan lie sa desti-
née à celle de M. Marc Michellod.
De cette union vont naître deux fil-
les. Le 1" août 1925, Mme Michellod

r

peintures et sculptures, certaines
portant de prestigieuses signatures.

Incontestablement, le rendez-vous
culturel de Verbier s'annonce sous
les meilleurs auspices, 2000 invités
étant attendus pour le seul vernissa-
ge et, parmi eux, d'innombrables
personnalités.

Le comité
d'organisation

Si le comité d'honneur s'enor-
gueillit de compter comme pré -
sidents S.E. M. Léopold Sédar
Senghor , président de la Répu-
blique du Sénégal et M.
Georges-André Chevalïaz, prési-
dent de la Confédération et
comme membres les plus hautes
autorités du pays, le comité d'or-
ganisation mérite qu 'on le cite en
raison du travail accompli: pré -
sident: M 1 Rodolphe Tissières,
membres: Mme Madeleine
Beausire, M"" Brigitte Couche-
pin , M"" Gretchen Fassin, M""
Denise Giovanola , M"1 Floriane
Tissières , M'"1 Rodol phe Tissiè-
res, M. Gaston Barben , M. Xa-
vier Besse, le Dr Charles Besse-
ro, M. Denis Carron , M. Ami
Delaloye, M. Pierre Dorsaz , le
professeur Gustave Fassin , M.
Jean-Michel Gard , M. Jean
Guex-Crosier , M. Jean-François
Lovey, M. Raoul Lovisa , M.
Adrien Morend , M 1 Jacques-
Louis Ribord y, M. Louis Spa-
gnoli , M. Maurice Zermatten ,
enfin , comme chef de presse, M.
Bernard Giroud.

a la douleur de perd re subitement
son mari , alors employé aux che-
mins de fer. Dès lors, elle va entiè-
rement se consacrer à sa famille qui
s'agrandit petit à petit. Jusqu 'à ce
jour , trois petits-enfants (deux filles
et un garçon) et trois arrière-petits-
enfants (deux filles et un ga rçon)
font la joie de l'alerte centenaire.

Depuis l'âge de la retraite , M""
Michellod a mené une vie calme.
Préférant avant tout soigner son
intérieur , elle ne rechignait certes
pas à sortir. Mais elle estimait trou-
ver chez elle suffisamment d'occu-
pations , pour la conserver en bonne
santé. Elle aimait lire , coudre et
regarder la télévision. Sa fille , M""
Gaby Meunier-Michellod , se plaît à
relever que sa mère se passionnait
même pour les rencontres de foot-
ball retransmises sur le petit écran.

Au bénéfice d'une santé remar-
quable , la centenaire peut se targuer
de n 'avoir jamais été malade. Elle ne
doit qu 'au poids des ans de se
retrouver aujourd'hui à l'hôpital de
Martigny. Et même au milieu des
infirmières , elle sait afficher une
vitalité et un sourire qui ont été de
tout temps ses compagnons.

Pascal Guex

M. et Mme Moréa. nir

»

Au nom de la solidarité
L'«aventure» de Savoleyres - car

c'en est une si l'on tient compte du
problème posé par l'acquisition et le
rassemblement des pièces, leur
transfert, les opérations de contrôle
de douane et les questions de sécuri-
té - constitue à n'en pas douter un
exemple dont pourraient s'inspirer
de nombreuses personnes en mal de
mécénat. Il est sans doute aisé de
céder aux dons (qui restent en soi
très appréciables). Il est plus difficile
de réussir à motiver des milliers
d'individus au nom de la solidarité.
Sur ce point, le rendez-vous de
Verbier se révèle un modèle du
genre.

La «participation» des personnes
qui visiteront l'exposition commen-
cera d'ailleurs dès le départ des
stations des Mayens-de-Riddes ou
de Verbier puisque la contre-valeur
des courses des télécabines sera
abandonnée par Téléverbier au pro-
fit de l'organisation en place. Autres
gestes consentis: ceux de la Société
de développement, de la Société des
hôteliers et de la Société des com-
merçants de Verbier qui ont accordé
leur appui pour la prise en charge et
l'hébergement des artistes lors du
vernissage. A noter encore la Fonda-
tion Pierre-Gianadda qui servira de
cadre à l'isssue de l'exposition à une
éventuelle vente aux enchères. Il en
sera de même pour la galerie de la
tour Cadrama SA à Martigny qui a
fourni en outre un important lot de
lithographies. Nous ne saurions non
plus passer sous silence la collabora-
tion éclairée de Maurice Zermatten
qui a rédigé les notes de l'ouvrage
concernant la présentation de cha-
que artiste, celle du professeur Jean
Gabus, ancien directeur du musée
d'ethnologie de l'université de Neu-
châtel qui situe avec le didactisme
qu'on lui connaît l'art nègre, celle de
M. Pierre Meauzé , du Musée natio-
nal des arts africains et océaniens de
Paris qui philosophe sur la dimen-
sion acquise par l'art nègre, celle
surtout de S.E. M. Léopold Sédar
Senghor, président de la République
du Sénégal qui traduit de façon
magistrale le «domaine noir», celle
encore du révérend père Luitfrid
Marfurt O.S.B., ancien sous-prieur
du monastère du Mont-Féhé
(Yaoundé) dont les «regards sur la
sculpture camerounaise» jettent un
éclairage bienvenu, celle enfin du
photographe martignerain Michel
Darbellay auquel on doit la majeure
partie des reproductions réalisées à
titre gracieux.

Comme Me Tissières l'a fait savoir
à la presse, les fonds que permettra
de récolter l'exposition de Savoley-
res feront l'objet d'une répartition
qui reste à déterminer. De toute
façon, les montants encaissés iront à
des œuvres de bienfaisance.

« Nous comptons sur la générosité
d'un très large public» a lancé en
guise de conclusion «Monsieur Ver-
bier». Puisse cet appel être entendu.

Michel Pichon

Hôtel Kluser:
la fin d'une «aventure
«MADAME SERAPHINE» ET M. MOREA
PASSENT LA MAIN
MARTIGNY (mp). - En date du 1" septembre, l'hôtel Kluser
changera de propriétaire. «Madame Séraphine» et son mari, M.
François Moréa ont en effet décidé de passer la main. «J'étais là
depuis 1925, à 81 ans, j'ai droit à une retraite méritée» , nous a confié
Mme Moréa avec la gentillesse qu'on lui connaît.

C'est en 1896 que M.. Roberl
Kluser , un cuisinier de métier , origi-
naire de Simplon-Village fit l' acqui-
sition du modeste café du Saint-
Bernard (tel était son nom) de
l'époque. Très vite , le Haut-Valaisan
allait se rendre compte de la position
privilégiée de la cité martigneraine et
de sa vocation touristique. D'où la
décision d'étoffer la construction
initiale par un premier étage, puis un
second, enfin un troisième. Un autre

i__

bâtiment conti gu allait un peu plus
tard voir le jour (là où se trouve
aujourd'hui la bijouterie Moret), bâ-
timent qui fut à son tour agrandi de
deux étages mais vendu au décès du
propriétaire par son fils.

D'autres modifications devaient
par ailleurs intervenir après que
Madame Séraphine eut épousé en
secondes noces M. François Moréa.
En 1960, on procéda à la démolition
de l'arrière maison au profit d' une
construction de trois étages compor-
tant salles de bain , cabinet de toilet-
te, douches et téléphone.

Un «livre» de souvenirs..,
Faut-il y voir une lacune: l'hôtel

Kluser n 'a jamais eu de livre d'or.
Qu 'importe, l'étonnante mémoire et
la vivacité d'esprit de Madame Séra-
phine remédient à ce fait. Quelques

refus

» familiale
accueillis pendant le conflit mondial
et qui venaient de France , d'Espa-
gne, de Tchécoslovaquie et d' un peu
partout. Temps glorieux encore où
l'hôtel disposait d'un portier en
livrée qui se faisait un devoir de s'en
aller accueillir les voyageurs venus
de tous les horizons par le chemin de
fer. »

La notoriété de l'hôtel? Les exem-
ples foisonnent. «Tenez , le 4 août
1931, on avait reçu un télé phone
pour nous annoncer le passage
d'Ang lais qui montaient au Saint-
Bernard . Nous avons servi 450 thés
et 800 pâtisseries. A l'époque , tous
les véhicules de transport qui ve-
naient de Suisse ou de l'étranger
s'arrêtaient chez nous. Nous ser-
vions quotidiennement 150 thés en
période estivale. »

La fidélité de la clientèle vaut
encore une phrase dans la bouche de
Madame Séraphine: «Un Français
vient chez nous depuis vingt ans.»

Quitter la direction d'une maison
où la notion de tradition et de
famille a toujours prévalu n 'est sans
doute pas une décision que l'on
prend sans regret. Ultime commen-
taire : «Je reste Martigneraine dans
l'âme; je suis consciente d'avoir fait
mon temps. » Parenthèse sympathi-
que de son mari: «Nous garderons
d'ailleurs deux pièces ici pour vi-
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acquérir les extraordinaires Saab Turbo ^ m̂ ̂  ̂ ^̂  ̂ ^
à des prix plus favorables. (Ainsi d'ail-
leurs que tous les autres modèles Saab.)
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AMINONA SA GARAGE DU STADE
R. Vocat & G. Theytaz Muzzetto & Blanc
65-67 rte de Sion route des Ateliers

3960 Sierre 1950 Sion
tél. 027 550824 tél. 027 225057

GARAGE «LE RALLYE»
Willy Dreier

rue Servannaz 1880 Bex ?
tél. 025 631225 @

Mme Hélène Ottrich-Taton
Pédicure diplômée

Centre fitness du Chablais
Avenue de l'Europe 63
MONTHEY
Tél. 025/71 69 72

Consultations tous les jours sur rendez-
vous, excepté le samedi.

Tél. 026/2 32 62, privé. 36-5022

Seul le

rêt Procrédit
est un

Procredit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

I Veuillez me verser Fr. \|
I Je rembourserai par mois Fr. I
I
I Nom

I rapide V _4 » Prénom
I simple JF !Rue No !
I discret/Vï

NP/locai,é
| à adresser dès aujourd'hui à:

M
^ 

I Banque Procrédit
^̂̂̂ BB BO| ' 1951 Sion, Av. des Mayennets 5

| Tél. 027-23 5023 ,27 M3 J

_ _e maitre boucher - votre spécialiste en riandcNC ••• J

MEUBLES
DE

JARDIN

Oesterreichische Kontrollbank
Aktiengesellschaft

Vienne
avec cautionnement solidaire de la République d'Autriche

Cnrrefour
Huto
Avenue du Crochetan 53

1870 MONTHEY
Tél. 025/71 74 75

VW Golt, rouge 1979
Alfa Romeo 2000 Spécial 1974
Triumph Dolomite Sprint 1976
Ford Taunus 1700 L, bleue 1978
Ford Granada 2,3 L, servo 1978
Ford Granada 2,6 GXL aut. 1974
Volvo 144, blanche 1971
Volvo 244 DL, aut., orange 1976
Volvo 343 DL, aut., gris met. 1978
BMW 2002 bleue, radio 1972
BMW 525 aut., 44 000 km 1978
Lada 1600, rouge, 8000 km 1979
Renault 12 TL, break, 22 000 km1978

Toyota Hlace 2000 combi blanc 1978
Subaru 1600 4 WD brune 1980

143.151.121

Expertisées - Garantie
Ouvert le samedi

143.151.121

Succulentes: les brochettes de
votre maître boucher! Celles que
vous pouvez examiner de tous
côtés. Rien que des morceaux de
choix et de toute première qualité!

L^'D'INFORMATIONS
VOTRE JOURNALj < ;

A l'emporter
sur l'exposition de plus de 250 m2
sur notre parking.
Ouvert le lundi matin

5 „ %
Emprunt 1980—90
de fr.s. 100 OOO OOO
destiné au financement d'exportations
garanties par la République d'Autriche

Prix d'émission

99 % %
+ 0,3% timbre fédéral de négociation

Délai de souscription
du 11 au 16 juillet 1980,
à midi

No de valeur: 426 433

Soci été de Banque Suiss e Crédit Sui sse

Banque Populaire Suisse Banque Leu SA

A. Sarasin & Cie Société Privée iSociété Privée de Banque et de Gérance Groupement de Banquiers Privés Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisses

Modalités de l'emprunt

Durée:
10 ans au maximum, remboursable par
anticipation après 6 ans

Titres:
obligations au porteur de fr. s. 5000
et fr. s. 100000

Coupons:
coupons annuels au 30 juillet

Cotation :
aux bourses de Bâle, Berne, Genève,
Lausanne et Zurich

Le prospectus d'émission complet paraîtra
le 11 juillet 1980 dans les «Basler Zeitung»
et «Neue Zûrcher Zeitung». Il ne sera pas
imprimé de prospectus séparés. Les ban-
ques soussignées tiennent à disposition des
bulletins de souscription avec les modalités
essentielles de l'emprunt.

Union de Banques Suisses

Groupement des Banquiers Privés Genevois
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ccLa servante d'Evolène»
à Hérémence
HÉRÉMENCE (gé). - Comme nous l'avons déjà annoncé, le
Cercle théâtral d'Evolène, formé d'amateurs d'Hérémence et
de la région, a prévu pour son activité 1980 la présentation de
la pièce en quatre actes de René Morax, sur une musique de
Gustave Doret , La servante d'Evolène.

Cette pièce est mise en scène par Bruno Genolet , la régie est
assurée par Jérôme Planchamp et le son par Jo Perrier. Le
chœur Saint-Nicolas d'Hérémence (direction : M. Emile
Dayer) interprète la partie musicale.

La servante d'Evolène sera jouée en plein air, les 19 et 26
juillet et les 2 et 9 août 1980, dès 20 h. 30.

Information pour les vignerons
CONTRE UNE FAUSSE MANŒUVRE

Chacun le sait, l'arrosage n'est pas nécessaire en ce moment. On
attend d'abord que le temps change. Puis, on attend encore quatre
semaines d'un temps beau et chaud. En fait , l'information veut dire
ceci. Cette année, l'arrosage retarde encore davantage la maturité.
Cette année donc, on doit y renoncer, sauf dans des situations excep-
tionnelles.

W
rons-nous

ce
week-end

- _ _ _ ._*
Nax

Camping - Piscine
du Grand-Paradis
- Exposition et vue unique

pour vos sorties
- A toute heure, grillades au

feu de bois servies sur as-
siette à partir de Fr. 6.50

- Place et foyer à disposition,
gratuit pour sociétés

- Animations diverses

Se recommande:
famille Mayor-Héritier.
Tél. 027/31 17 30.

Auberge
du Pont-de-Gueuroz

sur Martigny
Juillet et août: tous les jours

• Buffet de salades
• Assortiment de grillades
Porc - veau - agneau - bœuf -

cheval
• Grand plateau de fromages
• Tartes aux fruits et
• Plateaux de fruits

Tous les samedis soirs:
BAL CHAMPÊTRE

Se recommande:
Fam. Gross-Maître
Tél. 026/8 14 51

Café-rest. du Botza
Zone industrielle, Vétroz
TéJ. 027/36 13 01

Sur sa terrasse ombragée
à nouveau tous les jours
les grillades
au feu de bois
Salades assorties.

Fermé le premier dimanche
du mois.

Hôtel-restaurant
des Pyramides Euseigne

tfte— n̂ vA _
W'̂ V '"-.___ \_r

Sur notre terrasse ombragée:

spécialités au feu
de bois
Différentes sortes de viande
servies avec salade de crudi-
tés, sauces et pommes de
terre.
Spécialités à la carte et sur
commande.

Se recommande:
G. Philippoz-Renz
Tél. 027/81 12 49

'̂ '-'̂ ^^-̂ -v—_^w%_- /\  ^  ̂Au milieu des pâturages
\\\ -̂̂  

~
y^ŷ y^ c'ans un panorama grandiose

' r̂ 
^
. -¦ <̂̂ ~ Café-Restaurant

-̂ .̂ -T-T  ̂ cabane
||̂ ^̂ S*ftigh>, bella-t °la S-'"«-«-uc
¦ ŵfamT̂ &f/i' ' __/^7 wâtlffÉ*' sPécialités valaisannes

M. et Mme Favre:Holzhacker 'tél. 651537 - Altitude 2340 m.
Ouvert saisons été et hiver. Tous les jours par beau temps, grillades et broches eni
plein air. A deux heures du sommet de la Bella-Tola (3025 m).

J. Nicollier
Stations agricoles Châteauneuf

Sur la route du vin et des fruits

Relais de la Sarvaz
Saillon
Cadre idéal pour banquets,
noces et sociétés.

Tél. 026/ 6 23 89
027/86 49 40

Auberge-restaurant
Le Tacot
Bluche
Tél. 027/41 25 80

41 63 33

- Carte variée
- Spécialités libanaises

sur commande
- Couscous chaque mardi

Auberge du Tunnel
Martigny-Bourg
Toutes les fins de semaine

JAMBON A L'OS
avec gratin dauphinois
Fr. 14.- par personne
Spécialités de pâtes
italiennes
Famille Marcel Copt
Réservez au 026/2 68 98.

36-1290

^HQIBL a**tf?
^ux MiUo^toiles

(H - 192.1 Lre Marcoillcs IVS)

Visitez notre dancing

L'Etoile filante
Un lieu de rencontre agréable
et discret, avec piste de danse
taillée dans le roc que nous
vous conseillons pour finir
agréablement votre soirée.

Pour tous les renseignements
concernant la carte person-
nelle d'entrée, s'adresser à la
réception de l'hôtel, tél. 026/
8 15 47

Dancing
L'Etoile filante

Ouvert vendredi-samedi dès
22 heures.

«

QU'EST-CE
QUE LE
«SPIMA»?

Le Valais central dispose
depuis peu d'un nouveau moyen
d'information sur ce qui s'y
passe dans le domaine artistique.
En composant le N° de télépho-
ne 226.326, toute personne inté-
ressée à la vie culturelle obtient,
par répondeur automatique, les
informations voulues sur les
manifestations qui ont lieu le
soir même. Le SPIMA, Service
permanent sur les manifestations
artistiques, est le fruit d'une
étroite collaboration entre le
Cercle des manifestations artis-
tiques de Sion (CMA) et l'Asso-
ciation du festival Tibor Varga.

Le festival Tibor Varga avait
déjà , en 1979, eu recours à cette
nouvelle formule afin d'y annon-
cer les concerts du festival , les
Heures musicales de l'académie
de musique de Sion ainsi que les
résultats de épreuves élimina-
toires et finales du Concours in-
ternational de violon en août. Le
succès encourageant de ce mode
d'information en 1979 (plus de
200 appels en deux mois) a
suscité la création de ce système
d'information non plus seule-
ment pour deux mois d'été, mais
de façon permanente pendant
toute l'année. Depuis quel ques
jours , la nouvelle installation est
en place et fonctionnera durant
tout l'été pour le festiva l Tibor
Varga. Dès l'automne, c'est le
CMA qui prendra la relève et
informera le public sur les mani-
festations du bassin sédunois et
des environs. Les personnes qui
n'ont pas eu l'occasion ou le
temps de s'informer par le canal
de la radio ou de la presse, ont
ainsi â disposition une source
d'information de dernière mi-
nute.

Festival
des

affaires
| d'été l

pour
femme

et homme

Bibliothèque
Sainte-Famille
à Premploz

CONTHEY (gé). - Les respon-
sables de la bibliothèque de la
Sainte-Famille à Premploz-Con-
they, informent la population
que durant la période des vacan-
ces, les heures d'ouverture de. la
bibliothèque seront les suivan-
tes : mercredi et vendredi : de
18 h. 30 à 20 heures.

I 1

I
IAvenue du Midi 1, Sion

(à côté du Pub). 36_2069

GASTRONOMIE

^HQieL „ ***^lux Mtllo étoile.
CH - W2 .1 Los Murivotlcs IVSI
. III) km. do Martignv)

De nouveau
à notre restaurant

«Le Mironton»
Chaque samedi dés 19 h 10 _£_V_ S_k duction sur un écran TV de filins enreg istrés sur disques.... '¦ •' .;••' _T__M I —i _F^^^T» *-e "vidéodisque» , qui n 'est pas encore en vente en Europe , a les caractéris
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ETUDE D'UN «
ENQUÊTES ET COMPTAGES DE CIRCULATION
Automobilistes, soyez coopératifs !

Les problèmes de circulation,
auxquels la ville de Sion est con-
frontée, se sont accrus très rapi-
dement ces dernières années. A
titre d'illustration, on peut rele-
ver que le volume de trafic auto-
mobile a pratiquement doublé
durant la décennie écoulée. Ac-
tuellement, près de sept millions
de véhicules empruntent chaque
année la route cantonale à l'en-
trée Ouest de Sion. Cette forte
croissance s'explique par une
augmentation du besoin de mo-
bilité toujours plus grand dans
notre région ainsi que par l'évo-
lution du trafic touristique. Re-
levons encore que la motorisa-
tion en Valais a doublé en dix
ans, passant d'une voiture pour
six habitants à une voiture pour
trois habitants.

Ces problèmes affectent, à un
titre ou à un autre, la plupart des
citoyens et des visiteurs de la
ville, qu'ils soient piétons, auto-
mobilistes ou usagers des trans-
ports communs.

Face a cette situation, la com-
mune de Sion a décidé d'entre-
prendre l'étude d'un PLAN DE
TRANSPORT, qui permettra
D'ANTICIPER SLR L'AVENIR
et de prendre toutes les disposi-
tions utiles. Il s'agira, par exem-
ple, de TIRER LE MEILLEUR
PARTI POSSIBLE d'éléments
aussi cruciaux que l'autoroute
N 9 pour résoudre les problèmes
de circulation urbaine et régio-
nale les plus flagrants.

Le groupe d'étude mandaté
entreprendra une campagne de
recensement du trafic en été et
en automne 1980. La campagne
d'été s'effectuera du 14 au 28
juillet en parallèle et en complé-
ment à celle effectuée dans la
région, de Sion par le groupe
d'experts chargé du réexamen
de la N 9 entre Riddes et Brigue.

Les données seront recueillies
par comptages automatiques,
par comptages manuels et par
enquêtes. Alors que les compta-
ges ne dérangent pas les auto-
mobilistes, les enquêtes deman-
dent leur participation. Ces en-
quêtes, origine et destination,
ont pour but de connaître les iti-
néraires de déplacement des vé-
hicules, ainsi que d'autres ren-
seignements utiles (motif et fré-
quence du déplacement, occu-
pation et origine des véhicules, ,
etc.) ,

Aux postes d'enquête situés
sur les routes d'accès à Sion, un
certain pourcentage des véhicu-
les seront arrêtés avec la colla-
boration de la police et les ques-

Promotions de l'école
des sous-officiers 227
SION (gé). - Cet après-midi
aura lieu à Valère la cérémonie
de l'école des sous-officiers d'ar-
tillerie commandée par le colonel
EMG Theodor Wyder. Les invi-
tés seront reçus sur la place de
parc dès 16 h. 30.

La cérémonie proprement dite
aura lieu à 17 heures à la cathé-
drale de Valère.

f >
R ÉDACTION
DE SION

Gérard Mabill ard
Tél. (027) 23 30 51 (Int. 25)
Avenue de la Gare, 1950 Sion
App. tél.38 23 47
1961 Champlan -

Bernard Luisier ¦
Tél. (027) 23 30 51 (int. 25)
App. tél. 23 4_ 76
1950 Slon
l J

Votre villa, votre chalet
sont à louer ?

PLAN DE TRANSPORT »

tions seront posées par des étu- seront concernées de faire preu-
diants du collège de Sion. Nous ve de compréhension et d'esprit
prions donc les personnes qui de collaboration.

Un décanteur à huile
ou la fosse septique
du parking de la Planta

La lourde machine est amenée sur le chantier.

SION (gé). - Hier matin , il a été mis en pente et détrempée par les pluies
en place un décanteur à huile , ou quasi permanentes , la mise en place
mieux , la « fosse septique» du par- a posé quel ques problèmes qui onl
king souterrain de la Flanta , en voie été résolus avec l'intervention de
de construction. Cette pièce, de puissantes machines de chantier,
quelque 16 tonnes , a été confection-
née en Allemagne et livrée par ca- La société Sorisa S.A., représenta-
mion. tions commerciales à Vétroz , s'esl

Etant donné la profondeur actuel- occupée de la commande de ce dé-
le du chantier et la voie d'accès très canteur à huile.

En «première» suisse
à Sion: le «vidéodisque»

SION (gé). - Hier, M. S. Michelotti , chef technicien diplômé, membre du
groupe Expert, a présenté en première suisse et valaisanne (notre photo) le
« vidéodisque », la dernière nouveauté technique. Ce procédé permet la repro-
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Pout tous
les usages!

Echelle ALU
«Varietta »
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extensible
de 2,55 m à 4,25 m

125.-

BMW
2002

? 
Centres Magro
Uvrier et Roche (VD) 36-501 c

1

La communauté d'Emmaiis
Les Fournaises - Chandoline

1950 SION
Tél. 027/22 44 20

débarrasse

appartements, caves
et greniers

SéChOir de la Praille 1891 Les Evouettes
Séchage, stockage, mouture, mélange.
Achat de céréales aux meilleures conditions.
Poids public vérifié 40 tonnes.

E. STAEHELIN -1891 LES EVOUETTES. Tél. 025/81 17 37.
36-100454
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Préparées au four , les Pommes- __ ¦___ ¦ ¦__#____- ¦_¦_- _ _  —
Quick contiennent considérable- ClDUSIl 1131 IBSment moins de matières grasses w •• ¦¦w »_¦¦»¦_ itVW
que des pommes-frites sorties Al g M.
de a friteuse 

Cl ¥171 11116111
En vente dans le commerce ¦ r»_ ¦
alimentaire indépendant, où l'on f|£_||0|Cfe| ICOCtrouve des produits congelés. UGIIulCUwUW
Votre marchand peut se les
procurer , s'il ne les a pas encore.

Kartoffelflockenfabrik Langenthal, Kadi-Frites, Téléphone 063 22 41 56

A vendre

jeep
militaire
mod. 1954, moteur
et boite 23 000 km
expertisée.

Tél. 027/22 11 61.
36-27932

A vendre du stock

2 BMW 323 I
neuve, boîte 5 vi-
tesses , vitres teintées
1 couleur gris-bleu
métallisé
1 couleur rouge.

Prix à discuter

Tél. 027/86 40 40 ou
86 44 14.

89-325

Machines
à laver
marques suisses,
neuves d'exposi-
tion. Bas prix.
Nos occasions
Miele, Schul-
thess, AEG, Zan-
ker, Indésit dès
Fr. 390.-.
Réparations tou-
tes marques,
sans frais de dé-
placement.
Electro , dpt VS ,
025/81 20 29.

Grand

4 XM * O* ' #

Tél. 027/31 13 51
le soir.

"36-301803

Tél. 027/86 39 57
le soir.

''36-301788
Tel. 027/23 55 77.

36-27932
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17 SUCCURSALES A VOTRE SERVICE

A vendre A vendreA vendre « venQI

jeep Ford
Datsun GXL
Année 1972. Remise

Si vous souffrez moralement ou
physiquement

Jean-Marc
vous aidera

Radiesthésie
Magnétiseur
Phytothérapeute

Reçoit sur rendez-vous.
Avenue de France 46, Sion.
Tél. 027/31 10 01, d e 8 à 9 h .

GXL
Remise à neuf .

Prix intéressantprix très intéressant en pièces
détachées

Remontées mécaniques
de Grimentz S.A., Grimentz

Paiement de coupon
A partir du 7 juillet 1980

et selon décision de l'assemblée générale des actionnaires du
5 juillet 1980, il est versé par action, sur présentation du coupon
numéro 8:

Dividence 5% brut Fr. 25.—
moins impôt anticipé 35% Fr. 8.75

net Fr. 16.25
Domicile de paiement:
Union de Banques Suisses à Sierre, ainsi que les agences et
succursales de cet établissement en Suisse.

Le Conseil d'administration
22-2582



"k

Ne perdez pas

PENDANT LES SOLDES, NOUS SACRIFIONS
35 salons en cuir véritable dès Fr. 1800.—
DE PLUS, 10% SUR TOUS NOS ARTICLES NON SOLDÉS

Jâ&ï- 99

Cabaret- Spectacle
dancing international
AUX avec ^s plus beaux
"rp[_|_____ déshabillés

ETOILES Tenue correcte exigée.
Fermé le lundi.

MOnthey M. et M™ Eric Claivaz
Tél. 025/71 24 08.

Saurer 5 DF
4 portes coulissantes latérales
plus 2 p. arrière, 14 palettes.
En parfait état , expertisé,
Fr. 20 000.-.

Ad. Saurer, Morges
Tél. 021/71 20 95, privé 34 69 14.

22-1073

Superbe occasion
GS Pallas .nse
26 000 km, parfait état plus 4 roues pneus hiver.

Tél. 025/39 18 66 (11 h. -12  h.).
143.717.806

______r^¦«021
60 22

12
K r̂Q Têlêphonez-nous,
HL ou envoyez-nous

m cette insertion.
¦ Vous recevrez
¦ une documen-
H tation complète
V concernant la
¦ ig préparation de
|Bn l eau chaude
MV moderne.
BP B8S80

Occum
Accum SA
Praz Derrev
1844 Rennaz/Villeneuve
Téléphone 021 602212

Gouttières
Exécution solide.
Avec tous accessoi
res. Montage facile
pour constructions
neuves et rénovation
Réservez tout de sui-
te
Tél. 021/37 37 12
Uninorm, Lausanne.

109.119.636

DES SOLDES D'ETE
DONT ON SE SOUVIENDRA !

Castello
10 buffets-vaisseliers,

chêne massif, patine antiquaire
Prix normal
Fr. 3950.—

WfmmWNmmmwmm m̂MmmW
 ̂

6 tables ovales «Vieux Manoir»
 ̂ 8 bibliothèques-bar J___J_É__ dim- 200 cm- x 80 cm' Massif-

avec portes sculptées Ktt____s__i |__ Prix normal r nnn
Prix normal r_, ft_n ~"""BI*M«P Fr. 1980.- Soldé IT. OÏJU.—
Fr. 2680.- Soldé IT. Sl/U.— 4^

TRISCONI & FILS â MONTHEY
Le plus grand spécialiste de MEUBLES RUSTIQUES en Suisse Tél. (025) 71 42 32 (En face de La Piacette)

Pendant les soldes: ouvert le dimanche 13 juillet de 14.00 à 19.00 h
Les autres jours, de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 18 h. 30. Lundi: fermé toute la journée

A vendre, cause rup-
ture de contrat

1 Datsun
Bluebird
coupé, neuve, bleu
métallisé , avec
option.
Prix très intéressant

Tél. 027/86 40 40 ou
86 44 14.

89-325

A vendre , pour cause
de départ,
très belle

Alfetta
GT

73 000 km.

Tél. 027/22 38 26.
"36-301806

|7| Essence super, litre 1.10
V0tr6 iBITipS UR 450 places gratuites

¦ ¦ ¦

Fromage du Valais IIe te 9.80
Fromage du pays
«Raclette» le wio 9-40

Gruyère préemb. y.uU

Tilsit

le kilo JiQU par 24 , la bouteille 33 cl. m%M%M

9 
en William «Bonvin» 94 en
,JU avec poire la bouteille fativU

36-2021

Du 1er juillet au 19 juillet 1980

Plusieurs centaines de MEUBLES RUSTIQUES
SACRIFIÉS JUSQU'À 60% DU PRIX NORMAL

25 petits bancs chêne massif , sculptés, coffre
40 fauteuils Louis-XV, gobelin
12 buffets-vaisseliers, 4 portes et 2 tiroirs, patine antique
8 tables monastère 220 cm.

12 tables monastère 200 cm, chêne massif
50 tables rondes 120 cm + allonges
12 meubles rustiques TV, 4 portes, pieds raves
11 vaisseliers valaisans, noyer massif , patine antique
5 superbes parois bibliothèque, orme massif , avec vitrine-bar

très rustique
1 buffet-vaisselier , 4 portes, pointe de diamant ,

partie supérieure râtelier
12 chaises pieds os de mouton, velours, la pièce
25 meubles pour le téléphone, 4 tiroirs et niche
6 meubles à chaussures

15 meubles d'angle, avec partie supérieure vitrée

^eilers ATTENTION 
¦

tine antiquaire r^1 I ^11 I IV/lt .

.Fr isao.- NOS SUPER-SUPER SOLDES
30 lustres des Fr. 10.- chaises Louis-Philippe, tableaux , lits à étage, sans matelas , Fr. 100.-,
sommiers , matelas, canapés isolés, fauteuils, chaises, bancs de vestibule avec coffre , vaisseliers
plus bibliothèques, armoires 1, 2, 3, 4 et 5 portes, commodes, chevets, meubles TV , guéridons.

LE PLUS GRAND CHOIX DE SUISSE.

~j £atag» de TOuett v 22 si 41
vous offre cette semaine

Opel Commodore 2500 CL aut. 1977
Ascona 2000 S Berlina 1978
Opel Kadett 1200 1978
Lada1500 1975
Mazda 929 1978
Volvo 144 S de luxe 1973

36-2833

installation de bétonnage
complète.
Capacité bétonnière 750 litres.

Pour tous renseignements:
Tél. 027/36 12 52. 36-5202

ni votre argent !
Fendant «Germanier»
12x1  litre

aut. du
1.7. au 19.7

SOLDES FRACASSANTS
Chemisiers «Karting»
Jupes «Karting» dès
Pantalons coloris mode
Robes de 20% à 50%

Place du Midi 46. bâtiment Les Rochers - Tél. 23 36 26

Fendant «Varone» 7 inSoleil du Valais par trio la bouteille 7/10 ff ¦ I U

Bière valaisanne , ce

Prix normal Soldé
Fr. 335.— Fr. 140
Fr. 370 — Fr. 190,
Fr. 1790.— Fr. 1250,
Fr. 1980.- Fr. 980.
Fr. 2150.— Fr. 1200,
Fr. 640.- Fr. 380,
Fr. 1680.— Fr. 890,
Fr. 3150.— Fr. 1650,

Fr. 4580.- Fr. 2160,

Fr. 2980.— Fr. 1250.
Fr. 360.— Fr. 190,
Fr. 285.— Fr. 145.
Fr. 325.— Fr. 150.
Fr. 428.— Fr. 280.

AV3T- 39.- 59
39.-

le litre O» / U
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Remise de fauteuils roulants aux personnes âqées FIWW^
WM

 ̂ivMiiiiiw «M/V l̂aviiii  ̂«y<_^o 13 juillet : dimanche des réfugiés

QUELLE PROCEDURE?
La neuvième revision de la loi

sur l'assurance-vieillesse et sur-
vivants (LAVS) et en particulier
de l'article 43 ter donnent la
possibilité d'obtenir un fauteuil
roulant aux rentiers de l'AVS
qui en auraient besoin de ma-
nière continuelle et durable pour
se déplacer. Il faut relever ce-
pendant que quelques restric-
tions figurent dans la « circulai-
re concernant la remise de fau-
teuils roulants aux frais de l'as-
surance-vieillesse et survi-
vants », valable dès le 1" janvier
1979 et que dans certaines cir-
constances la remise de ce
moyen auxiliaire n'est pas possi-
ble.

Festival international de l'orgue ancien

LE PREMIER CONTACT
AURA LIEU DEMAIN
SION (gé). - Demain samedi, à 16
heures, se donnera , à la cathédrale
du château de Valère, le premier
concert du Festival international de
l'orgue ancien.

Le professeur Heinrich Hamm
(notre photo) organiste titulaire et
grand chantre (directeur) de la basi-
lique de Weingarten (Allemagne) en

B

HIIIIIIHIIHOT PAROLE __ -> _p!,™l CITOYENJ Prophètes

Titre du bulletin météo paru dans le NF du 1" juillet : JUILLET SERA
BEAU ET CHAUD. On en a froid dans le dos rétrospectivement. H.

• i !
: Juillet sera beau et chaud ! ;:
• Nord des Alpes, Valais, Grisons: assez ensoleillé dans < >
S l'ouest et en Valais, à"- -~ 'ih\e. <*—• ' '

En souvenir de Christian Maret
Parvenu au seuil de sa 20' année ,

Christian Maret nous a quittés en
éprouvant cruellement sa famille

Les articles placés sdus cette rubrique n'engagent pas la responsabilité de la rédaction

En marge de la fête
cantonale valaisanne
de gymnastique à Sion

Malgré tous les bons et beaux
résultats obtenus par beaucoup
de sections de gymnastique, il y
a dans bien des cas des
«sportifs » très décevants.

Le comportement dép laisant ,
grossier, envahissant de plu-
sieurs gymnastes d'outre-Sarine
en est une preuve. Dans la
soirée du 14 juin , une bande de
vrais sauvages n 'ont rien trou-
vé mieux que d 'indisposer un
bon nombre de patrons d'éta-
blissements publics de notre
ville. Pas mal de dégâts ont été
constatés dans p lusieurs cafés et
à la Matze.

A la grande salle de La
Matze, pendant le concert de la
Guinguette et pendant les pro -
ductions des gymnastes féminins
ce ne fu t  que des cris de soulards
et d'ivrognes, des siff lets et
huées pour ces artistes qui
avaient, pendant de nombreuses
soirées, mis au point un pro-

Toute demande de remise
d'un fauteuil roulant doit être
faite sur formule officielle , qui
peut être obtenue auprès du se-
crétariat de la commission AI ,
avenue Pratifori 22, 1950 Sion
(N" téléphone 027/21 11 51) ou
des caisses de compensation. La
demande dûment remplie sera
transmise, accompagnée du cou-
pon du dernier versement de la
rerite, au secrétariat de la com-
mission Al à Sion pour examen
et décision.

Si le secrétariat AI considère
les conditions comme remplies;
il délivre un bon permettant à
l'assuré ou à son représentant
d'obtenir un fauteuil roulant

est le soliste du jour. Depuis 1963, il
assume la fonction de professeur
d'orgue à l'Ecole supérieure de mu-
sique sacrée à Ravensburg. Il a diri-
gé des oratorios à Friedrichshafen et
à Revensburg et il a donné de nom-
breux concerts d'orgue en Allema-
gne, Autriche, Belgique et Suisse.
Par ailleurs, il a fait divers enregis-
trements sur disques.

ainsi que tous ses amis. ,
Imprégné d'une force de caractère

fantastique , il était apprécié de tous ;
il aimait la vie, SAVAIT la vivre tout
en la partageant avec ses amis.
Christian savait s'ouvri r à tous,
garder une franchise et une sincérité
dans sa manière d'être qui le rendait
accessible à toute personne désirant
le connaître. Il avait toujours le mot
pour rire et cette finesse d'espri t
cachait en lui une personnalité très
sensible. Il faisait de ses problèmes
une affa ire personnelle et tentait
avant tout de résoudre ceux de ses
proches.

Les personnes qui ont connu
Christian garderont inévitablement
un profond souvenir de cet ami...

Salut Christian Ses amis

gramme qui aurait enchanté les
spectateurs et auditeurs les plus
difficiles.

Pendant le bal,\Ton entendait
que des bruits de verres et de
bouteilles cassés, des bagarres
éclataient dans tous les coins.
Au dancing, une quinzaine d'in-
dividus (tous gymnastes d'outre-
Sarine) s 'en prirent à la direction
et au personnel. La police muni-
cipale a dû intervenir dans
maints endroits de la ville,
p lusieurs personnes furent incar-
cérées.

En ville, sur les trottoirs, dans
les rues, les verres et bouteilles
cassés jonchaient le sol.

Que penser de tout cela ?
Qu 'il ne faut pas générali-
ser, mais ces «sportifs d 'occa-
sion» devraient penser un peu
p lus à leur devise des quatre F:
FRANC, FIER , FORT, FRA IS.

GETA

dans le centre de location de sa
région.

Centres de location
de fauteuils roulants
Région Monthey -
Saint-Maurice :

Administration communale,
service social , place Centrale 3,
1870 Monthey, N" tél. 025/
70 71 11.

Région Sion - Martigny -
Entremont :

Fondation foyers-ateliers
Saint-Hubert , rue de la Blanche-
rie 51, 1950 Sion, N° tél : 027/
23 35 44 et avenue du Léman 33,
bâtiment Plein-Sud , 1920 Marti-
gny, N" tél. 026/2 46 21.

Le repos d'un guerrier à Crans-Montana
CRANS-MONTANA (jep). - Du consacrer qu 'à son sport de
5 au 13 avril dernier , se dérou- prédilection.
laient à Berne, les championnats „ ..„ „,,_ ¦ . • j  » _¦ ,„,,, - Pensiez-vous a ce titre ?d Europe de tennis de table, 12l ,.. - „ . ., . ...,
A.. -„£. <-„„.._ ?„..*_ „**_ -.„ - Non réellement j ai ete le pré-dit nom. Contre toute attente , . . , ' . . . r ..
l'Anglais John Hilton , créait la m.er ?urPns de ma victoire, .1
surprise en emportant le titre Jaut bien souligner que bien que
tant convoité. Le premier prix *a,Sa

f Part.,e- 
de .,e?u,P? T

de cette compétition avait été »°"t 
anglaise de teniu, de

„ff„ * „ i„ <-.«• A . table, je ne suis classe dans monoffert par les Offices du touns- " . .
me de Crans et Montana , et con- P3*?, <>ue. comm|. ,e deu*'eme

sistait en un séjour d'une meilleur loueur. Si mon compa-
semaine dans la station du tno.te ava,t e.te Pre.sent' 'e nf
Haut-Plateau. Nous avons ren- ?ro,s pas 4ue 'e sera,s Parvenu a

contré le champion en compa- e a re'
gnie de sa femme. John Hilton ,
devenu aujourd'hui profession-
nel, est originaire de Flixton ,
une petite ville de la banlieue de
Manchester. C'est là qu 'il y a de
nombreuses années déjà il a
débuté dans la compétition de
ping-pong. Agent d'assurances,
son récent titre de champion
d'Europe lui a permis de ne se

Le sculpteur Raymond Devanthéry
à Vercorin

VERCORIN (jep). - Demain, samedi 12 juillet , la station de
Vercorin , par le biais de la société de développement et de l'office du
tourisme, accueillera le sculpteur Raymond Devanthéry , natif de
Chalais, actuellement domicilié à Sion. Le jeune chalaisard a déjà
souvent exposé dans le Vieux-Pays, mais rarement dans sa commune
natale. C'est ainsi que les touristes de Vercorin auront l'occasion de
voir travailler des mains habiles et créatives « Au grenier de Ver-
corin » du 12 juillet au 24 août 1980, l'exposition sera ouverte de
17 heures à 19 heures, tous les jours de la semaine. Le vernissage
quant à lui aura lieu ce samedi 12 juillet à 18 heures.

Région Sierre :
Pro Socio, hôtel-de-ville, en-

trée ouest, 3960 Sierre, N° té. :
027/55 51 51.

Région Haut-Valais :
Oberwalliser Eingliederungs

und Dauerwerkstàtten,. 3902
Brig - Glis , tél. : 028/23 57 76.

Les frais de location des fau-
teuils roulants mis à disposition
des rentiers sont pris en charge
par l'AVS conformément aux di-
rectives de l'Office fédéral des
assurances sociales.

A l'extinction des conditions
du droit , le fauteuil roulant doit
être restitué spontanément au
centre de location.

Le chef du Département
des affaires sociales :

A. Zufferey

Programme
de ce premier concert

Le professeur Heinrich Hamm a
prévu notamment à son programme
des oeuvres de Christian Erbach,
Hans Buchard , Johann Joakob Fro-
berger, Johann Kaspar Kerll, Johann
Speth , Valentin Rathgeber, Gottlieb
Muffat et Johann G. Albrechtberger.

La plupart de ces œuvres sont in-
édites, adaptées pour être exécutées
sur l'orgue de Valère, le plus vieil
instrument du genre jouable au
monde.

- Parlez-nous un peu de votre
entraînement ?
- J'effectue, bien sûr, jour-

nellement des heures d'échange
à la table, mais en dehors du
côté purement technique, je con-
sacre une part importante de ma
journée à l'amélioration de ma
condition physique (course,
exercices, etc.).

Nous avons vu. ..
il faut aider !

Oui, nous avons vu des camps de réfugiés d'Extrême-Orient. Et
nous avons été bouleversés.

L'aide que nous avons pu apporter semblait dérisoire face à cette
misère apocalyptique. Et pourtant , 10, 20 et 50 francs suisses susci-
taient chaque fois un rayon de soleil. Une goutte d'eau, c'est presque
rien, mais c'est un morceau de paradis pour celui qui va mourir de
soif.

Frère réfugié d'Extrême-Orient, d'Afrique et d'ailleurs, nous devons
t'accueillir : ainsi, un autre que toi, un jour , nous accueillera dans son
Royaume.

Dimanche, à la quête, que te donnerons-nous, frère réfugié ; le mé-
contentement, l'agacement, l'indifférence, des miettes... ou une bonne
part de ce que nous avons et de ce que nous sommes ?

Père Germain Lagger

« Dis, Père, nous prendras-tu dans ton pays ? » (Hong Kong, camp
Caritas , 22 juin 1980)

- Quels sont vos projets pour nouveau club allemand de
le futur ? Bayern, qui fait partie de la
- Après ce séjour merveilleux, Bundesliga. Je viens en effet de

je vais quitter le Valais pour signer un contrat intéressant
gagner la Suisse alémanique, avec ce club bavarois. En paral-
Flims plus exactement où va se lèle, je poursuivrai les tournois
dérouler un tournoi internatio- internationaux au sein de l'équi-
nal. Par la suite je participerai, pe nationale d'Angleterre.
dans le courant du mois d'août , Ce sympathique joueur d'une
à un tournoi mondial de la spé-
cialité, à Hong Kong. Je m'en
réjouis beaucoup, car cette
manifestation me permettra de
me familiariser avec des styles
fort différents, notamment ceux
des Chinois et des Japonais.
Enfin dès l'automne, je débu-
terai la compétition avec mon

De gauche a droite, John Hilton en compagnie de sa charmante
épouse, Christine, pongiste à ses heures, et de M. Loser, représentant
des Office du tourisme de Crans et Montana.

Récital-show Jacky Lagger
Humour, fantaisie, poésie
CHERMIGNON (jep). - Les organi-
sateurs des festivités d'inauguration
du nouveau stade du FC Chermi-
gnon ont eu la main heureuse en

grande simplicité a, avec beau-
coup de modestie, répondu à M.
Loser, responsable de l'office du
tourisme, qui lui demandait son
rang dans l'échelle mondiale,
qu 'il se trouvait certainement
bien bas dans un tel classement ,
car il avait encore rarement
quitté son Angleterre natale.

invitant fack y Lagger pour assurer la
vedette de la soirée du samedi 12
juillet. Le talent de ce chanteur
valaisan, dont la réputation dé-
passe largement nos frontières
cantonales, ne cesse de s 'affirmer,
facky Lagger, c 'est d'abord l'instru-
mentiste : un musicien qui sait tout
faire et qui détient la clé (de sol),
d'une multitude d'instruments (gui-
tare, flûte , charango, bouzouki, mu-
sique à bouche et j' en passe) d'où
son surnom d'homme orchestre.
Mais le spectacle de facky Lagger est
plus que cela : il vous transportera
dans un monde merveilleux, le mon-
de de la poésie. Il joue avec les mots
qu 'il fait rebondir au gré de ses
notes. Enfin - et cet aspect donne du
piment à son spectacle - facky
manie l'humour avec beaucoup de
virtuosité. Son show fourmille de
clins d'œil complices qui invitent le
spectateur à se mettre au diapason
du sourire. Un humour parfois mor-
dant, mais jamais méchant. Un spec-
tacle à voir ou à' revoir, samedi dès
20 h. 15, à Chermignon-Dessous, à la
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Avis important à nos abonnés
Les ordres de changement d'adresse doivent nous parvenir par écrit. Ils
doivent être en notre possession 5 Jours ouvrables à l'avance.

Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées. Sans
indication, les envois sont effectués par courrier normal.

Les frais de port supplémentaires pour l'étranger sont facturés à nos
abonnés dès leur retour en Suisse.
Pour les changements internes les tarifs sont les suivants :

changement d'adresse définitif Fr. 1.50 ¦
changement d'adresse avec date de retour Fr. 2.—

Le montant de ces frais peut être envoyé en timbres-poste ou versé sur
notre compte de chèques postaux 19-274.

Afin d'éviter tout retard dans la distribution, nous vous prions d'utiliser le
coupon de changement d'adresse ci-dessous. Il comprend l'ancienne et
la nouvelle adresse ainsi que la durée du changement. Ces informations
nous sont absolument nécessaires. Veuillez écrire en lettres majuscules.

CHANGEMENT D'ADRESSE

Adresse habituelle
Nom/prénom — 
Rue et No —— 
No postal et localité —

Pays ¦——— 

Lieu ou provenance étrangère ¦-. 

Veuillez expédier le «Nouvelliste» à l'adresse suivante :
D changement définitif _
D changement temporaire (les dates de départ et de retour sont

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

Nom, prénom ou raison sociale, filiation -m) 

| Ul0 |3 | l l l l l l l l l  I I l I I I I I
Profession «? ¦

I U|0 |4 | I I I i I I I I I I I I I I I I I l I I I I I I
Nom de la rue m— , N" rue —*",

I Ul0|5 | l l I I I I I I I I I l I I I I I l |c_ 0|7 l I I I

N" postal Ncm de la localité ¦

a|0l9l i i i l i i i I I I l i I I I I I I I I I I I I M |
 ̂ Pays ou province étrangère ?¦'"¦ 

! àTétrïngT LS-LL-L2'! I l  I I i I M I I I I l I I l I

ZÂ1

Café-restaurant
Le Postillon

Verbier
Les familles L. & G. Perrodin et E. Deslarzes
remercient tous les clients et amis du Postillon
pour leur fidélité durant les vingt années écoulées

Ils les prient de bien vouloir reporter leur confiance
sur Monsieur et Madame Charly Dumoulin et
famille, qui reprennent l'exploitation.

Un apéritif de bienvenue sera servi le vendredi
11 juillet 1980 dès 17 heures.

36-27947

¦ Date 

k....... -._..._- _ .___ ._ .___ . .__ :

9 mg Condensât, 0.8 mg Nicotine

*%* r-nnr ŷ-N

w ZuUlmJU
Val d'Anniviers VS

Téléphérique Zinal - Sorebois

l P,- T \ I rTTTTT
". (iB n _ ê ~* *—*—* û °̂

îia C<x- -bane 5- Soreho\^
A la station supérieure du téléphérique

25 couchettes, réfectoire, cuisine -Tél. 027/65 13 78

Offre week-end
Voiture dès Fr. 71
vendredi à partir de 12.00 h -
lund i à 09.00 h, y compris 150 km
(p. ex. Fiat 127)
Martigny 026/ 223 33
Sierre 027/55 0824
Sion 027/222077

mm ' I f M È m̂ Location de 
voitures

M^̂ LJL L̂^̂ L^̂ À L̂ Utilitaires
| Leasing

MAIGRIR
Considérable perte de poids: sans faim!
sans efforts! sans plis! Les cures d'amai-
grissement auront lieu du 14 juin au
30 septembre. Demandez le «petit livre
mince pour les personnes corpulentes» à
Eurotel Christina Crans, 3963 Crans-
MOntana, tél. 027/41 18 91.
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Qualité d'image et de son de vos enre- W> ossibilités:
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Le super-magnétoscope de
Philips présenté par les spé-
cialistes vidéo de REDIFFU- Possibilité de 5 enregistrements diffé- na°ie avec c-me.aLuu._u

rents en l'espace de 16 jours. video, adaptateur sonore
hifi pour raccordement

Et pourtant, pas compliqué. Manie- sans prob ième à votre t
ment d'une simplicité hors pair, fiabi- chaîne stéréo /

SION!
La  nouveauté mondiale: Le Philips

VR 2020 marque le pas décisif
dans l'ère de la vidéo. Pour vous aussi!

Philips VR 2020. Location p.m.
Fr. 76.70 + 20- pour service total. Prix
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Elève en danger d'inadaptation scolaire en
raison de difficultés personnelles, familiales ou
sociales...
Dans la perspective de l'entrée au cycle d'orien-
tation, nécessité d'un soutien pédagogique et
éducatif intensifié... peut être une réponse à vo-
tre problème:

Institut Saint-Joseph
«Don Bosco», 1950 Sion

Internat - Demi-pension - Externat.
Pour garçons 5e et 6° primaires: programme offi-
ciel.
Renseignements auprès du père directeur.
Tél. 027/22 18 48 ou 22 18 49. 36-27979

Occasions
1 chambre à coucher (bois clair), 2 lits avec

matelas, 2 tables de nuit, 1 commode avec glace
1 belle armoire trois portes, le tout 450 -

1 divan 4 places et 2 fauteuils (cuir noir) et
1 magnifique table de salon en marbre, état
de neuf , le tout 795 -

1 grande table à rallonges (cuisine), 150x100,
ancienne 85-

1 téléviseur (couleurs) grand écran 350 -
. 1 machine à coudre électrique portative, valise

«Neckermann» , Zig-Zag, parfait état 175 -
1 machine à coudre à pédale «Helvétia» , tête

rentrante 125 -
1 joli vélo de dame, 3 vitesses, parfait état 165 -
1 joli vélo de sport pour homme, 3 vitesses, inox 125 -
1 vélomoteur «Maxi» , parfait état 495 -
1 vélomoteur Velo-Solex 295 -
1 trompette de jazz, état de neuf 185 -
1 guitare, état de neuf 85.-
1 machine à écrire portative (valise) Hermès

Media 3 165.-
1 machine à écrire électrique, moderne

«Triumph» 225.-
1 machine à calculer électronique (bande de

contrôle) 89-
1 microscope jusqu'à 600 fois avec accessoires 29-
1 manteau en cuir pour homme, taille 54 95-

Pantalons militaires, la paire 25-
Frais de transports tarif CFF.
Fermé le lundi.

10 TV
couleurs
Philips
Grand écran,
état de neuf , six mois
de garantie.
Fr. 500.-.

Tél. 037/64 17 89.
22-3753

Meubles suisses
de qualité

Très bas prix
Exemples:
Salon velours 3875
Salon cuir 4890
Salon rustique tissu, 6 places 2780
Salon rustique, 5 places 2200
Paroi noyer éléments, 260 cm 5850
Paroi rustique éléments 315 cm 4520
Salle à manger rustique (vaisse-
lier-table ronde, rail. 4 chaises) 4200
Armoire 3 portes 1480
Bibliothèque a/coffre 690

Meubles chalets, chambres d'enfants, pupitres,
classeurs pour bureau et atelier, lits, couches 90,
120, 140, 160 cm avec matelas, tapis, duvets, cou-
vertures, canapés 2-3 places, fauteuils, bergères,
relax cuir, etc.

1 chambre a coucher , literie neuve
1 paroi noyer à éléments 360 cm
1 salon velours plus table dessus verre
1 poste TV couleur
pour 4500

Vente spéciale
(autorisée du 1"' au 19 juillet 1980]

A vendre
Machines
à coudre
d'occasion
entièrement révisées
et garanties.
Prix minimum:
Fr. 180.-.

ELNA S.A.
Avenue du Midi 8
Sion.
Tél. 22 71 70.

18-5053

1 lit
deux
places
avec matelas.
Etat de neuf.
Fr. 250.-.

Tél. 026/2 33 03
(de 7 h. à 8 h.).

"36-400774

Occasion unique

Tél. 027/22 19 06
7

net 2200
net 2600
net 1900
net 1300
net 4200
net 3600

net 2900
net 680
net 320

A vendre

terre végétale
2000 m3 environ
pris sur place ou vendu chargé.

S'adresser au bureau d'architec-
ture Vincent Thomas, Saxon.

Tél. 026/6 20 31.
36-27968

Collège des Missions
1897 Bouveret
Liste des numéros gagnants
grande tombola 1980
1" lot, 1 Renault R 4
2° lot, 1 choix de meubles
3» lot, 1 mobilette
4e lot, 1 transistor
5e lot, 1 montre
6" lot, 1 objet d'art africain
7° lot, 1 objet d'art africain
8e lot, 12 bout, vins fins
9e lot, 12 bout, vins fins

10" lot, 12 bout, vins fins
11e lot, 12 bout, vins fins
12e lot , 12 bout, vins fins
13e lot, 12 bout, vins fins
14e lot, 12 bout, vins fins
15" lot, 12 bout, vins fins
En outre, tous les numéros se terminant
par 05 et 70 gagnent une bouteille de
Johannisberg.
Nom de la poupée: Légère.
Avec ses remerciements , la communauté
du collège des Missions assure de ses
sentiments cordiaux les vendeurs et pre-
neurs de billets ainsi que tous ceux qui
ont contribué au succès de la kermesse
1980.

Collège des Missions, Bouveret
36-100467
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_¦__¦ _____ _____ _____ ¦_!_¦ ¦¦__¦

Centre d'Occasions
Exposition + garantie or + crédit

Samedi et dimanche ouvert
Demandez notre liste complète

Comptant Par mois
Renault 4 TL 5 400 - 183.-
Renault 4 TL 6 400.- 217.-
Renault 4 TL 5 900 - 200 -
Renault 4 GTL 7 400 - 251 -
Renault 5 TL 4 900 - 166.-
Renault 5, aut. 10 900.- 361 -
Renault 5, aut. 11100 - 367.-
Renault 6 TL 5 900.- 200 -
Renault 6TL 8 900 - 298 -
Renault 16TS 3 500 - 119.-
Renault 12 break 6 900 - 234 -
Renault 20 LS 15 100 - 497.-
Fiat Racing 9 900 - 332 -
Ford Taunus 1600 9 900 - 332 -

36-2831
Représentants :

Dey André, Slon 22 16 07
Michaud Francis, Riddes 86 35 19

Atelier - Pièces détachées
Renault - Land-Rover

Voitures de location Hertz
Avenue Ritz - Route du Rawyl

Sion
Tél. 027/22 34 13

RENAULT

"" (H)Romeo \̂ \\g/
Garage du Mont S.A.

Avenue Maurice-Troillet 65
Sion

Fiat 131 S 75 80 000 km
mot. 20 000 km

Alfetta 2000 B 78 56 000 km
Giulietta 1.6 78-79 30 000 km
Taunus 1600 stw 71 60 000 km
Austin Allegro 1.3 77 30 000 km
Alfasud Ti 1.5 79 12 000 km
Alfa 1600 Super 75 70 000 km
Cortina 1600 71 90 000 km

Nouveau
Giulietta 2000
Alfasud Tl 95 ch (DIN)
Véhicules en stock

Tél. 027/23 54 12/20
Tél. 027/36 11 42 privé

Service vente ouvert samedi matin

de notre

N° 20670
N° 38363
N"19217
N° 03634
N° 03451
N° 23696
N° 08784
N° 25549
N° 24922
N° 36566
N°32016
N" 34884
N°03156
N° 28194
N° 04061

COOP pour la qualité.
COOP pour le prix»
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Radio-cassettes stéréo SILVER ST 1002 T
Le nouveau radio-cassettes stéréo de ligne sobre et compacte
Réception OM , OL et OUC stéréo. Indication LED stéréo
rouge avec horl oge LCD incorporée. Réveil en musi que ou
par sonnerie. Système automati que d 'assoupissement.
Unité à cassettes avec 2 microp hones 

^̂̂ ^̂̂ ^̂̂incorporés , compteur et arrêt m k̂ àm k̂ Âm 
k̂automati que. Alimentation p iles ^B | 

il II i j
ou secteur. M l___Hl_____H i

¦1 an de garantie Coop

I Photo/Music 80/28
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A vendre, cause rup- A vendre A vendre A donner contre .._ -,.«,
ture de contrat bonne occasion bon traj tement venare

couoé chien berger
Peugeot 305 0hJ#m_-t sono une chienne allemand
GLF cnewroieï 30Q waft beraer avec Ped'wee fe

MOnza (vocal). 
¦»«»¦»»•¦ melle, 17 mois , très

neuve couleur â 1979,35 000 km, allemand affectueuse avec les
choix accidentée. AVec g haut-parleurs très affectueuse enfants.

JBL et 2 micros de 7 mois -
Prix très intéressant Tél. 026/2 14 24. Schuhr Fr. 800.-.

28-206 Tél. 027/22 50 79
Tél. 027/86 40 40 ou Tél. 027/55 25 40. heures des repas. TéU)27/22 64 43_^p______g^^B_H^Hp_l_l_HH_IHP-_H^__B____ ^_HMH__B
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Golf
GLS
1979, 5 portes ,
radio , 30 000 km.

Fr. 9800.- ou
Fr. 460- par mois

Tél. 027/41 51 51, W^̂ T̂ T/ ^r,", 
36-765 1 _3!*«:B~S^.c=_5=sssa

Toyota
Ford Transit
Opel Blitz Charade« 8950Marche permanent w -, * ¦ ¦ fl Bl ¦¦¦

de réelles AU"4 k̂mW m̂^mtmW
m9W %

occasions

Expertisées
et garanties AGENCES DAIHATSU:

Monthey: Garage 13 Etoiles, 025/71 23 63 - Martigny: Garage 13 Etoiles

ED REYNARD 026/2 27 72 - Saxon: Garage F. Taccoz, 026/6 35 40 - Ardon: Garage
__hi,.„i_l .Miu_i»; Papilloud 027/86 16 82 - Conthey: Garage 13 Etoiles, 027/36 23 15 - Sion:
o P_..I_ !i_ E __.. Garage de Valère, 027/23 53 64 - Sierre: Garage 13 Etoiles, 027/55 02 72 -_ nome ae i-tnges Leuk-Stadt: Garage Satellit, 027/63 12 01 - Brlg-Glls: Garage Valaisia 028/

027/55 46 91 23 43 40.
SIERRE 36-2848

Camionnettes



Si le temps le
Les Zachéos seront ce soir
plus Sierrois que jamais !

SIERRE (jep). - L'histoire des Zachéos est intimement liée à
la Chanson du Rhône. En effet , depuis fort longtemps,
MM. Léon Monnier et Jean Daetwyler, membres fondateurs
de la dite chanson , désiraient adjoindre à cette formation
vocale un groupe de danseurs. De nombreux essais avaient été
tentés auparavant , mais c'est finalement en 1962 que ce projet
se réalisa pleinement , à l'occasion de la Fête cantonale des
chanteurs. Lors de la soirée de gala une douzaine de danseurs
évoluèrent sur des airs interprétés par la Chanson du Rhône et
sur des mélodies jouées par la Gérondine. Après la Fête can-
tonale des chanteurs, le compositeur forma un petit orchestre
composé alors de cinq musiciens rendant ainsi les danseurs
indépendants de la chorale et de l'harmonie. Le groupe Les
Zachéos était né. Pour habiller danseurs et danseuses, il fallait
un costume qui , tout en gardant les principales caractéris-
tiques du costume valaisan , permette, cependant , une
interprétation plus libre des danses populaires. Le peintre
Albert Chavaz, dessina ce costume, nouveau par ses teintes lu-
mineuses, traditionnel quant à sa forme. La Chanson du
Rhône guida les premiers pas des jeunes Zachéos en les asso-
ciant à de nombreux voyages, ainsi qu 'à des émissions radio-
diffusées et télévisées.

Depuis, Les Zachéos ont parcouru une grande partie de
notre petite terre, représentant souvent notre pays dans de
grands festivals internationaux de folklore , en dignes ambas-
sadeurs du pays valaisan. Ce merveilleux ensemble chorégra-
phique sierrois sera ce soir dès 20 h. 30, l'hôte des soirées de la
cité du soleil. La production aura lieu dans les jardins de
l'hôtel de ville.

Vercorin
Une compétition bien amicale

La traditionnelle coupe de pétan-
que Hôtel- Victoria a obtenu un sym-
pathique succès en ce dernier week-
end ù Vercorin.

Cette manifestation
parfaitemen t préparée par M. Hol-
lans et son chef technique, M. Mer-
cier (un expert en la matière) a
donné lieu à des duels serrés et à
quelques surprises de taille. De nom-

Les heureux vainqueurs de cette coupe 1980 (tri plettes) organisée samedi et
dimanche au Victoria à Vercorin.

Les terrains de sports
communaux et leur utilisation

L'administration communale
communi que que tous les ter-
rains de sport communaux de-
meurent réservés et que leur uti-
lisation est interdite sans autori-
sation spéciale de la commune
de Sierre.

Elle invite les organisations et
sociétés locales qui prévoient
l'utilisation de ces places de jeux
pour des entraînements, cham-
pionnats, tournois ou autres ma-
nifestations, durant ia période
du 15 août 1980 au 15 février
1981, à faire parvenir leurs de-
mandes, par écrit, jusqu 'au 31
juillet 1980, aux services techni-
ques de la commune de Sierre,
en précisant les dates et le genre
d'utilisation souhaitées.

La réservation définitive des
places de jeux sera fixée dans le
courant du mois d'août.

veut...

breux el beaux prix ont récompensé
les heureux gagnants.

Résultats (triplettes): 1. Devan-
théry Maxy, Devanthéry femme,
Max : 2. Dannau - Van Obergan -
Strauven ; 3. Métrailler - Delalay -
Betrisey B.; 4. Théier André, Théier
Roland, Théier Alain ; 5. M" " Bos-
mann, M. et M"" Thumas ; 6. Pala-
dini - Perruchoud - Verbegt.

Les demandes tardives ne
seront prises en considération
qu'en fonction des possibilités
restantes.

La priorité d'utilisation est
déterminée selon l'ordre suivant :
écoles de Sierre, football-clubs
officiels, groupements sportifs,
associations de football de quar-
tiers de la commune et corpora-
tives des entreprises de la place
de Sierre, autres utilisateurs.

La municipalité n'est pas
tenue de mettre les installations
à disposition si des conditions
météorologiques ou autres s'y
opposent.

En outre, elle n'est pas tenue
de procéder au marquage des
terrains, ni à la fourniture du
matériel et des installations de
jeux.

L'administration communale

Grâce à la modernisation et à l'agrandissement d'une centrale hydro-électrique à Bitsch

Une meilleure mise en valeur de l'or blanc
Les discussions conti-

nues concernant les nou-
velles centrales et, en
même temps, une con-
sommation croissant sans
fléchissement, obligent les
compagnies productrices
d'électricité à exploiter de
manière intensive les ins-
tallations existantes, par
l'agrandissement ou la
modernisation de celles-
ci. La centrale de Bitsch,
a mis en service un troi-
sième groupe de machi-
nes, qui a été projeté,
construit et monté par
Brown, Boveri & Cle et ce
en vingt-cinq mois seule-
ment, pour pouvoir utili-
ser à plein la forte fonte
estivale du glacier
d'Aletsch, dont l'eau
s'écoule par le lit de ia ri-
vière Massa dans le lac ar-
tificiel.

Un gain appréciable
Les deux premiers alterna-

teurs, construits aussi par ia
grande entreprise de Baden,
tournent déjà depuis 1969. Tous
les étés, de l'eau s'écoulait par le
déversoir. Aujourd'hui, elle per-
mettra d'obtenir un gain d'éner-
gie pour la centrale atteignant 40
gigawatt/heure (gWh). Cette
énergie correspond à la consom-
mation annuelle moyenne d'une
agglomération suisse de 13000
habitants. La production an-
nuelle d'énergie s'élève ainsi
dans son ensemble à 440 GWh.
Les deux premiers alternateurs
ont une puissance de 100 méga-
watts (MW) chacun, tandis que
la troisième machine, qui avait
déjà été prévue lors de la cons-
truction de la centrale, a été con-
çue plus puissante et produit
133 MW.

Tous les atouts en main
Pour obtenir la puissance plus

élevée de cette machine (la plus
grande de ce type fonctionnant
actuellement en Suisse), on pro-
jette l'eau sur la turbine à partir
de cinq injecteurs au lieu de
quatre seulement. La centrale
elle-même a été, pour des consi-
dérations de sécurité et pour des
motifs de protection de l'envi-
ronnement, construite dans la
roche profonde.

L'or blanc provenant du bar-
rage, contenant 8 millions de mè-
tres cubes d'eau, est amené par
une galerie forcée, de 2 km 73
de long, à la chambre de com-
pensation (elle réduit les pres-
sions qui se produisent lors-
qu'on arrête les turbines) et de
là par un puits blindé à la cen-
trale hydro-électrique. L'eau
s'écoule dans le Rhône après son
passage dans les turbines.

Grâce
à la modernisation...

Une augmentation de la puis-
sance des centrales hydro-élec-

M. Peter Bumann nouveau
pro-recteur du collège de Brigue
BRIGUE-GLIS. - Le Conseil d'Etal
du canton du Valais a nommé le
professeur Peter Bumann de Glis en
qualité de pro-recteur du collège de
Brigue. Il prend la succession de M.
Ernst Chastonay, atteint par la limite
d'âge.

M. Peler Bumann est originaire de

Inalpes malgré tout ! ————————-———-——---—--- -̂ -̂^—^—
BRIGUE (mt). - Malgré le m _J" _L ¦ _J ' "temps qui donne du souci à tout Les syndicats suisses désavouesle monde, les montées a Talpage w

l̂u ctZ îis'Tê s par les syndicalisfes transalpins
jours et se poursuivront encore
durant la semaine prochaine. La BRIGUE/VERBANIA (mt). - Le NF a parlé du litige tions qui seraient sans fondement. Les syndicats trans-
demière transhumance dans la existant entre le directeur transalpin de la navigation sur alpins affirment à leur tour que, sans vouloir s'imiscer
région de TAletsch aura lieu 'e 'ac Majeur et le personnel du bassin helvétique de ce dans les litiges internes des syndicats suisses, ceux-ci
lundi prochain. A noter que là- même lac. Par l'entremise de leurs syndicats , les matelots veulent seulement ridiculiser le bon renom de la société
haut régulièrement les touristes smsses avaient effectivement demandé la démission pure et qu 'ils manquent absolument de respect à l'égard des

nlniîoni n o À o ni 'to et s'mP'e du dirigeant italien de l'entreprise. Ils lui commandants italiens qui naviguent sur des bateauxse piaiseni a renare visite aux reprochent notamment certaines irrégularités dans la ma- absolument sûrs...troupeaux, participer a sa traite, nutention des installations à terre et les conditions de II n'empêche que cette situation suscite divers com-
a la fabrication des produits lai- navigation pour cetaines navettes. mentaires dans la zone lacustre et risque de mettre en
tiers et à partager en somme la Or, le personnel du bassin italien , avec l'aide de ses péril les bonnes relations existant depuis toujours entre le
vie des bergers. propres syndicats, repousse énergiquement ces accusa- personnel de navigation des deux pays.

A Bitsch, le groupe Electra-Massa a, au début juillet , mis en service le plus grand alternateur fonctionnant
actuellement en Suisse. Ainsi il est possible, durant la forte fonte estivale du glacier d'Aletsch , d'utiliser
pour la production d'énergie l'eau qui débordait jus qu'alors du lac artificiel. Les 40 gigawattheures supplé-
mentaires obtenus correspondent à la consommation en énergie électrique d'une agglomération de
13000 habitants. Il était nécessaire de faire de nombreux calculs pour le transport. En effet , le stator
démonté en deux moitiés passait tout juste dans les tunnels CFF.

triques est réalisable surtout par
une modernisation des installa-
tions. Par exemple, sous la
forme d'une meilleure utilisa-
tion des turbines par une exploi-
tation plus poussée de l'énergie
de l'eau ou par les techniques
modernes d'isolation des bobi-
nages des machines électriques.
Le matériel d'isolation utilisé
aujourd'hui est plus résistant à
la chaleur et au vieillissement
que les précédents et il est plus
mince, ce qui permet d'em-
ployer plus de cuivre pour les
bobinages d'où une puissance
plus élevée, les dimensions de la
mnyiliinn _ > _>_ '_ •_ _ _ _  l i _ _ > *_ *_ _ _ % _ _ _ _ •maL-miit icsiani ic. fiiL,iiic_>.

A un cheveu...
ou presque!

Le transport de la machine de
Baden à Bitsch n'a pas été facile :
le stator démonté en deux par-
ties passait tout juste dans les
tunnels des CFF. En outre, ces
pièces, tout comme la roue des
pôles et le croisillon supérieur,
ont un poids respectable. Le
corps du rotor de la roue des
pôles pèse, à lui seul, 105 tonnes.

La centrale de Bitsch est ex-
ploitée par Electra-Massa, un
groupe dont sept grosses sociétés
productrices d'électricité et les
CFF sont actionnaires. En fonc-

Après le décès de
SALQUENEN. - Dans notre édition
d'hier, nous vous annoncions le dé-
cès de M. Léo Mathier, marchand de
vins à Salquenen. Nous précisions
d'autre part , que le défunt était le
dernier survivant des sept frères Ma -
thier, parmi lesquels on comptait
M. Oswald Mathier qui fut , de i960
à 1961, président du Grand Conseil.

Bitsch, où il est né en 1943. Il a ter-
miné ses études par un doctorat à
l'université de Fribourg. Le thème de
sa thèse était le trafic au Simplon.
Au collège de Brigue, il enseigne
plus spécialement la géographie. II
est président de l'Association suisse
des professeurs de géographie.

Nous lui présentons nos sincères
félicitations.

.. ^£ y ?m$i

Montage du troisième groupe de machines à la centrale hydro-élec
trique de Bitsch. La centrale a été construite dans la roche profonde
La troisième machine avait déjà été prévue lors de la construction.

don de leur participation celles-
ci doivent se charger des coûts - -̂--—-—-—-——————
annuels, mais peuvent, dans la m -t<même proportion, profiter de la Une rivière
production d'énergie. tumultueuse

BRIGUE (mt). - En dépit du drôle

M l  on Motllî_k_ > ^e tem Ps 1ui règne actuellement , le¦ LcU IYIaimer centre balnéaire de Brigerbad connaît
son affluence habituelle. L'attraction

Or, M. Oswald Mathier ne fait pas de l'année, une rivière transportant
partie du même arbre généalogique des flots tumultueux , constitue le
que M. Léo Mathier. point de mire des bai gneurs rivali-

Nous prions les proches du défunt sant d'adresse pour remonter le
de bien vouloir nous excuser et leur courant. A noter qu 'il s'agit d'une
réitérons nos sincères condoléances première mondiale dans le genre ,
pour ce deuil qui vient de les af fec-  dont le succès est d'ores et déjà
ter. assuré.

Les marmottes font la grève
SAAS FEE (mt). - Habituellemen t à pareille époque, entre le centre
p rincipal et les différents lieux de promenade s, c 'est aux marmottes -
dans le village des glaciers - qu 'il appartenaient de divertir les
touristes comme nulle part ailleurs. Pour autant que Ton se montre
pacifique, ces quadrupèdes se plaisen t effectivement à jouer avec les
passants. Elles viennent même jusqu 'à manger dans leurs mains la
nourriture qu 'ils leurs offrent.

Cette année cependant , ce spectacle n 'a lieu que sporadiquement ,
au gré des rares apparitions du soleil. Tout comme si ces
sympath iques bêtes voulaient manifes ter à leur fa çon contre les
mauvaises conditions atmosphériques.
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flfl  ̂OFFRES ET 
DEMANDES D'EMPLOIS ^[Qj

rh TREMPLIN
¦̂ É TFIAAIL TEMRDRAIRE

Notre entreprise est mandatée par un
_ _ r ..¦jeune cadre supérieur

afin de lui proposer un poste à la hauteur de
ses capacités.
Notre candidat possède:
- la maîtrise fédérale comptable;
- la formation complète d'expert-comptable;
- une solide expérience bancaire (5 années);
- une solide expérience fiduciaire (8 années);
- aptitude à mener des collaborateurs et à assumer

des responsabilités (directeur d'une société de révi-
sion fiduciaire 3 années);

- très bonne présentation et facilités de contact;
- connaissances approfondies de l'allemand et de

l'anglais.
Notre candidat exige:
- un poste à responsabilités de cadre supérieur avec

possibilités d'avancement;
- un salaire correspondant à son expérience et ses

exigences.

Lieu de travail souhaité: Valais central.
Date d'entrée en fonction: à convenir.

Nous nous tenons à l'entière disposition de toutes les
industries, entreprises, sociétés ou administrations in-
téressées par un rendez-vous

Rue de Lausanne 10
1950 Sion
Tél. 027/22 74 54

Boucherie-charcuterie près de Hôtel-café-restaurant
Sion cherche d? la P°ste a Martigny

cherche

Agencements de cuisines — Aigle

cherche

menuisiers
ébénistes
menuisiers poseurs

Tél. 025/26 26 46. 22-120

apprenti boucher type A serveuse
Tél. 027/22 40 65 , i . '. . „-.„

23 10 52, privé. Pour le 1 octobre 1980.
36-27142 Congé: samedi et dimanche

Place stable.

Tél. 026/2 14 44. 36-90392

Pizzeria du Chavalard
cherche

Société de musique du Va-
lais central cherche

DIRECTEUR
Tél. 027/58 14 48 - 027/58 11 80
dès 19 heures.

36-27448

sommeliere
Travail en équipe.
Horaire: 8 h. - 16 h., 16 h. - 24 h.
Congé le lundi.

Tél. 026/5 45 59
36-27919

SCIERIE ET FABRIQUE DE PALETTES

SClp ai mm ME
Sciage et débitage à la façon
Le Boeuf errant -case postale AA
1B70 Monthey - Tél. 025 "717 "717

E3C__lr
? La Banque cantonale du Valais à Sion

engage pour son service des immeubles

1 dessinateur-architecte
Conditions:
- âgé de 30 à 35 ans,
- avec expérience dans l'élaboration et l'étude de pro-

jets dans la surveillance de chantiers, ainsi que dans
la taxation d'immeubles,

- entrée en service à convenir.

Adresser les offres avec curriculum vitae, photo, certifi-
cats et prétention de salaire au chef du personnel jus-
qu'au 15 août 1980.

36-800

Verbier

Café-restaurant
cherche

1 étudiante
pour aider au corr
merce.

Tél. 026/7 51 47.

36-27934

qualifié Café-bar à Slon
si possible responsa- cherche
bilités et atelier.
Bonne rémunération
Entrée immédiate ou SGTVGUSG
à convenir. pour |'après-midi.
Tél 027/22 45 81 Congé samedi et dimanche.

flfot ic_r
027/22 47 03 privé. Tél. 027/22 02 80. 36-1281

"36-301795 

Café a Sion
engage

jeune fille
capable
pour l'office et le
buffet.

Horaire: 9 h. par jour
Congé: samedi et di
manche.

Tél. 027/22 15 62.
36-1202

SIERRE
Famille cherche tout
de suite

jeune fille
comme employée de
maison. Etrangère
acceptée , vie de fa-
mille, congé samedi
après-midi et diman-
che. Salaire à con-
venir.

Tél. 027/55 01 73
36-5248

Ebénisterie
Petite entreprise arti-
sanale à Slon
cherche

ouvrier

^
y^ 

Le Brass Band 13-Etoiles, engage pour les

^
 ̂ 1̂ prochains concours européen et suisse

j g fP  un cornet sib
«̂ 

un alto mib
\k&Lryŝ Renseignements et inscriptions jusqu 'au 19 juillet
j^  ̂ 1980 auprès de

M. Géo-Pierre Moren, directeur, Vétroz

BRASS BAND m 027/^6 34 95

TREIZE ETOILES M. Jean-Jacques Sauthier, président, Conthey
-., 10-0 Tél. 027/36 10 68.Champion suisse 1978 36-27940
Champion suisse 1979

Le collège Derborence à Châteauneuf,
Conthey, met en soumission un poste de

professeur de français
et d'allemand - division A
du cycle d'orientation

Conditions: être porteur du DES ou d'un
titre équivalent avec comme branches
principales le français et l'allemand; pou-
voir assumer un horaire de 25 heures par
semaine.
Durée de la scolarité: 42 semaines.
Début de l'année scolaire: 1e' septembre
1980.
Statut légal pour le salaire et l'engage-
ment.

Les offres de service, accompagnées du
curriculum vitae et de la copie du titre
universitaire, sont à adresser au directeur
du collège, M. Pierre Putallaz, à Château-
neuf, Conthey, pour le 16 juillet 1980.

36-27970

Commerce de Slon cherche pour
entrée immédiate ou à convenir

/A L'Helvétia-Incendie
^_/^W Agence générale 

du 
Valais

mm _̂W engage pour date à convenir

ff \̂ un jeune
// Y^ 

employé
—j\ de bureau

pour la confection des documents.

Nous demandons:
- diplôme de fin d'apprentissage ou certi-

ficat équivalent,
- si possible connaissances de la bran-

che assurances,
- langue maternelle française avec con-

naissance de l'allemand.
Nous offrons:
- place intéressante , et avantages so-

ciaux d'une grande entreprise.

Faire offres écrites avec photo à
M. Cyrille Pralong, agent général
Rue de la Dent-Blanche 20, 1951 Sion.

36-922

une aide-comptable
Faire offres avec curriculum vitae,
copies de certificats, références
et prétentions de salaire sous
chiffre P 36-900508 à Publicitas,
1951 Sion.

Pour notre filiale à Verbier,
nous cherchons

un(e) chef d'agence quaimé(e]
pour s'occuper de la gérance de
100 chalets et appartements de
vacances et de la réception des
clients. Travail intéressant et in-
dépendant. Mise au courant ap-
profondie. Nous demandons une
personne dynamique, capable de
contribuer à l'expansion de ce
bureau. Le(la) candidat(e) doit
avoir:
- une bonne formation commer-

ciale (bonnes connaissances
de l'allemand),
(évent. expérience dans l'im-
mobilier et licence correspon-
dante),

- avoir 25 ans au moins ,
- s'engager pour une période mi-

nimale de 3 à 5 ans.
Il s'agit d'un poste à responsabi-
lités très intéressant , laissant une
grande liberté d'action. Salaire et
prestations sociales d'avant-
garde, dignes d'une entreprise
multinationale.

Veuillez adresser vos offres à:

INTERHOME
Secrétariat
Buckhauserstrasse 26
8048 Zurich.
Tél. 01/52 54 00.

Crans-Montana
Etude d'avocat et notaire , cherche

secrétaire
Nous demandons:
- quelques années de pratique de secré-

tariat,
- si possible de l'expérience dans la

branche ,
- très bonnes connaissances de la langue

allemande.

Nous offrons:
- travail varié et intéressant ,
- semaine de 5 jours ,
- conditions générales d'emploi de pre-

mier ordre.
Prise d'emploi: le 1.11.1980 ou à convenir

Faire offres sous ch. P 36-27593 à Publi-
citas, 1951 Sion.

¦ J DAVET FRÈRES
^™^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ Rue du Coppet 1

, ,„„„,. n . . 1870 MontheyUrgent! On cherche m 025/71 /8 gi

monteurs électriciens
câbleurs
fllOeS avec années de pratique

Salaire intéressant et déplacement. 36-6836
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Nous avons le plaisir de vous annon-
cer l'ouverture dès le

15 juillet
d'un institut de bronzage à Martigny
et à Verbier.

Abonnement 100.- les 10 séances
Cabine individuelle.
Solarium Studio Soleil

• Rue du Simplon 44
A côté fabrique chaussures Alpina
Martigny. Tél. 026/2 62 36

• Chalet Le Terrier, Verbier
Tél. 026/7 50 73

y m m m WÊLW A

Grillades...
Coupes glacées...

Il In
m JHK^̂ PMIÉK I

______?_Bfr:-'̂ IIIIH

_H 1&' ^̂ ^H5

Célibataires éphémères
midi et soir au pavillon
du camping des Iles

à SION
027/22 32 13 Jacques Sauthier

36-1013

PIONEER

5 cv - 35 cm Fr. 49U_"~

7 cv - 46 cm Fr. 850.—
Vente et service
Fleisch SA, Saxon
Machines agricoles - 026/6 24 70
J. Niklaus-Stalder
Sion
Quincaillerie, Grand-Pont
Tél. 027/22 17 69 36-2416

y- ĵ
5116 SchinznodvBod

ef ses agences
VW en Suisse

Le soussigné souscrit un abonnement au NF dès ce jour au 31.12.80 A
au prix de 

Vu le succès
Prolongation ¦ 9 M ¦ ÎU20 h 30

~ Il Af** -f  ̂WÊm\m Af^ mM Dîner-spectacle
Mercredi 9 juillet «_. r * . || I ¦ " _>¦ ̂ LW ̂ k WT dès Fr. 48.-

r̂ X.iue.e, Theatre L MIUCI _LCII Te .et ((ace gare) A2l h 30
samedi 12 juillet ¦« -_-_ M _-_ _ _ -_ -_-_-__--_-_ __ __- _«t Non-dmeurs

KéservaUons: LES ARISTOCRATES LT^ "
tél. 021/61 54 96 ou 61 53 35 Sensationnelle revue de travestis burlesques (spectacle inclus)

r ,

_*¦¦¦ _ _--_.._. _-_ , .__ * . ._ -.._ - _ _ __. Le premier quotidienBULLETIN D'ABONNEMENT du Valais vous offre

Le journal de tous ï»wiif?TWff¥ ____________________ i
pour tous ¦__nt___^___^___!_____________

Amis du ..NF... transmettez ce bulletin à une connaissance. Si elle P^rfKCTflW Ç!?_fft_ffiTlls abonne , qu'elle nous signale votre geste pour qu'en fin d'année ^
Ml *̂LXir|l L̂ ^̂ lll ^nous puissions vous témoigner notre reconnaissance de façon tan- __ __Tïr_ _£ Hr_^Wf_Wr_î _^^W^WWgible _____! _!_____•_ L'JI M H _*._¦ _ »1H I L» !• 11 U-_lk_____ —l--,i,,lili ,i,-*-iÉÉÉiÉia

OP.—

Nom : -

Prénom
*

Fils (fille) de 

Profession : 

Adresse exacte

Lieu : 

Date : Signature : 
Coupon à détacher et à retourner à l'administration du
Nouvelliste et Feuille d 'A vis du Valais , 13, rue de l'Industrie*
1951 Sion.
L'abonnement se renouvelle tacitement sauf révocation écrite un

. mois avant l'échéance. _j



Fée- * AFFAIRES IMMOBILIÈRES \ t [
lllll _ imlW t

Habitations: A louer dès octobre 1980

appartements pour invalides
aménagés et équipés selon les normes ASI

Nouveau et inédit

grands appartements
pn filinlPY Les agréments et le confort
Cil UU|IICA. d'une villa de 5 et 7 pièces

appartement 1 % pièce
Renseignements et location chez:
Bernard Damay, architecte, Martigny
Tél. 026/2 32 42

89-46057

r̂mmmww m̂mmwmm m
I A louer ou à vendre à Sierre

studioï !I meublé ou non
I Libre tout de suite ou à convenir v]S i

Pour tous renseignements

S

i s'adresser à
Agence Marcel Zufferey

I Sierre I

L

' Téléphone 027/55 69 61 K
36-242 fi

A vendre à Châteauneuf-Conthey Cdf G
dans petit immeuble résidentiel, R;

appartement 51/2 pièces
avec garage et place de parc.
Prix Fr. 230 000.-.
Pour traiter Fr. 46 000.-.
Disponible à convenir.

Ecrire sous ch. P 36-27845 à Pu
blicitas, 1951 Sion.

A vendre a Sion
au Champ-de-Tabac
en bordure de route

terrain de 782 m2
Zone industrielle.

Renseignements:
Joseph Pellet , r. Dent-Blanche 20
1950 Sion.
Tél. 027/22 16 94.

36-263

es (.ce
'une g
aile d<

tana-C

Locaux commerciaux
Commerçants et artisans
Louez à Martigny

locaux de 280 a 1300 m2
divisibles au gré des preneurs.

Renseignements et location chez:
Bernard Damay, architecte, Martigny
Tél. 026/2 32 42

Verbier (VS)
A vendre

appartements 2 p.
plus studios
au pied des pistes de ski.

Conditions très favorables.

Tél. 026/7 40 55.
36-272

A vendre dans joli endroit touris
tique pied du Jura vaudois

Bâtiment de 3 appartements, bon
revenu, excellente affaire.
Le commerce peut être exploité
ou loué.
Capital nécessaire pour traiter:
Fr. 80 000.-.

Ecrire sous ch. 17-500362 à Pu-
blicitas S.A. 1701 Fribourg.

Moudon
locaux d'administration
nt iC.ovnni>ilinii
Gl U bA|JUOHIUII
A louer dans notre immeuble adminis-
tratif et d'exposition moderne à deux ni-
veaux l'un des étages de 400 m2 environ.
La sous-division de la surface à louer est
possible.
Accès direct à la route cantonale
Berne-Lausanne.
Grande place de stationnement.
Loyer annuel Fr. 85.-/m2.

Ecrire sous chiffre Ofa 2829 Lz, Orell
Fussli Werbe A.G., Postfach
6002 Luzern.

A vendre
aux Giettes-sur-Monthey

chalet
Meublé, avec terrain, construction

récente, accès toute l'année,
comprenant:

Rez: séjour, cuisine agencée,
bains, WC
1": 3 chambres, bains, WC

Tél. 025/77 14 25 heures des re-
pas. 36-100464

MARTIGNY
A louer

appartement 3 pièces
3e étage, Fr. 345 - + charges

appartement 3 pièces
5» étage, Fr. 350.—Y charges.
Libres dès 1 •' octobre 1980.

M* Francis Thurre, avocat-notaire
¦ Martigny. Tél. 026/2 28 04.

36-6820

'è

Manger au.restajiranL
\m plaisir evidenJV

A louer tout de suite

café Coop, Premploz
Café de 38 places, plus salle pour
séances, jeux de quilles et appar-
tement.

Conditions à discuter avec
Coop Sion-Sierre et env.
Rue du Sex 4, 1950 Sion.

Tél. 027/23 14 56.
36-1065

A louer à Saint-Gingolph (CH)

maison de vacances
équipée, 7 lits. Situation excep-
tionnelle au bord du lac.
Libre tout de suite, date et durée
de location à convenir.

Tél. 027/23 21 76. 36-2745

On cherche A v.?ndre * slon

tout de suite Endr0lt calme el

à Martigny ensoleille

villa
appartement de maître
2 pièces „ , "• ¦:•'•

Conviendrait pour
professions libérales

Tél. 026/2 27 58 Affaire très in'éres-
entre19et 20 h. sante -

'36-400766 Tél- 027/36 22 38-
36-2434

Je cherche A louer à Sion
quartier tranquille

_ >___•• __¦¦_ studio
terrain non meublé
pour viiia appartement
Sierre ou environs 3 pièces
(8-10 km). K

Tout confort.
Bonne situation.

Faire offre sous
chiffre P 36-900509 à Té| 22 26 45
Publicitas, 1951 Sion. ¦' |e ma(|n
~- ~ 36-2656
Belle maison 
à vendre, 2 étages, Bég|on Bramoisgarage, jardin, bien
situé, confortable,
5 pièces (entre Mar-
tigny et Sion). villas
Tél. 025/71 18 07

36-27890 (clé en main) plus
terrain.

A louer
à Martigny Renseignements:
place de Rome 5 e™,re s°u,se 

"
èna .chiffre P 36-900506 à

Publicitas, 1951 Sion.appartement : 
3 pièces

Urgent!
Fr. 495.- charges cherchons à louer
comprises. à Martigny

Libre tout de suite appartement
ou à convenir. 

2% OU 3% p.
Entreprise Gianadda
Tél. 026/2 22 85 ou Sl Possible a proxi-

2 34 12 mité de la gare.
"36-435129 Mi-août ou début

septembre.

A louer
à Martigny Tél. 025/77 23 31 ou
aux Epeneys 027/86 19 82.

"36-301815
appartement
31/2 pièces A

6
e
k
n
m
d

de Sion,
¦ _ _ - , ... f i en plaineLibre dès le 1" août
ou à convenir. ,„villa

de 5 pièces
Tél. 026/2 51 47.

'36-400771 aveC terrain.

A louer à Ardon pr. 280 000.-.
dans petit immeuble
de construction Faire offres sous
S0|gnée chiffre P 36-900514 à

Publicitas, 1951 Sion.
joli 
appartement
3% pièces Çn c^he

Libre immédiatement a5,on

Fr. 365.- charges
comprises terrain OU

Tél. 027/23 34 95. "MiSOn
36-2653 Intermédiaires

. , s'abstenir.A louer
à Sion Ecrire sous

chiffre P 36-301808 à
StlldiO Publicitas, 1951 Sion.

mOIlKlo A vendre aux mayensMICUUIC de la Zour

Fr. 280.- charges . .
comprises. terrain

équipé
Libre immédiatement en bordure de route

646 m2.
Tél. 027/23 34 95.

36-2653 prjx de vente:
Fr. 35 000.-.

A vendre Faire offre sous
à Nax - Pramelon - chiffre P 36-900515 à
r,0.1"- ..„„ Publicitas, 1951 Sion.
Altitude 1100 m 

'tfi|*l"_ll| - 
A louer dans villa

8500 m2. chambre
indépendante

Tél. 027/58 14 51. Te[ 027/22 42 3336-27976 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

A vendre val de Ba-
gnes-mayens de
Champsec
chalet
en madriers
avec 1000 m2 env.,
excellent état
confort moyen, accès
par route.
Tél. 026/2 27 77 prof
privé 026/2 67 61 ou
026/2 30 09.

36-90395

Monthey

A vendre ou éven-
tuellement à louer

appartement
4'/2 pièces
refait à neuf , dans
petit immeuble.

Pour traiter:
Fr. 25 000.-,
solde 120 000.- par
crédit fourni.

Tél. 027/55 57 80 ou
025/79 17 37

36-296

terrain
équipé
Zone villa.

Région: Veyras,
Miège, Venthône.

Ecrire sous *
chiffre P 36-301816 à
Publicitas, 1951 Sion.

Sierre ou environs.
Je cherche pour un
jeune étudiant

chambre
meublée
Entrée tout de suite
ou à convenir.

Tél. 027/55 11 83.
36-27984

Cherchons à louer
région Salins -
Nendaz
appartement
dans villa ou chalet
avec 3 chambres ,
bains, salon et cave.
Pour famille avec 2
enfants.

Ecrire sous *
chiffre P 36-301798 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre
dans le Valais
central

un chalet
Etage: 3 chambres,
bains, séjour , che-
minée.
Rez: garage, cave
plus studio.
Terrain 1000 m2.

Ecrire sous
chiffre P 36-301811 à
Publicitas, 1951 Sion.

" _à. T̂ ~̂T =: ?_; -0 :
Une maison
à louer?
notre rubrique
immobilière
est à votre
disposition.

Immeuble résidentiel

L'ESCALADE
SiOll Quartier Ouest

___ H_s_BP

A vendre

studios - 2/2 - 3/2 - 4/2 - 5/2 - 6/2 p.
dès Fr. 2400.- le m2
- Construction de qualité répondant aux exigences

d'isolation phonique et thermique
- Appartements spacieux, confort moderne, grande

terrasse et balcon
- Finitions au gré du preneur
- Prise de possession immédiate
- Garage et place de parc.

Renseignements et visites auprès de

Agence immobilière Armand Favre
Pre-Fleuri 9, 1950 Sion.
Tél. 027/22 34 64. 36-207

La Rippe
Location d'auberge

La municipalité de la commune de La
Rippe met en location l'auberge commu-
nale à «L'Etoile» dès le 1" janvier 1981.
Magnifique bâtiment situé à l'entrée du
village complètement transformé en 1977,
comprenant:
Rez-de-chaussée: cuisine moderne, salle
à boire de 38 places. Très belle salle à
manger de 42 places. Salle attenante pour
banquets de 120 places. Jolie terrasse.
Local d'économat et lingerie.
Premier étage: appartement de 4 cham-
bres avec cuisine équipée. 4 chambres
d'hôtel avec douche.
Cave voûtée et galetas.
Fin de bail. Le tenancier actuel s'installant
à son compte n'est plus preneur.

Affaire intéressante pour preneur sérieux.

Pour visiter et tous renseignements
s'adresser à M. Claude Perrier, municipal ,
tél. 022/67 14 02 (dès 17 heures) ou
022/99 36 43 (prof.).

Les offres , avec mention «location au-
berge» , devront être adressées à la muni-
cipalité de La Rippe, jusqu'au 20 juillet
1980. La municipalité

22-9427

•af in

Mise en soumission
Les Services industriels de la commune de Sierre pour
la Société des remontées mécaniques S.A. de Zinal
mettent en soumission les travaux de fouilles (environ
1700 m) etc. pour la pose d'un câble électrique de
Pralong à Chappec-Zinal.

Vision locale: mardi 15 juillet 1980, rendez-vous à Zinal
à 8 heures au départ du téléphérique de Sorebois.

Remise des soumissions: à Sorebois.
Les données de la vision locale font partie intégrante
de la soumission.

Rentrée des soumissions: lundi 21 juillet 1980 à
18 h. 30. Elles sont à adresser à la Direction des Ser-
vices industriels, hôtel de ville, 3960 Sierre, sous pli
fermé avec la mention «Soumission Zinal».

Services Industriels
de la commune de Sierre

La direction
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Ambiance de vacances
tout près de la ville...

... dans le calme et la
verdure au pavillon du

camping des Iles
à SION

Jacques Sauthier027/22 32 13
36-1013

Lada 1600, rouge, 8000 km 79
VW 1200 L, 40 000 km 78
VW Golf , rouge 79
Ford Taunus 1600 L 78
Ford Granada 2,3 L servo 78
Ford Granada 2.6 GXL, aut. 74
Rekord 20 S, bleu métal. , 77
Rekord 2000 S, 10 000 km 79
Volvo 144, blanche 71
Volvo 343 DL, aut. 78
Volvo 244 DL, orange 76
Alfa Romeo 2000 Spéciale 74
BMW 2002, bleue, radio 72
BMW 525, aut., 44 000 km 78
Kadett 1200 S Spécial 78
Kadett 1200, rouge 78
Ascona 1200 S, bleu met. 79
Ascona 19 SR, aut. 73
Ascona 19 S, berline 77
Ascona 20 S Spécial 7g
Ascona 20 S, spéc, aut. 78
Manta 20 SR, 13 000 km 79
Manta CC 2000 SR, 11 000 km 79
Commodore 2,5 GL, aut. 77 et 79
Triumph Dolomite Sprint 76
Range Rover DL 74
Renault 12 break , 22 000 km 78
Kadett 1200 Karavan 75
Rekord 2000 S Karavan 78
Toyota Hiace, fourgonnette 78

143.151.121

OUVERT LE SAMEDI /___\
(face entrée Placette) V_*_y
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^̂ ^
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EXPOSITION OUVERTE LE SAMEDI

SION 027/22 12 72
Kaspar Charles privé 22 27 42
Kunzli Ulysse privé 22 86 05
Kiing Freddy privé 22 87 73

Taunus 2.0 GL aut. 86 000 km 77
Taunus 1.6 XL aut. 95 000 km 74
Consul 2.3 L 100 000 km 73
Consul
Granada 2.3 L 50 000 km 77
Granada 2.8 LS 35 000 km 78
Granada 2.3 L 14 000 km 79
Granada 2.3 L. 10 000 km 79
Granada 2,6 GXL 71 000 km 72
Opel Rekord 70 000 km 72
Manta GTE 92 000 km 72
Alfa GT Junior 88 000 km 73
Alfasud 60 000 km 75
Simca 1308 GT 63 000 km 77
Ascona 19 SR 70 000 km 76
Jaguar XJ 6 L 70 000 km 75
Alfa Nuova 1600 S 60 000 km 76
Ascona 1.6 S STW 76 000 km 75

MARTIGNY 026/2 63 33

Walpen Jean-Pierre privé 23 32 48

Mazda RX 2 73 000 km 72
Chevrolet Vega 80 000 km 74
Toyota Liftb. 1.6 GLS 15 000 km 77

36-2849

La Banque Romande est membre du Groupe B. S. I. f̂
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EPARGNE-PLACEiMENT r -
A TAUX D'INTERET L^^^  ̂ COîll*l__llC

CROISSANT K \\ * W
(sur compte ou livret)

à court terme, dès Fr. 5000

•„•

des épargnants, la Banque Romande prend les devants. '̂ _/ WHÊmW
Voici le nouveau compte ou livret «Epargne-Placement à taux
d'intérêt croissant». Cette formule sûre vous garantit à court terme
un rendement excellent . Les taux appliqués par la Banque Romande
vont, en effet, de 33/4% à41/2% selon l'importance de l'avoir
(de Fr. 5000- à Fr. 100000.-). Epargnants, agissez à bon escient:
la Banque Romande est là pour répondre à vos questions et pour soigner
vos intérêts.

s <SSmW+  ̂Action

plastique, bois
>
^  ̂ ^̂ / neufs, occasions,

occ. 120 I
25.-

\ / bonbonnes
\ / 037/24 08 31

 ̂ —  ̂ 17-26305

Congélateurs
Grand choix de congé
lateurs de marque

Remise de 15 3 25%

CUISINES

La

mm.

A vendre
LAMES
A CHANFREIN
(pin, sapin, etc.)
dès Fr. 7.90 le m2
Plateaux de
copeaux pressés ,
plinthes, dalles
A prix rabaissé:
Isolations
Service de coupe.
Le tout peut être
livré sur place.
Pratiquons continuel-
lement des offres
spéciales, demandez
notre prix courant.

ff 30RERIl HOLZHANDEL

4242 Laufon
Tél. 061/89 22 89 ou

89 22 26

BANQUE ROMANDE
GENÈVE - LAUSANNE - MARTIGNY - YVERDON

maintenant
Banque Romande
ajoute des fleurs
n aux fruits de votre

«

Nous les spécialistes
de l'ameublement de

MEUBLES FURRER

Je suis l'homme de Je suis l'homme de Je suis l'homme de Je suis l'homme de Je suis l'homme de
métier critique, métier qui compte, métier qui vous métier qui livre métier du service
responsable de la qualité el du c'est moi qui mène la vie dure COnSeUle SÎ VOUS le ,os meubles el je les monte que vous pouvez appeler dans
design-je ne laisse nen passer aux fabricants, car je veux vous "»f*="»- avec compétence. Il ne vous en toutes circonstances. Je suis la

offrir des prix très avantageux! deSEÇZ! coule rien, naturellement pour vous a tout moment , ega-

Je suis même prêt à vous et vous ne risquez pas un lement après lâchai.
accompagner chez vous , gralui- lumbago.
lement el sans engagement.

[" Bon gratuit
MEUBLES FURRER Cher fournisseur

** ™ *̂* ¦ **¦¦ 
¦¦ 

™" Envoyez-moi gratuitement et sans
P_ntr_ rit  m_» Kl engagement votre documentation
OSnilS QU mSUDIS d'ameublement à mon adresse per-

..., sonnelle:
Viege Sion"* I Nom : 
Route cantonale 39-41 Av. Tourbillon 47 l .

L

Tél. 028/46 1112 Tél. 027/23 33 93 om 
Rue: 

I NP-Lieu: ,



Madame Marie KALBERMATTEN , à Sion ;
Monsieur et Madame Melchior KALBERMATTEN et leurs enfants,

à Grachen ;
Monsieur et Madame Paul MÉTRAILLER-KALBERMATTEN et

leurs enfants, à Sierre ;
Monsieur et Madame Nino D'ONGHIA-KALBERMATTEN et leurs

enfants, à Sion ;
Mademoiselle Christine KALBERMATTEN , à Sion ;
Monsieur Léo KALBERMATTEN , à Sion ;
Monsieur Jean-Pierre KALBERMATTEN , à Sion ;
Monsieur Alexandre KALBERMATTEN , à Sion ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies, ont la douleur de faire
part du décès de

Monsieur
Léo KALBERMATTEN

leur cher époux, père, beau-père, grand-père, frère , beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami , enlevé à leur tendre affection le 9 juillet 1980,
dans sa 71e année, après une longue maladie , réconforté des saints
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu en l'église de Saint-Théodule à Sion , le
samedi 12 juillet 1980, à 11 heures.

Le corps repose à son domicile : rue des Tonneliers 3, à Sion.

Cet avis tient lieu de faire-part .

La direction et le personnel
de la Banque Populaire Suisse, à Sion

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Léo KALBERMATTEN

père de leur apprenti Jean-Pierre.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Pourquoi pleurer, mes bien-aimés
Je pars pour un monde meilleur
En priant pour votre bonheur.

U a plu au Seigneur de rappeler à Lui sa fidèle servante

Madame
Cécile DÉLÈZE
MARTIGNONI

DÉLÈZE
leur très chère épouse, maman , belle-maman , grand-maman , arrière-
grand-maman, sœur, belle-sœur , tante , marraine , cousine et amie,
dècédée à l'hôpital de Sion, dans sa 78' année, après une longue
maladie , munie des sacrements de l'Eg lise.

Vous font part de leur peine :

Son époux :
Ernest DÉLÈZE ;
Ses enfants :
Gabriel et Nadia MART1GNON1-VU1SSOZ , leurs enfants et petits-

enfants ;
Hélène et Laurent OGGIER-MARTIGNONI et leurs enfants ;
Madame veuve Marie-Hélène MARTIGNON1-FOURN1ER et ses

enfants ;
Antoinette et Albert LU1S1ER-MARTIGNON1 et leurs enfants ;
Henriette et Léo GRANGES-MARTIGNON1 et leurs enfants ;
Odette et Bernard MARIÉTHOZ-DÉLÈZE et leurs enfants ;
Agnès et Jean-Pierre MARIÉTHOZ-DÉLÈZE et leurs enfants ;
Eva et Laurent MORARD-ROSSINI-DÉLÉZE , leurs enfants et

petits-enfants ;

Gaston et Hélène DÉLÈZE-PRAZ et leur fille ;
René et Mireille DÉLÈZE-SCAGL1A ;
Madame veuve Marie MARIÉTHOZ-DÉLÈZE , ses enfants et

petits-enfants ;
Monsieur Marcellin DÉLÊZE-LOYE , ses enfants et petits-enfants ;
La famille de feu Jean MARTIGNONI-ROSSIER ;
La famille de feu Théodule DÉLÈZE-LATHION ;
La famille de feu Antoine CHARBONNET-LATHION ;

ainsi que les familles parentes , alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée en l'église de Haute-
Nendaz , le lundi 14 juillet 1980, à 10 heures.

La défunte repose à son domicile à Haute-Nendaz.
i

Une veillée de prière aura lieu en l'église de Haute-Nendaz , le
dimanche 13 juillet 1980, à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et les collaborateurs

de l'agence générale de la Pax Assurance, à Sion
ont la douleu r de faire part du décès de

Monsieur
Léo KALBERMATTEN

père de son apprenti Alex.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Monsieur Raymond GARIN-TOZZINI ;
Les enfants et petits-enfants de feu Italo TOZZINI ;
Les enfants et petits-enfants de feu Pierre GARIN ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Madame
Emma GARIN-TOZZINI
leur très chère épouse, sœur , belle-sœur, tante, grand-tante , parente
et amie, enlevée subitement à leur tendre affection , le mercredi
9 juillet 1980, dans sa 641' année , réconfortée par les sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu en l'église de Saint-Guérin à Sion, le
samedi 12 juillet 1980, à 11 heures.

La défunte repose au centre funéraire de Platta à Sion , où la famille
sera présente aujourd'hui de 18 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part .

t
Madame et Monsieur Sévère DONNET-DESCARTES-MARCLAY et

leurs enfants Corinne et Steve, à Monthey ;
Monsieur Jean-Noël MARCLAY , à Troistorrents ;
Madame veuve Cécile DONNET-MARCLAY , ses enfants et petits-

enfants ;
Madame veuve Eisa MARCLAY , ses enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Léonce MONNAY-MARCLAY , leurs enfants

et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Adrien REY-MERMET-MARCLAY , leurs

enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Oscar DEVAUD-MARCLAY , leurs enfants et

petits-enfants ;
Madame et Monsieur Charles BUGNON-MARCLAY , leurs enfants

et petits-enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Ephrem MARCLAY ;
Monsieur et Madame Isaac MARCLAY et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Jean CRÉPIN-MARCLAY , leurs enfants et

petits-enfants ;
Monsieur et Madame Clément MARCLAY , leurs enfants et petit-

fils ;
Madame et Monsieur Georges BOGET-MARCLAY , leurs enfants et

petite-fille ;
Monsieur Ernest FERRARI-MARCLAY ;
Madame veuve Martha LEISI , ses enfants et petits-enfants ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Monsieur
Jean MARCLAY

retraité Ciba-Geigy

leur très cher et regretté père, beau-père, grand-père, frère, beau-
frère, oncle, grand-oncle , cousin , parrain et ami , survenu au home
«Les Tilleuls» à Monthey, dans sa 83e année , le jeudi 10 juillet 1980,
muni des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de Trois-
torrents , le samedi 12 juillet 1980, à 10 heures.

Le corps repose en la crypte de l'église de Troistorrents , où la famille
sera présente aujourd'hui vendredi 11 juillet 1980, de 19 à 20 heures.

Repose en paix, tes souffrances sont f in ies.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Ses amis

ont la grande douleur de faire part du décès de

Christian MARET
enlevé au seuil de sa 20e année.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Monsieur et Madame Léon COURTINE-HÉRITI ER , leurs enfants et

petits-enfants, à Savièse ;
Madame veuve Jean COURTINE-JACQUIER , ses enfants, petits-

enfants et arrière-petits-enfants, à Savièse, Ayent et Sion ;
Famille de feu Hubert LUYET-COURTINE , à Savièse ;
Madame et Monsieur Max NANZER-COURTINE , à Sierre ;
ainsi que toutes les familles parentes et alliées , ont la douleur de fa ire
part du décès de

Mademoiselle
Catherine COURTINE

leur chère sœur, belle-sœur, tante , grand-tante, marraine , cousine et
amie, que Dieu a rappelée à Lui à l'âge de 88 ans , munie des sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Savièse, le samedi 12 juillet 1980, à
10 h. 30.

Domicile mortuaire : chapelle d'Ormone.

Visites : jusqu 'à 23 heures.

Le deuil ne sera pas porté.

Priez pour elle

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La foi , l'espérance et la charité demeurent toutes les trois ;
mais la plus grande d 'entre elles, c 'est la charité.

Aux Corinthiens 1, 13, verset 13

Il a plu à Dieu , maître de la vie et de la mort , de rappeler à Lui notre
cher époux , père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père, frère ,
oncle, ami et parent

Monsieur
Alfred MESSERLI

ancien chef de gare de Brigue

11 s'est endormi paisiblement le mercredi 9 juillet , peu de temps avant
son 92" anniversaire.

Nous vous prions de garder le souvenir de notre cher-défunt dans
votre cœur.

Vous font part de leur peine :

Marie MESSERLI-FURRER , à Brigue ;
Heidi et Edouard VITALI-MESSERLI et leurs enfants André et

Pierre , à Chippis et Genève ;
Roger et Lotti MESSERLI-NEUHAUSER , à Bâle ;
Henri et Doris MESSERLI-RUDOLF et leurs enfants Jean-Pierre ,

Miriam , Claude, Daniel et Irène, à Wattenwil ;
Liliane et Henri JORIS-VITALI , à Genève ;
Suzanne et Klaus BARTLOME-MESSERLI et leur fils Christophe,

à Barcelone ;
Laure et Marie MESSERLI , à La Chaux-de-Fonds ;
ainsi que les familles apparentées.

Les • obsèques auront lieu en l'église paroissiale de Brigue , à la
«Burgschaft », le samedi 12 juillet 1980, à 14 heures.

Le corps repose dans cette église, à la chapelle des fonts baptismaux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction de la maison MAJ O S.A., à Saxon

a la grande douleur de faire part du décès de

Christian MARET
fils de Raymond , membre de la direction.

La messe de sépulture sera célébrée à Plan-Conthey, le samedi
12 juillet 1980, à 10 h. 30.

t
Le personnel de la maison MAJO S.A., à Saxon

a le regret de faire part du décès de

Christian MARET
fils, petit-fils et neveu de leurs patrons.

La messe de sépulture sera célébrée à Plan-Conthey, le samedi
12 juillet 1980, à 10 h. 30.



La section du parti socialiste
de Bovernier

a le regret de faire part du décès
de son camarade

Antoine MICHAUD
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La section valaisanne
des maîtres ramoneurs >

a le regret de faire part du décès
de

Madame
Emma GARIN

épouse de M. Raymond Garin.

Pour les obsèques, veuillez con
sulter l'avis de la famille.

La Société de pèche
de Montana

a le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur
Christian MARET

fils de Raymond, son membre
dévoué.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Le FC Sion

a le regret de faire part dû décès
de

Monsieur
Christian MARET

ancien junior et fils de son
manager Raymond.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Monsieur
Henri CHAPPAZ

13 juillet 1960 -13 juillet 1980

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église paroissiale
de Martigny, le samedi 12 juillet
1980, à 18 heures.

TON SOUVENIR
DEMEURE

Monsieur
Rémy MONAY

12 juillet 1979 -12 juillet 1980

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église de Monthey,
le samedi 12 juillet 1980, à
19 h. 30.

Ton épouse, ta famille

t
EN SOUVENIR DE

Simone
MICHELLOD

11 juillet 1979 -11 juillet 1980

Déjà une année que tu es partie
sans pouvoir nous dire adieu,
mais ton souvenir nous aide à
supporter cette cruelle sépara-
tion.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée au Châble , le samedi
26 juillet 1980, à 9 h. 30.

Tes enfants et famille

Profondément touchée par les
témoignages de sympathie et
d'affection reçus , lors de son
grand deuil , la famille de

Monsieur
Augustin BÉRARD

remercie sincèrement toutes les
personnes qui , par leur présen-
ce, leurs messages, leurs dons de
messes, leurs envois de fleurs et
couronnes, ont pris part à son
épreuve, et les prie de trouver ici
l'expression de sa profonde re-
connaissance.

Un merci tout particulier :

- au docteur Philippe Emonet ;
- au service de médecine de

l'hôpital de Martigny ;
- au Département des travaux

publics ;
- au voyer et aux collègues du

V" arrondissement ;
- à la classe 1954 de Martigny.

Le Levron , juillet 1980.

Monsieur
Emile MURALET

Une heure, un jour, un an?
Que d'heures tristes et sombres
se sont écoulées sans ta pré-
sence !
Nos yeux souvent te pleurent.
Mais nos cœurs dans la peine
nous font encore rêver qu'un
jour de là-haut tu nous tendras
la main lorsque viendra notre
tour.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église de Sainte-
Croix à Sierre, aujourd'hui ven-
dredi 11 juillet 1980, à 19 h. 45,
et à Leytron, à 19 heures.

Ton épouse et tes sœurs

Trois blesses a Bex ï
te(

BEX. - Hier, peu avant 7 heures du recevoir des soins. Les deux véhicu- ou
matin, un automobiliste valaisan qui les sont hors d'usage. tés
circulait en direction du Châtel obli- En fin d'après-midi, une autre afi
qua sur sa gauche à la hauteur du
pont de la Croisette au moment où
survenait une voiture française. La
passagère de ce dernier véhicule,
ainsi aue le conducteur valaisan.

BAT FUS MONT 1

La dernière page de
Suite de la première page
tructif, mais très pénible. L'es-
prit de corps du bat fus mont 1
n'était pas un vain mot, la
preuve en a été donnée lors des
différents exercices, lors de l'ul-
time défilé et de l'ultime remise
du drapeau.

Lors du défilé , à la tribune d'hon-
neur, devant l'hôtel de ville , nous
avons relevé la présence de MM.
Herbert Dirren , président du Grand
Conseil , Hans Wyer, président du
gouvernement, le brigadier Digier ,
cdt zone ter 10, le br Pfefferlé , le
colonel Roux , chef de service, le
colonel Salamin, cdt de place mobi-
lisation, le colonel Heynen , inten-
dant de l'arsenal de Sion, le major
Richard , intendant de l'arsenal de
Saint-Maurice , M. Georges Roten ,
ancien président du Grand Conseil ,
les anciens commandants du bat fus
mont 1 et les chefs de service de la
brigade.

Remise du drapeau
Sur le prélet de Valère s'est dé-

roulée la cérémonie de remise du
drapeau. Le major Cereghetti s'est
adressé à ses hommes en relevant
entre autres :

« Nous mettons aujourd'hui un
pied dans l'avenir. Notre avenir,
c'est la nouvelle incorporation que
nous connaissons depuis peu. Au dé-
but du CR, je vous ai dit : l'histoire
cogne à grands coups à notre porte,
cela en songeant aux épreuves de
force qui ensanglantent notre mon-
de. Je vous ai ensuite déclaré : Nous
n'avons pas le droit de laisser l'his-
toire défoncer notre porte à grands
coups de pieds, qu'ils soient paroles
ou canons ! Aujourd'hui, j'ai acquis
la certitude que la porte est solide,
même si parfois un manque d'huile
la fait grincer. Vous avez démontré
une vitalité, un engagement, une
réussite, lors des manœuvres et des
exercices, qui prouvent l'efficacité
qu'on peut atteindre avec notre sys-
tème militaire ; mais surtout , vous I gret a été provoqué par la nécessité
avez exhibé votre volonté positive et devant laquelle nous nous sommes
active ! trouvés de devoir supprimer ce ba-

»Passer de la vie civile un lundi taillon. H eût élé possible d'obtenir
malin, à celle des manœuvres dans son maintien s'il ne s'était agi que de
l'après-midi , partir avec armes et son engagement ou de valeurs mili-
équipement, traverser pendant la taires intrinsèques. Hélas ! la cause
nuit, à pied, la barrière du massif en est tout autre. Il s'agit en effet
des Diablerets et s'emparer, à l'aube d'un manque d'effectif. La partie ro-

LA FOULY
Une touriste
allemande disparue
depuis 3 jours
LA FOULY (mp). - Inquiétude à
La Fouly où, depuis trois jours,
guides, volontaires, policiers -
même l'armée et les G.F.
recherchent une touriste alle-
mande disparue au cours d'une
promenade.

Venue passer ses vacances
dans un chalet en compagnie de
sa sœur et de son beau-frère, la
touriste, âgée de 47 ans et domi-
ciliée à Cologne, fut aperçue
pour la dernière fois mardi du
côté de Branche alors qu'elle
marchait sur un chemin ne pré-
sentant pas a priori de risque
particulier.

Pourtant , dans la soirée, la
vacancière ne reparut pas en
famille. Cette absence devait dé-
clencher vers 19 heures l'inter-
vention de la police el de mem-
bres de la colonne de secours
accompagnés de chiens. Le gui-
de Michel Darbellay lui-même
participa aux recherches. Celles-
ci durèrent - sans succès - jus-
qu'à 4 heures du matin.

Mercredi , le secteur où l'on
supposait pouvoir retrouver
trace de la disparue fut à nou-
veau ratissé, mais une fois enco-
re sans résultat.

furent légèrement blessés et durent

coi
dif

voiture qui obliquait à gauche n'ac- no
corda pas la priorité à un cyclomoto- SUI
riste qui roulait normalement sur le ter
quai de l'Avançon et le renversa. Q^Souffrant d'une fracture du tibia, il . \>a
fut hospitalisé à Aigle. res

du mardi, des objectifs situes au-
delà de cette chaine de montagnes,
c'est une gageure qu'il faut avoir
vécue.

» Vivre dehors, sur des alpages en-
neigés et soufflés, se déplacer sous
les bourrasques, glisser dans les
bourbiers, et pouvoir tout de même
mener le combat, est un art difficile ,
mais une condition d'efficacité pour
une troupe alpine.

» Etre mobile, disponible et effi-
cace, c'est ce que les arrières ont
prouvé, pendant cette période de
service.

» Se montrer tel qu'on est, sans
fard ni artifice, spontanément, voilà
quelle image je garde de la journée
« portes ouvertes ». J ' ai pris comme
témoins de notre ultime remise de
drapeau Valère et Tourbillon. Ces
deux châteaux rappellent l'action de
nos anciens, pour mieux nous per-
mettre d'entrer dans l'avenir.»

Le Gouvernement
valaisan remercie

M. Hans Wyer , chef du Dépar-
tement militaire et président du gou-
vernement, s'est adressé aux hom-
mes et cadres du bat fus mont 1.

« A l'occasion de votre dernière
remise de drapeau, le Gouvernement
valaisan tient à remercier tous les
officiers, sous-officiers et soldats de
ce bataillon d'élite.

» Le Conseil d'Etat valaisan
éprouve un sentiment de regret à
voir disparaître ce corps de troupe.
Regret accentué par le fait qu'il
s'agit d'un bataillon qui, durant ses
trente années d'existence, a su faire
preuve d'un esprit de corps et de
qualités remarquables. Dans toutes
les situations, il s'est signalé par son
allant, sa discipline et son enga-
gement.

» Ce haut niveau de qualité s est
aussi manifesté par l'important con-
tingent d'officiers supérieurs qui en
esl issu.

» Un deuxième sentiment de re-

jeudi, une dizaine d'hommes L'
du bal fus mont 1 ( commandé es s
par le major Cereghetti et qui ure
sera officiellement dissous sa- Va
medi) se joignirent aux sauve- pe,
teurs au même titre qu'une Li
demi-douzaine de G.F. Mais à roil
21 heures, on n'enregistrait là vant
encore aucun fait nouveau. del

Comment dès lors interpréter ced
une telle disparition? Faut-il Zfti
supposer que la touriste a glissé su ,
en voulant traverser le torrent
Tollenl au haut de la Combe-
Neire? Si tel est le cas, on peul Li!
admettre qu'elle a élé emportée |~,
en direction de la Dranse. A
moins qu'elle n'ait fait une chute ,
fâcheuse sur l'itinéraire qu'em- . ,
prunlent ceux qui font le tour du ''
Mont-Blanc. Partant d'une telle '
hypothèse,' il semble surprenant . „..
que le ratissage du terrain n'ait
pas abouti. en 

^D'autre part, en raison du. . qia:mauvais temps qui règne en s .
montagne, il parait peu probable
que l'Allemande ait pu supporter
durant plusieurs nuits les basses
températures (6 à 7 degrés). Ls

On comprend dès lors Fin- ***
quiétude qui règne à La Fouly.
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30 ans d'histoire
naide de notre canton n'est plus à
nûiie de fournir les militaires né-
cessaires au maintien de quatre ba-
illons d'infanterie d'élite, ceci esl
li tonséquence de la très forte baisse
d'la natalité qui, malheureusement,
aaussi atteint notre canton.

> Une réorganisation de notre ar-
nte, basée sur de nouvelles con-
cilions et un nouveau matériel, est
_ reiiue inévitable car, plus que ja-
nas, nous devons être prêts.

> Pourtant, en cette circonstance
e ;n votre présence, officiers, sous-
o'iciers et soldats, j'éprouve un
stitiment de confiance car, con-
rassant votre valeur militaire et
vire excellent esprit, je suis certain
qe vous apporterez aux nouvelles
inités où vous serez transférés, le
nône esprit de sérieux, de travail ,
<fe camaraderie et la même joie de
stivir qui vous a animés au sein de
«(excellent corps de troupe que fut
le bataillon de fusiliers de monta-
gii l.

> Je souhaite que vous trouviez
dus vos nouvelles compagnies un
accueil chaleureux et les satis-
fidions que vous êtes en droit d'at-
tendre. »

U bataillon défile devant l 'hôtel de ville où se sont rassemblés les
of.ciels

Radio Rora 2000»
mettra dès

Dans de précédentes éditions ,
n>us avions annoncé la création de
«Hadio Rora 2000 » , cette nouvelle
clame qui , depuis le Piémont , émet-
tri 24 heures sur 24 un programme
ertiecoupé de spots publicitaires et
ddlashes d'information.

L'émetteur de «Radio Rora 2000»
es situé à Pian-de-Praz. il arrosera
ure très vaste région : Côte d'Azur ,
V<r Alpes-de-Provence , Hautes-AI-
pes.Savoie...

Us régions valaisannes qui pour-
ront capter cette radio sont les sui-
vates : Champéry, toutes les vallées
deh rive gauche entre Saint-Mauri-
ceet Sion , val d'Hérens y compris et
Ztrnatt. Ces indications sont , bien
sû-, approximatives.

Lis équipements
techniques

Huit enregistreurs seront affectés
à h régie et au studio , situés à Rora ,
proTince de Turin. Cette localité est
urepetite station touristi que située à
10)1 mètres d'altitude. Huit autres
en cgistreurs seront affectés à des
untés mobiles , dont chacune aura
qui re enregistreurs , soit pour des
émisions en direct , soit pour des
émisions en différé.

Le promoteur nous dit
ses buts

< Mous voulons avant tout être
untstation de radio qui va à la ren-
coitre de ses auditeurs et , surtout ,
diftser des émissions en direct ou
enïgistrées le matin pour être en-
volées sur l'antenne l'après-midi.

de la journée et de h

Le major EMG A ldo Cereghetti
sur le roc, face au bataillon,
pendant la remise du drapea u

le 16 juillet
relaieront sur l'antenne. « Radio Ro-
ra 2000 » se veut une radio essentiel-
lement dynamique , ouverte sur les
toits de Turin , d'Aoste , des vallées
vaudoises , du Piémont , de Suisse,
ainsi que de France. »

Les émissions
commenceront le...

Aux derniers contacts que nous
avons eus avec lui , le promoteur
nous a annoncé que les premières
émissions commenceraient le mer-
credi 16 juillet , entre 19 h. 30 et
20 heures (heure suisse) en FM sur
89,5 MHz.

La plupart d'entre elles seront en
langue française , destinées aux val-
lées vaudoises du Piémont et à la
Suisse romande. Nous reviendrons ,
bien sûr, plus en détail sur cette
radio... qui n'a pas fini de faire du
bruit.

Toute la saveur
du Valais

clans une raclette

AhJS_

L'authenticité est garantie par
le marquage de chaque pièce:

BAGNES - ORSIÈRES
HAUDÈRES - eOMSER - WALLIS

HEIDA - SIMPLON
Livraison rapide et soignée
par votre détaillant habituel
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Hôtel de la Gare
Siaxon
cherche

Jeune
aide
de bureau

n**-'*"/ _fl utniniiutid _/ i_mri_v^io ¦

erveuse

Nous cherchons pour début août

un mécanicien
en mécanique générale pour notre
département mécanique et outillage.

Faire offres avec certificats et préten-
ti ons de salaires à:

P.leyaf^Fîls
. Fabrique de sécateurs

CH 1962 Pont-de-la-Morge
Tél. 027/36 16 36 (dès 19 h.).

36-4411

Connaissant les deux
services.

cherche place. T" i,1 semaine le matin

Libre tout de suite. \ semaine le soir.
Gonge le dimanche.
Bon gain.

Ecrire sous n?R/R 9B 7nchiffre P 36-27935 à leî l .  0_ b/b 28 78.

Publicitas. 1951 Sion. 36-1314

Buffet de la Gare,
Bex

us engageons

uine apprentie
die bureau
(secrétariat).

cherche

sommeliere
4 à 5 jours
par semaine.

ire offre par écrit a
onevin S.A..

Milège
Le sympathique restaurant Entrée tout de suite

ou à convenir.
36-27766

3 ANNONCES DIVERSES

à Lausanne cherche pour entrée immé-à Lausanne cherche pour entrée imme- A vendre
diate ou à convenir Café-restaurant

sommeliers(ères) £*& 12, JJ™̂  470
barman-barmaid t m̂™™ Tr|s bon état.
cuisinier cherche _
Si vous désirez changer d'horizon et tra- S'adresser à:
vailler dans une ambiance chaleureuse .., M. Jean Picard

et dynamique, écrivez ou téléphonez SOmmelière Mmraz-Collombey.

sansWder à: Tel1' 025/7
4S299

Restaurant Moven pi ck , M m" Gobet pour |e is août. 
Place de la Riponne 10
1000 Lausanne 17. 021/20 70 51. Fermé le dimanche. A v/endre

36-27967 je ep WillysEntreprise Pierre Dessimoz, je'ep Willys
Meyrin, cherche pour Genève Jeiine CiJ 5

fîlle 19! 54 , 105 000 km.un contremaître
en génie civil 21 ans Pri x Fr- 600° --

Sog^he Tél. 026/ 2 27 71

un mécanicien *̂
«™ 

- «b.- (app—25016 .
(COnnaissanr.ps Rai irerl nei meaicai. 36-2848(connaissances Saurer). ¦¦¦«•¦¦*¦¦. 36_28,

10 maCOnS et Ecrire sous Tr, es belle occasion
. _ * chiffre P 36-27969 à
1U manœuvres Publicitas, i95i sion. Porsche

9 11 T
Tél. 027/22 54 24. iciiTi RI nnn km

Pour entrée immédiate ou à con- 19̂ 3 ' 81 00° km '.. .., . ra>dio.
Pour entrée immédiate ou à con- laird, ai uuu Km,

venir , tél. pour rendez-vous de |_.,„,_, °'

.. 11 h. à 11 h. 45 et de 17 h. à .". . ,  pr ix Fr 11 300 -.17 h. 45 au 022/82 61 61. pâtissière
18-28236 . - . Té il. 026/ 2 27 71

cherche a Sion (bureau)
travail intéressant 027/22 50 16

Collège de jeunes filles cherche pour la P°ur deux mois et (appartement).
prochaine année scolaire demi 5 iours par s*: 36-2848r maine. sans samedi 
__ _,**<***•«***___ ,  et dimanche.professeur
allemand-anglais , 16 cours par semaine
Niveau certificat d'études secondaires.
Ecrire sous chiffre PX 901587 à Publici-
tas, 1002 Lausanne.

Tél. 027 22 19 73.
-36-301783 F0RDFIESTA ^W^̂ ÉLa déprime ..... -̂ £̂ 3̂==

du pompiste " "̂  ̂' ̂ -*
Consommation aux 100 km selon normes ECE 15.

PPI-V F. Durret S.A. - Sierre
^^^2________J_________î J Tél. 

027/55 
03 08.

Fanfare
L'Espérance
à Arbaz
chercheOn cherche à Sion

sommelier et sommeliere
pour la saison. directeur

Tél. 027 /23 20 21 Tél. 027 38 28 10.
36-3400

36-2770S

r~| TREMPLIN
______) TF_A_2.LT_EMFJORA]RE

TREMPLIN communique que son bureau de
Slon sera dorénavant

I 

ouvert également le samedi matin
de 10 à 12 heures I

Rue de Lausanne 10 -1950 SION
Tél. 027/22 74 54/55 36-6862 | f

It] ANNONCES DIVERSES Afff aiTeS

^̂ " ' à saisir
Orchestre
«Folk
Del
Verbano»

7 musiciens, pour
soirées dansantes.

Pour tous rensei-
gnements
Tél. 026/2 12 39.

•36-400770

Ancien, vends conte-
nu ferme

armoires
rustique, XVIII' et
XIX' à 1 et 2 portes;
grande table de fer-
me (3 m long); tables
de café ronde et
1 x 190 x 65; canapé
Ls-Philippe; table
ronde à rallonges et
6 chaises Ls-Philippe
armoire FR, cerisier.

Tél. 021/93 70 20.
22-355554

Maigrir
avec notre

tisane

Cure de 21 jours
Fr. 19.50 plus port.

Chez Biosanté-
herboristerie
1950 Sion.
Tél. 027/22 21 64.

36-5822

A vendre

Toyota
«Copain»
1000 cm3, 1978,
27 000 km.
Expertisée.

Prix avantageux.

Tél. 026/2 14 24.
28-206

Cause double emploi
occasion unique

Daihatsu
Taft F 10 L
1979, 6000 km„. ,
selon désir: transfor-
mable en véhicule
agricole.
Prix Fr. 10 000.-.

Tél. 026/2 27 71
(bureau)

(app.) 027/22 50 16.
36-2848

Occasion unique
cause double emploi

Mini 1100
Spécial
mise en circulation
30.4.1980.
Prix de neuf:
Fr. 8450.- cédée à
Fr. 7100.-r.

Tél. 026/2 27 71
(bureau)

(app.) 027/22 50 16.
36-2848

A vendre ou à échan-
ger contre voiture ou
camionnette

bateau
hors bord
refait à neuf ,
moteur 25 CV.

S'adresser à:
Station Agip
Sion
Tél. 027/22 37 37.

36-27958

Mariage
Aveugle, 51 ans,
pratiquant, musicien
ambulant avec ap-
partement, confort et
avoir, cherche dame
dans la cinquantaine
en vue mariage.
Région Valais.

Tél. 026/5 34 72
le soir à partir de
19 heures.

<!36-27896

Achèterait

chambre
à coucher
d'occasion en bon
état , grand lit , armoi-
re à 3 portes, évent.
échange contre gar-
niture de salon .

Tél. 027/22 54 25.
36-4424

Pour vos

saisies
de données
sur IBM

Ecrivez à:
Cp. 104
1844 Villeneuve ou
tél. 021/60 30 49
le lundi et le mercre-
di dès 18 heures.

22-3553/9

Privé vend

Citroën CX
2200 Super
35 000 km, exp. du
jour.

Bas prix.

Tél. 027/41 82 43.
36-27925

A vendre

moto
Aspes
125
Mod. 76, 1300 km.
| $ JL #»"*::

Tél. 027/22 85 22.
36-27986

Occasion
A vendre

Peugeot
304
Fr. 1500.-.

Tél. 027/36 32 60
heures des repas.

"36-301812

Restez
dans le vent,

s£3
Vous aussi choisiasez legarage

TECNORM _-~ 3̂ \̂monobloc r̂ pW^ Q-^at̂ Si
5̂5222-—

• en béton armé
• un reportable
9 pose rapide et

facile
• plusieurs dimensions
TECIMORMS

lO . rledeSigny 1260 NYON 022/614267

Représentant
pour le Valais
Francis Michaud
Riddes
Tél. 027/86 35 19

Appareils
en retour

d'exposition

MACHINES
A LAVER
LINGE ET

VAISSELLE
Gros rabais

Facilités
de paiement

Fr. 30.-
par mois

12 mois minimum

SAM VS
Appareils ménagers

Sion

027/23 3413

camion
routier
avec remorque ,
bâchée.
Charge utile:
15 tonnes.
Expertisé.
Libre tout de suite.

Prix: Fr. 16 000.-.

Tél. 36 36 76.
36-93

Le plus grand
choix en
machines
universelles
Largeur de rabot: 210
260, 300, 350, 360,
400, 410, 500, 510
mm à un prix sans
concurrence, ainsi
que des scies à ru-
ban, tours à bols,
aspirateurs à co-
peaux bon marché

Payements
par acomptes
avantageux

Il vaut la peine de
nous rendre visite el
d'assister à une dé-
monstration sans en-
gagement.
Ouvert aussi
le samedi matin.
Représentation en
exclusivité
Centre de machines
Strausak SA
2554 Meinisberg
près Bienne
Tél. 032/87 22 23

Occasions
à vendre
1 Range Rover ,
81 000 km, 1972
1 Ford Ghia aut..
56 000 km, 1975
1 Chevrolet Cheyen-
ne 4 x 4, 1974
1 Mini-lnnocenti Ber-
tone, 1975
1 Scout 4 x 4  grand
luxe, bâchée,
21 000 km
1 Willys Wagoner
4 x 4, 4 portes
1 Ford 1600, 1975
1 Willys CJ 6 bâchée
1 Fiat 132 1600 spé-
cial , 1974
1 Renault 6 TL,
1974-1975
1 camionnette Ford,
roues jumelées

Garage du Relais
Nendaz
Tél. 027/88 26 52.

-36-301793

AUT0-CHABLAIS
Citroën-Aigle
Expertisées
et prêtes à livrer
Financement assuré

Land Rover
70 Fr. 7000.-
Rover 3,5 I., 74
75 000 km

Fr. 7800.-
Alfetta 1600
77 Fr. 8900.-
GS Spécial, 78
32 000 km

Fr. 7900.-
Break DS 23
5 vitesses, 73

Fr. 4500.-
Mercedes 250

Fr. 7000.-
Toyota 2300
74 Fr. 3300.-
Volvo 144, 73

Fr. 5200.-
Dacia Renault 12
79 Fr. 6900.-
Opel Rekord, 77

Fr. 9500.-
Fourgon Ford, 75

Fr. 6900.-
CX 2200, 75
33 000 km

Fr. 7900.-
GSX 3. 79

Fr. 9800.-
Range Rover
73 Fr. 11 500.-
Mercedes Diesel
73 Fr. 7800.-
Bus VW 2000 cm3
14 places, 76,

Fr. 6700.-

Tél. 025/26 14 21
22-16815

Land Rover
88. En bon état ,
pièces neuves.

Prix Fr. 6500.-.

Tél. 021/54 33 51
dès 18 h. 30.

22-30605E
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A vendre

bus Fiat
900 T
1977,40 000 km ,
état de neuf.
Bon prix.

Tél. 025/71 38 31
heures de bureau.

. 143.010.204

Occasion a saisir

Ford Mustang
Cobra Turbo
1979,7600 km.
Prix de neuf:
Fr. 22 580-, cédée à
Fr. 16 500.- évent.
reprise d'une occa-
sion.

Tél. 026/2 27 71
(bureau)

(app.) 027/22 50 16.
36-2848

Centre d'occasions

Ouvert le samedi de 9 à 17 heures

Vendeurs:

Passeraub Ch
Gafner P.-A.

Granada 2800 GL, aut. 79
Granada 2800 GL , 4 vitesses,
blocage portes 78
Granada 2300 L 78
Taunus 2000 GL V6 79
Taunus 1600 L Combi 75
Taunus 1600 XL 73
Taunus1600 GT 72
Taunus 2000 L Combi 76
Capri 1700 GT 71
Capri 1600 GT 74
Capri 1300 L 74
Chrysler 180 GC 1800 73
Datsun 200 L 2000 78
Mercedes 250 CE 69
Opel Ascona 1600 S 77
Peugeot 504 ing. aut. 74
Rover 3500 77
Renault 12 1300 Combi 77

_ 36-2839j

A vendre

Enduro 125
Fantic
Motor
Prix à débattre.

Tél. 027/31 13 86.
"36-301807

A vendre

Opel
Rekord
2E
Break 1978,
86 000 km.

Fr. 10 800.-.

Tél. 025/39 17 39.
36-27975

028/42 15 46
027/41 64 02
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LA SUISSE ET LA SITUATION INTERNATIONALE

M. Aubert: «Ne fermons pas les volets» Le «top jazz-rock»
MLÎRREN (BE) (ATS). - Dans un exposé prononcé à Murren, au cours du séminaire organisé par la
Société suisse de culture civique et consacré au thème « La Suisse et la situation internationale », le
conseiller fédéral Pierre Aubert a appelé la Suisse à participer activement à la solution collective des pro-
blèmes du monde, problèmes qui s'annoncent nombreux en ce début des années 1980. Il a notamment
souhaité l'adhésion de la Suisse à l'ONU : « Refuser d'y entrer, c'est refuser ce monde dont nous sommes
solidaires.»

Deux autres personnalités ont ani-
mé, hier , la quatrième journée de ce
séminaire. M. Joseph Luns, secrétai-
re général de l'OTAN, a relevé que
le Pacte atlantique, en trente ans
d'histoire, a, dans une grande mesu-
re, atteint ses buts , surtout en ce qui
concerne l'intégri té territoriale el
l'autonomie politi que de ses mem-
bres. Un peu moins pour ce qui esl
du climat de détente et de confiance.
Pour sa part , M. Wilibald Pahr , mi-
nistre autrichien des affaires étran-
gères, a évoqué sous le signe « 25
ans de neutralité - 25 ans d'apparte-
nance à l'ONU », la situation d'un
pays neutre dans l'organisation des
Nations unies. Neutralité et adhé-
sion n 'entrent pas en contradiction ,
estime-t-il , au contraire , toutes deux
agissent en commun pour une même

Reunion tripartite sur le Jura
VELLERAT ET EDERSWILER :
RÈGLEMENT SIMULTANE?
BERNE (ATS). - Jusqu 'au mois de septembre prochain , des propositions
concrètes seront faites par la Confédération et les cantons de Berne et du Jura
pour régler le problème des communes de Vellerat (BE) et d'Ederswiler (JU).
Réunies hier à Berne pour une de leurs séances tripartites régulières, les
présidents des trois délégations pour les affaires jurassiennes - MM. Kurt
Furgler, Werner Martignoni et François Lâchât - ont en effet chargé leurs
secrétariats de préparer ces propositions jusqu 'à la prochaine réunion en
septembre. De son côté, le Conseil fédéral estime que des solutions doivent
être trouvées simultanément pour les deux communes, a précisé le communi-
qué publié à l'issue de la séance. Devenue limitrophe avec le canton du Jura
après la séparation , la commune bernoise de Vellerat désire être rattachée au
nouveau canton. Dès lors, la possibilité d'un échange avec Ederswiler, seule
commune alémanique du Jura, a été évoquée.

Le point le plus important du
communiqué publié conjointement
par les délégations du Conseil fédé-
ral et des cantons de Berne et du
Jura a trait à l'avenir des communes
d'Ederswiler (JU) et Vellerat (Jura
bernois). Rappelons d'abord que
Berne n 'était pas pressé pour régler
le cas de Vellerat... Jusqu 'il y a quel-
ques semaines, où le Conseil exé-
cutif a fait savoir incidemment
qu 'un règlement rapide était possi-
ble. La position du Gouvernement
jurassien n 'a jamais été rendue pu-
blique. Mais par des allusions en dif-
férentes circonstances, les ministres
jurassiens ont fait savoir qu 'ils ne
lient pas l'avenir de Vellerat et
d'Ederswiler. Le premier dépend du
droit bernois , le second du droit ju-
rassien. Si Vellerat sait à quel canton
die entend se rattacher - celui du
Jura - Ederswiler n 'en sait encore
rien , puisque l' avenir même du dis-
trict germanophone de Laufon qui
jouxte Ederswiler ne sera connu que
dans deux ou trois ans (rattache-
ment au demi-canton de Bâle-Cam-
pagne ou maintien dans le canton de

Les téléphones de secours
de l'ACS
BERNE (ATS). - En 1930, il y a
donc 50 ans, l'Automobile-Club de
Suisse (ACS) installait les premiers
téléphones routiers SOS de Suisse le
long des trois cols du Golhard , du
Simplon et du Klausen. Au cours des
décennies passées, le système a été
étendu à toutes les routes alpestres
importantes. Il a permis non seule-
ment de secourir rapidement des au-
tomobilistes en détresse, mais égale-
ment de sauver des vies humaines.

_____
Les fameuses boîtes rondes qui, en 50 ans, ont permis non seulement de
secourir rapidement des automobilistes, mais aussi de sauver des vies.

cause, la paix et la solidarité interna-
tionale. ¦¦'

Les points cardinaux
de la tension

Dans son discours, le chef du Dé-
partement fédéral des affaires étran-
gères a évoqué les deux principales
causes de tension internationale
(dialogue Nord - Sud et Est - Ouest),
ainsi que la position des autorités fé-
dérales. Certes, les relations Est -
Ouest sont actuellement très mau-
vaises, l'intervention soviétique en
Afghanistan ayant totalement remis
en question les résultats de l'acte fi-
nal d'Helsinki. Il ne faut cependant
pas oublier , a relevé M. Aubert ,
qu 'avant même le coup de Kaboul ,
la détente et le désarmement étaient

Berne). Enfin , il faut tenir compte
aussi de la position du Rassemble-
ment jurassien dans cette affaire.
Dans un communiqué publié il y a
huit jours , le Rassemblement juras-
sien indi quait que Vellerat fait partie
de l'acte d'autodétermination du
23 juin 1974 et doit être rendue au
canton du Jura , sans condition. Pas
question donc de lier ce retour à la
solution du cas d'Ederswiler.

Une lecture attentive du commu-
niqué publié hier à Berne montre
que la position du Gouvernement
jurassien ne diffère pas. La solution
de l'avenir d'Ederswiler et de Velle-
rat , vu ce qui précède, ne peut pas
être simultanée. Elle peut tout au
plus procéder de la même forme ju-
ridi que d'autodétermination. C'est
pourquoi les termes «de son côté»
relatif à la position du Conseil fédé-
ral signifient que cet avis n 'est pas
partagé par le canton du Jura , on
s'en apercevra en septembre, à
l'énoncé des propositions respectives
des parties en présence.

v.g.

ont cinquante ans
Aujourd'hui , ce service de secours

compte 370 stations téléphoniques
SOS le long de 66 cols et routes de
montagne dans les Alpes et ie Jura .
Les appareils de téléphones sont en
tout cas protégés par les petites cais-
ses rondes bien connues, peintes en
rouge et blanc. Parfois , des raccor-
dements privés jouent également le
rôle de stations SOS et sont signa-
lées comme telles. Les stations sont
en tout temps et gratuitement à la

en stagnation. Actuellement , le dia-
logue n'est malgré tout pas complè-
tement interrompu.

La Suisse place beaucoup d'es-
poirs dans la réunion de la Confé-
rence sur la sécurité et la coopéra-
tion en Europe (CSCE), qui se tien-
dra , cet automne, à Madrid : « Il ne
s'agit pas de mettre quel qu 'un en ac-
cusation , mais d'examiner avec sé-
rieux un problème sérieux.»

Aide au développement:
la Suisse «en retard»

L'aide au développement est un
véritable pôle de notre politique
étrangère. La priorité : aider les plus
pauvres. Nos programmes, estime
M. Aubert , sont appréciés. De bon-
nes relations régnent en général en-
tre la Suisse et les pays où ils sont
appliqués. L'aide au développement
ne va toutefois pas sans difficultés.
Les pays occidentaux doivent abso-
lument trouver des formes de colla-
boration avec les pays du tiers mon-
de permettant à ces derniers de con-

N 1 s 9,4 nouveaux km
LAUSANNE (ATS). - Le tronçon de
l'autoroute Lausanne - Yverdon -
Berne (N 1) conduisant de l'échan-
geur de Villars - Sainte-Croix ( N I /
N 9, à la sortie de Lausanne) à la
jonction d'Oulens-La Sarraz, d'une
longueur de 9 km 400, sera ouvert au
trafic dans les deux directions à la
fin de l'après-midi du 30 juillet pro-
chain.

Une cérémonie d'inauguration au-

Manifestations de Zurich
270 procédures pénales!
ZURICH (ATS). - 270 procédures
pénales ont été intentées par les au-
torités judiciaires contre des mani-
festants ou des personnes supposées
avoir participé à des manifestations
qui se sont déroulées entre le 30 mai
et la fin juin à Zurich. De graves ac-
cusations contre les méthodes de la
police ont d'autre part été formulées
par le «groupe prison», hier , lors
d'une conférence de presse à Zurich.
Le groupe s'occupe d'une part de dé-
voiler les méthodes policières lors
des manifestations , d'autre part , de
regrouper toutes les personnes con-
voquées par la police et menacées de
procès. Le collectif des avocats et
sept avocats individuels élaborent
actuellement un dossier pour dé-
fendre globalement les incul pés si
les autorités ne donnent pas suite à

disposition de tous les usagers de
nos routes de montagne, qu 'ils soient
membres de l'ACS ou non. En for-
mant le numéro 111, on peut ainsi
atteindre le service de dépannage ,

jin médecin ou la police. Normale-
ment , l'intervalle entre deux bornes les dirigeants de la CTA et un pre-
est de 2,5 kilomètres, au maximum mier bilan des activités qui laisse en- Quelques résultats La CTA lorgne
3,5 kilomètres. Ainsi , une personne trevoir des perspectives d'avenir en- R 

¦ „ 7T7cherchant du secours marche au couragea n tes. En 1979, le chiffre d'affaires a été Un OOeing / J /
plus 1,75 km jusqu 'à la prochaine de 27,7 millions de francs ; le résultat
borne. I a flnrtP HP In rTA - brut de 0,2 million de bénéfice ; le . Une enquête réalisée auprès des

L'entretien du réseau téléphoni- *J° 1IU"C ue ia v , _/_  résultat net de 1,3 million de déficit prin_ ipaux organisateurs de voyages
que SOS coûte environ 60 000 francs après amortissements. Le nombre de a permjs à la CTA de tracer les ca-
par an à l'ACS, la plus grande partie Elle se compose actuellement de 3 vols commerciaux ascende au chif- ractéristiques essentielles de l' avion
étant absorbée par les abonnements Super-Caravelles SE-210.10R-B1. fre respectable de 1183 ; la produc- qu 'elle exploitera après 1985. Parmi
téléphoni ques et les taxes de conver- Ces avions sont munis des réacteurs tion se traduit par 24,3 millions tous |es types cormus aujourd'hui ,
sation. L'idée de stations SOS repri- Pratt & Whitney à double flux , plus tonnes-km ; on a compté 161 770 c'est le Boeing 737-200 avec «noise
se il y a 50 ans par l'ACS nous vient performants que les réacteurs Rolls passagers-étapes transportés. Tous mixer» (dispositif réduisant le bruit
d'Angleterre où un système d'aide en Royce mono-flux (ce sont les mêmes ces éléments traduisent le sérieux tout en diminuant la consommation
cas de panne avait été mis au point qui propulsent les DC-9-32 de Swis- des animateurs de la CTA qui mi- £j e carburant) qui répondrait le
et utilisé avec succès déjà très tôt par sair). La CTA prend en location , en sent . énormément sur la qualité des mieUx aux exigences. La CTA
l'Automobile-Club d'Angleterre. A plus, un appareil de « Finnair» ce services. examine également une version nou-
cette époque, il existait également qui va lui permettre d'augmenter la velle du biréacteur Boeing 737-300,
déjà un système semblable en Aile- rentabilité. Lg présent et le futur dont le constructeur de Seattle an-
magne. v nonce la sortie pour 1985. La con-

Mais les téléphones SOS de l'ACS » direction J'aurai l'occasion de développer sommation de carburant de ses mo-
ne constituent pas à eux seuls tout le L,O »UCMIUU mieux les activités de la CTA dans teurs, d'un type nouveau , devrait
système d'aide aux automobilistes un e page NF-A lr. Pour l'instant -car être inférieure de 20% à celle des
en difficulté. L'ACS entretient enco- Elle est composée de MM. Rolf on peut se poser la question - il faut réacteurs actuels. Le coût de l'avion
re le long des routes alpestres 70 sta- Kressing, directeur ; Georges Roggli , se demander comment on envisage serait en revanche supérieur de 15%
tions hydrauliques avec des bidons responsable des finances: Hubert l'avenir au sein de l'éauioe de direc- à rp lui Hn 737-200
d'eau. En effet , malgré les progrès de Durand , chef des ventes; Ernest tion de la CTA. Optimisme? Décou- Telle qu 'elle est conduite , cette
la technique , nombreuses sont enco- Vez, chef des opérations; Marcel ragement? Sérénité? compagnie aérienne inspire con-
re les pannes d'eau. A cela , s'ajou- Favre, chef technique. Nous avions, en face de nous, des fiance ; ses dirigeants savent tire r
tent encore une quarantaine de pos- Le chef pilote n 'est autre qu 'un hommes parfaitement lucides et parti des moyens qui leur sont
tes de premiers secours signalés par Sédunois bien connu M. Maurice de conscients. Tous capables de faire donnés. Ils en ont fait la preuve,
des panneaux. Werra , et je suis très heureux de por- face aux problèmes que pose le F.-Gérard Gessler

server leur identité culturelle et leur
mode de vie. D'autre part , dans no-
tre pays, l'aide multilatérale (par
l'intermédiaire des organisations in-
ternationales) suscite beaucoup de
méfiance, a rappelé Pierre Aubert ,
en évoquant le refus populaire - en
1976 - des crédits pour l'AID.

Malgré l'état critique des finances
fédérales, le chef du DFAE s'oppose
à ce que les crédits pour ce dévelop-
pement soient réduits au cours des
trois prochaines années : la Suisse
est déjà par trop en retard dans ce
domaine.

Une opinion...
comme une autre !

Pierre Aubert a enfin abordé le
problème de l'adhésion de notre
pays à l'ONU. Le Conseil fédéral
souhaite adhérer à l'organisation ,
pour autant que la Suisse voie recon-
naître sa neutralité. L'ONU est un
lieu de rencontres unique au monde.
Y entrer serait la conséquence logi-
que d'une politique suivie depuis
longtemps. Les prochaines années
s'annoncent difficiles dans le mon-
de, a affirmé M. Aubert. Alors la ten-
tation sera grande de fermer les vo-
lets. Tentation dangereuse : les pro-
blèmes des années 1980 ne seront ré-
solus que par l'effort de tous et la
Suisse doit y participer.

ra lieu ce jour-là en présence de
MM. Marcel Blanc,- chef du Dépar-
tement vaudois des travaux publics,
et Jules Jakob, directeur de l'Office
fédéral des routes.

Le tronçon Oulens - Chavornay de
la N 1 sera ouvert en 1981 et celui de
Chavornay - entrée sud d'Yverdon
en 1982, puis l'évitement d'Yverdon
et de Grandson (N 5) en 1983.

leur exigence de suspendre toutes les
procédures pénales en cours.

À GENÈVE, POUR LA PREMIÈRE FOIS
DEPUIS SA CRÉATION...

La CTA lève le voile !
Fondée le 28 septembre 1978 avec un capital-action de six millions de
francs, porté à 10,5 millions en décembre 1979, la CTA (Compagnie
de transport aérien) est née un peu sur les cendres de «Globair» et de
«SATA ». En fait elle a regroupé les hommes les plus compétents
issus de ces deux compagnies aériennes aujourd'hui défuntes. La
CTA (où l'on trouve aussi - au niveau de la direction - des gestion-
naires provenant de Swissair) a pu racheter une partie de la flotte de
SATA et réengager 119 personnes.

Au conseil d'administration de la
CTA figurent des personnalités de
premier plan telles que MM. Adol-
phe Gehriger (président), directeui
Swissair; Robert Ducret (vice-prési-
dent), conseiller d'Etat , chef du Dé-
partement des finances du canton de
Genève ; Will y Wyler, ancien direc-
teur Swissair et Peter Nydegger,
directeur Swissair.

A Genève, hier matin , les repré -
sentants de la presse étaient conviés
à connaître , pour la première fois ,

FESTIVAL DE MONTREUX

n'a pas déçu

MONTREUX (bl). - Pour sa di-
xième journée, le généreux pu-
blic du Festival de jazz de Mon-
treux - et il était incroyablement
dense et coloré - a sans doute pu
combler toutes ses espérances,
en assistant, mercredi soir, à un
« top jazz-rock » de très haut ni-
veau. C'est qu 'il y avait du tout
beau monde sur la scène du Ca-
sino : Stanley Clarke, l 'illustris-
sime bassiste, fanne Schaffer , ce
surprenant et génial Suédois, et.
surtout (et même davantage en-
core !) les « inommables frères
Brecker, passés maîtres incontes-
tés dans l 'art des cuivres et plus
spécifiquement dans le « sax » et
la trompette. En toute discrétion,
ils succédèrent sur la scène à
Stanley Clarke, qui venait de fai-
re un petit malheur auquel tout
le monde s 'attendait. Très vite,
par la fraîcheur de leurs improvi-
sations, grâce a un guitariste
(Barry Finnerty) en tous points
remarquable, le Brecker Brothers
Band conquit un public qui
n 'était pas sans penser que jouer
après les Clarke, fohnson (guita-
re), Bach (keyboards) et le percu-
tant Ph illips ne devait certaine-
ment pas être du gâteau. Même
si leur réputation, celle des frères
Brecker, est enviable aux Etats -
Unis, où ils font  partie des musi-
ciens de studio les p lus deman-
dés, même si Montreux apprit ù
les connaître grâce à Billy Co-
bham, il y a quelques années
déjà , ils n 'ont pas encore pu ins-
crire totalement leur nom en let-
tres dorées ici, en Europe, où l 'on
semble ignorer qu 'ils sont des
vedettes vénérées des scènes mu-
sicales américaines. A ce public
littéralement p lacé sous leur
charme et l'audace de leur tech-

ter cette information à la connais-
sance des Valaisans.

Le personnel
Présentement , la CTA occupe 141

personnes, soit 30 PNT (personnel
navigant technique), 48 PNC (per-
sonnel navigant de cabine) ; 14 sont
rattachées aux opérations , 31 à la
techni que , 6 aux ventes, 6 à l'admi-
nistration et 6 aux finances.

Stanley Clarke et ses musiciens
n 'ont (de loin) pas déçu leur
monde et comme de bien enten-
du , ils ont fait un petit , mais pré-
visible, malheur , mercredi soir.

transport aérien à la demande
(charter) .

L'ambition de la CTA . est d'ac-
complir 7500 heures de vol en 1980,
grâce au renfort d'une quatrième
Super-Caravelle , louée à « Finnair »
d'avri l à octobre (qui sont les mois
où la demande est très forte), relève
M. Rolf Kressing, directeur. Il ne
sera pas possible de fixer un objectif
plus ambitieux tant que la demande
se concentrera sur les fins de
semaine (61% actuellement) entre
avril et octobre. C'est le vœu de la
compagnie de parvenir , avec l'aide
des organisateurs de voyages, ù
mieux répartir ses vols sur tous les
jours de la semaine. 85% de la
production est réalisée durant la
saison d'été , les destinations étant
principalement la Grèce, l'Espagne ,
la Grande-Bretagne et quel ques
autres pays.

nique, les deux frères et leurs ex-
cellents musiciens ont démontré
que la musique contemporaine
pouvait encore évoluer dans le
bon sens du terme, que le «sax»
et la trompette avaien t des res-
sources de sons insoupçonna-
bles, et que, de toute évidence,
l'avenir du jazz-rock pouvait
compter sur eux, comme il l 'avait
fait à sa « genèse », lorsque Mike
et Randy s 'associèrent à /aek de
lohnette pour poser les jalons de
ce qui allait donner le jazz-rock.
A 35 ans, Rand y Brecker pour-
rait se vanter d 'avoir été Tun des
membres fondateurs du Blod
Sweat & Tears, ou d'avoir été le
partenaire apprécié d 'Horace Sil-
ver, Steve Wonder ou Larry Co-
ryell. Son frère , Mike (31 ans),
pourrait en faire autant en par -
lant de Lou Reed ou Yoko Ono.
Mais Ton sait qu 'ils n 'en feront
rien, trop sûrs et conten ts d 'avoir
trouvé leur vraie voie et leur plus
évidente force par eux-mêmes,
en fondant le groupe qui porte
leur nom.

Après ce sommet de jazz-rock ,
dont on se souviendra de l 'am-
p leur el de la sublime saveur, ce
fut  au tour du blues 'n-rock d'oc-
cuper la septième soirée du festi-
val avec, notamment B. -B. King,
Van Morrisson el Pussporl. T.n
attendant avec une certaine fer-
veur les « fous du ska », fo jo  Zep
& the Falcons et, bien sûr, The
Specials , un groupe de •• boys »
vraiment très « spécia l »...



l̂ 'trnmimm 
Les convulsions iraniennes... d'hier !

TÉHÉRAN (ATS/AFP). - Un complot visant à occuper les casernes, bombarder
la résidence de l'imam Khomeiny à Téhéran, ainsi que l'école théologique Fey-
sieh à Khom, a été déjoué en Iran, a annoncé hier Radio-Téhéran. Ce complot a
été dénoncé, selon la radio, par le président Abolhassan Banisadr, qui a précisé
que « certains mercenaires à la solde de l'étranger » étaient à l'origine de ce com-
plot. Ils ont été arrêtés « grâce à la vigilance du personnel de l'armée de l'air et des
gardiens de la révolution », a-t-il ajouté. Le Conseil de la révolution iranienne a,

LE PAPE AUX EVEQUES
«Au service de l'homme,
pas de la politique»
FORTALEZA (ATS/Reuter). -
Le pape Jean Paul II a demandé
hier aux évêques brésiliens de ne
pas se mêler de politique, mais
de rester toujours au service des
hommes, spécialement des pau-
vres.

Le pape, prenant la parole à la
conférence épiscopale brésilien-
ne, a déclaré : « Votre vocation
d'évêque vous interdit nettement
et sans l'ombre d'un doute de
vous ingérer dans la vie politi que
ou de vous assujettir à quelque
idéologie ou système que ce
soit. »

Mais le Saint-Père a poursui-
vi: «Cette vocation ne vous
empêche pas de rester au service
de tous les hommes, particulière-

• PEKIN. - Une Chinoise a été
arrêtée et condamnée récemment caine de 40 ans a été tuée par balles
pour avoir enlevé puis vendu un gar- hier lors de graves incidents à Gra -
çonnet de deux ans à un cadre local namstown , dans l'est de la province
du parti qui désirait à tout prix avoir du Cap, a annoncé la police de Pre-
un fils, a rapporté le quotidien de toria , niant toutefois être respon-
Changhaï Wenhui Bao. sable de cette mort.

AFGHANISTAN: VIOLENTS COMBATS
WASHINGTON (ATS/AFP). - De violents combats ont opposé ces jours
derniers les troupes soviétiques aux résistants afghans dans les montagnes
situées au nord-est de Kaboul , a indiqué hier le Département d'Etat américain,

Le porte-parole du Département d'Etat , M. John Trattner , a souligné que les
pertes soviétiques avaient été importantes et que l'armée rouge avait procédé à
un intense bombardement de la région. Le porte-parole n'a cependant pas pu
donner de détails sur les forces engagées. M. Trattner a d'aure part révélé que
les troupes soviétiques d'Afghanistan étaient armées d'un nouveau fusil
automatique, I' «AKS» , plus léger et également plus meurtrier que son prédé-
cesseur, P«AK-47»

Restaurer
la puissance

Suite de la première page

Unis apparaît ainsi comme la
conséquence directe de la fin du
leadership américain , tant sur le
plan militaire qu 'économi que.
Cette prise de conscience du
déclin industriel américain con-
duit l'administration Carter à
envisager une intervention plus
massive du Gouvernement fé-
déra l aux côtés des Etats et des
collectivités locales qui , jusqu 'à
maintenant , étaient les seuls à
mener une politi que de dévelop-
pement économi que aussi bien
dans le domaine de la rénova-
tion urbaine que de la lutte
contre le chômage, qui frappe
en particulier la communauté
noire américaine - 60 % des
jeunes Noirs de New Vork sont
au chômage - et qui pourrait
conduire, après les événements
récents de Miami à une explo-
sion du type de celle de Watt ,
dans la banlieue de Los Angeles,
en 1965.

Cette politi que de réindustria-

Rolf Liebermann quitte l'Opéra
PARIS (ATS/AFP). - Une opinion couramment partagée en France, cet élé
1980, par les professionnels du spectacle et le grand public , est qu'un chapitre
prestigieux de l'histoire de l'Opéra de Paris va se clore, avec le départ , au soir
du 14 juillet , de l'actuel administrateur, le Suisse Rolf Liebermann.

L'avenir se présente pourtant sous le meilleur jour pour la première scène
lyrique française, en dépit de la « morosité » de son corps de ballet et d'une si-
tuation économique préoccupante.

Parmi le personnel de l'Opéra de Paris, on ne voit pas cependant partir sans
regret un « grand patron », d'autant que cet établissement n'en avait pas
connu d'une telle envergure et pendant une aussi longue période - huit ans -
depuis l'entre-deux guerres, avec Jacques Rouche.

On iui est reconnaissant pour les joies artistiques apportées et admiratif
aussi pour le succès de la mission qu 'on iui a confiée en 1971 : refaire de
l'Opéra de Paris une grande maison crédible en France comme à l'extérieur.

Le phénomène Liebermann
Sur quarante-neuf spectacles lyriques nouveaux montés en huit saisons, un

peu plus de la moitié constitue un fond exploitable. La télévision a conservé
des films de quelque vingt-cinq d'entre eux.

Mais le « phénomène Liebermann », c'est d'abord la personnalité et l'entre-
gent a un nomme, acquis lors de son passage a I Upera de Hambourg et qui
ont su rétablir un climat de confiance vis-à-vis de la capitale française.

ment des opprimes et des néces-
siteux. »

A l'avant-dernier jour de sa
visite au Brésil, c'est la décla-
ration qui va le plus loin dans la
volonté du pape de ne pas voir
les prêtres se mêler de politique
et notamment d'adopter des po-
sitions marxistes.

Evoquant la situation de crise
dans le nord du Brésil , où les
pauvres sont dépossédés de leurs
terres par des milices au service
des grandes entreprises agro-ali-
mentaires, le pape a déclaré que
«des réformes hardies » étaient
nécessaires « pour permettre l'ac-
cession de tous à la propriété,
car ceci constitue la condition
indispensable de la liberté et la
créativité de l'homme».

américaine ?
lisation, annoncée par le prêt de
1,5 milliard de dollars à Chrys-
ler , devrait se traduire par l'oc-
troi d'incitations fiscales et la
création d'agences industrielles
fédérales. Les «canard s boiteux»
de l'industrie américaine en
profiteront-ils, comme le sou-
tiennent déjà les détracteurs de
cette politi que et , surtout , n 'est-
il pas déjà trop tard pour l'in-
dustrie automobile américaine,
qui atteindra difficilement
l'échéance de 1982, date à la-
quelle sortiront les nouveaux
modèles compacts ?

Autant  de questions qui agi-
tent , aujourd'hui , les milieux
économi ques américains , alors
que sur le plan politi que le véri-
table problème est celui de la
capacité du président Carter de
restaurer la puissance américai-
ne. Or , après quatre ans de bap-
tisme ininterrompu, les sonda-
ges semblent indi quer que cette
mission devrait incomber à un
président républicain.

JF

pour sa part, annoncé, hier soir, que le complot dévoilé par M. Banisadr coïnci-
dait avec une attaque lancée contre les frontières iraniennes par « des criminels
en fuite , des mercenaires du sionisme et de l'impérialisme, ainsi que du baas ira-
kien ». D'après le Conseil de la révolution , « certains comploteurs ont été abat-
tus, d'autres appréhendés et d'autres encore sont recherchés ». Ces précisions
ont été fournies au cours d'un bulletin spécial diffusé au cours d'une interruption
des informations habituelles de la radio gouvernementale.

Coups de feu en l'air
Les forces de l'ordre ont fait usage

de leurs armes, hier soir , devant la
mairie de Téhéran , dans le centre de
la ville , et ont tiré en l' air pour tenter
de disperser une manifestation de
protestation des « marchands sauva -
ges », dont les autorités ont exigé la
disparition.

Plusieurs centaines de « mar-
chands » avaient commencé à se re-
grouper devant l 'immeuble de la mai-
rie pour protester contre les mesures
les affectant. D'importantes fo rces de
police étaient immédiatement arri-
vées sur les lieux.

«Sous le manteau»...
Par souci de pudeur , il est désor-

mais interdit à Chahriar , localité
proche de Téhéra n , de mettre des
sous-vêtements à l'étalage dans les
magasins de la ville , rapportait hier
l'agence PARS.

Le maire a décrété que ces articles
vestimentaires devront être vendus
discrètement et exclusivement dans
les commerces d'habillement pour
hommes et dames, respectivement.

Prévisions de l'OCDE pour les «petits» européens
PARIS (ATS/AFP). - Voici les prévisions de l'OCDE pour les
pays européens autres que les grands :

Autriche : dans le courant de
1980, l'incidence déflationniste de la
hausse des prix à l'importation fera
sentir ses effets et provoquera un ra-
lentissement de l'activité économi-
que. La croissance du PIB tombe-
rait , selon l'OCDE , de 5 1/4 % en
1979 à moins de 2 % en 1980.

Belgique : étant donné le durcisse-
ment de la politi que gouvernemen-
tale et l'incidence déflationniste que
les hausses des prix pétroliers exer-
ceront sur l'économie belge, la de-
mande intérieure pourrait encore
s'affaiblir. Toutefois , comme on pré-
voit un ralentissement marqué des
importations , la balance extérieure
pourrait apporter une contribution
nette d'environ 1/2 point à la crois-
sance du PNB , qui pourrait atteindre
1 1/2 en 1980. il en résultera proba-
blement une nouvelle baisse de l'em-
ploi.

Danemark : l'OCDE prévoit une
réduction de la consommation pri-
vée d'environ 3 fo en 1980. En dépit
d' une contribution positive de la ba-
lance extérieure réelle , le PIB pour-
rait baisser légèrement en termes
réels en 1980. On prévoit une accélé-
ration de l 'inflation qui atteindrait
13 °/o en 1980, et du chômage, qui at-
teindrait 7 °/o à la fin 1980 contre 6 %
en 1979.

Finlande : compte tenu du dyna-
misme de la demande intérieure pri-
vée au premier semestre 1980, il est
prévu que la croissance du PIB s'ac-
célérera au cours de cette période ,
avant de s'essouffler par la suite : la
progression serait d'environ 6%

Pieter Menten fait appel
LA HAYE (ATS/Reuter). - Le
collectionneur néerlandais Pie-
ter Menten a fait appel, hier, de
la condamnation à dix ans de
prison, prononcée contre lui la
veille pour crimes de guerre, a
annoncé le Ministère de la justi-
ce.

Les belles voix du moment prirent le chemin de Paris qui avait été oublié ou
négligé par nombre d'entre elles, de Gundula Janowitz à Placido Domingo, en
passant par Birgir Nilsson, Kurt Moll , Teresa Berganza , Mirella Freni, Théo
Adam, Jon Vickers, Nicolas Ghiaurov , Martina Arroyo, José Van Dam, etc.

A M. Liebermann , Paris doit d'avoir pu découvrir Frederica von Stade en
chérubin et Margaret Price en comtesse dans les Noces de Figaro , de Mozart ,
Kirite Kanawa en Elvire ou Ruggero Raimondi en Don Juan , dans le Don Gio-
vanni, de Mozart , etc.

Les succès...
La qualité de l'orchestre de l'Opéra de Paris, dont M. Liebermann dit dans

ses mémoires, Actes et entr 'actes, qu 'il « est le meilleur en France », a ramené
aussi dans la fosse les baguettes fameuses : Karl Bohm , Joseph Krips, Georg
Solti , Pierre Boulez, Lorin Maazel , Claudio Abbado ou Seiji O/awa, etc.

Son grand mérite est, par ailleurs, d'avoir imposé une recherche dans la pré -
sentation scénique des ouvrages. Son premier grand coup de maitre fut Les
noces de Figaro , de Mozart , signé Giorgio Strehler , cet artiste qui , sous les ap-
parences les plus classiques et avec des éclairages subtils , sait faire passer la
critique sociale la plus forte qui soit.

Jorge Lavelli remua la France avec son Faust de Gounod , mais ravit avec
L'enfant et les sortilèges de Ravel , tandis que Patrice Chéreau confirma sa
maîtrise de la mise en scène avec les Contes d 'Hof fman d'Offenbach et sur-

Six entreprises
allemandes
nationalisées

Les autorités de Téhéra n ont pris
des mesures « ayant un caractère de
nationalisation » à Tencontre des six
firmes allemandes de produits phar-
maceuti ques installées en Ira n , a an-
noncé à Francfort la Fédération pro-
fessionnelle de cette branche indus-
trielle.

Selon un communi qué de cet or-
ganisme , les directeurs allemands
ont été remplacés au début du mois
par des iraniens qui se sont présen-
tés munis d' une autorisation signée
par les ministères iraniens de la san-
té, de l'industrie et des mines. Dans
certains cas, le personnel allemand
des firmes s'est vu interdire l'entrée
des bureaux et des usines.

Six firmes pharmaceuti ques alle-
mandes sont présentes en Iran. 11
s'agit de « Bayer », Hôchst » , « Sche-
ring », « Bôhringer », « Merck » et
« Griinenthal ».

Détenues à 100 % par les groupes
allemands , elle produisent un tiers
de la production pharmaceuti que
iranienne et totalisent un chiffre
d'affaires annuel de cent millions de
marks.

M. Menten avait chargé son
avocat d'interjeter appel avant
de s'effondrer à l'annonce du
verdict. Il était toujours hier
dans un coma diabétique.

On ne connaît pas encore la
date à laquelle sa demande sera
examinée.

pour l'ensemble de l'année , ce qui
permettrait d'enregistrer un recul du
chômage.

Grèce : à cause de l'orientation
restrictive de la politi que gouverne-
mentale et des effets de la forte
hausse des prix du pétrole, on s'at-
tend à une faible progression du PIB
en 1980.

Islande : le PNB réel pourrait aug-
menter d'environ 1 1/2 °/o, c'est-à-di-
re à un taux sensiblement inférieur à
celui de ces dernières années. Néan-
moins, le- taux de chômage devrait
rester 1 _n des plus faibles de la
zone.

Irlande : on s'attend à une forte
contribution de la balance extérieure
réelle à la croissance : il est prévu
que le PIB réel progressera d'un peu
plus de 1 %.

Pays-Bas : la demande intérieure
totale pourrait fléchir d' environ 2 %
en 1980. Ce rep li favoriserait toute-
fois une légère contribution positive
du commerce extérieur permettant
au PIB de progresser très légère-
ment.

Norvège : le PIB réel de la Norvè-
ge « intérieure » progresserait peut-
être de 2 1/4 %, c'est-à-dire un peu
moins qu 'en 1979. Mais compte tenu
d' un accroissement de la production
pétrolière , le PIB total pourrait s'ac-
croître de 4 1/2 %. La hausse des
prix de détail risque de dépasser 9 %
contre moins de 5 % l'an dernier.

Portugal : la croissance du PIB se-
rait peut-être d'environ 3 %, tandis
que le changement de composition
de la demande et la détérioration des

de Paris: «un grand patron»
tout la création de la version intégrale de Lulu de Berg, spectacle pour lequel
on vint  des quatre coins du monde à Paris.

et les échecs

Les échecs ne manquèrent cependant pas : Orphée et Eurydice de Gluck et
Don Quichotte de Massenet , La Walkyrie de Wagner ou, plus près, La fille du
régiment de Donizetti et Le porteur d'eau de Cherubini , moqués par la criti-
que.

Avec un sens très sûr du coup de théâtre, M. Liebermann a su aussi rétablir
les situations les plus difficiles. Lorsqu 'à deux reprises en 1978 et 1980, le
metteur en scène soviétique Iouri Lioubimov n 'a pas pu sortir de son pays, au
dernier moment, il trouva des solutions de remplacement : Madame Butterfl y
de Puecini vu par Lavelli se substitua à La dame de p ique de Tchaïkovski , et
Joseph Losey fit ses débuts sur un théâtre d'opéra, avec Boris Godounov de
Moussorgsky.

Pour la première fois dans sa longue carrière de compositeur et d'adminis-
trateur, M. Rolf Liebermann , qui va fêter en septembre ses 70 ans, se retrou-
vera, le 14 juillet 1980, sans échéance précise à l'exception d'un livre à rédiger
sur son passage à Paris. Au préalable toutefois, ce magicien a décidé d'étonner
et réunira la distribution de ses débuts à Paris des Noces de Figaro, lors de la
traditionnelle matinée gratuite du 14 juillet.

"_

Iran : un otage
r maméricain évacue

TEHERAN (ATS/AFP). -
Un des cinquante-trois ota-
ges américains détenus par
les « étudiants islamiques »,
Richard Queen, souffrant,
sera évacué vers un « pays
tiers » dans les prochaines
heures, apprenait-on hier à
Téhéran, de source très bien
informée.

Richard Queen a dû être
hospitalisé à Téhéran , ajou-
te-t-on de même source.

M. HONEGGER EN R.F.A.
Problèmes communs
LUBECK (ATS/DPA). - Les mi-
nistres d'économie de la Républi-
que fédérale d'Allemagne, d'Au-
triche et de Suisse, MM. Gra f
Lambsdorff , Staribacher et Ho-
negger se sont retrouvés, hier à
Lii beck , dans le cadre de leur ren-
contre annuelle, pour discuter de
problèmes économiques intéres-
sant les trois pays. Après avoir été
accueillis par les autorités de
Liibeck, les ministres ont visité la
vieille ville et ont assisté à un

termes de l'échange pourraient en-
traîner une dégradation de la balan-
ce courante.

Espagne : étant donné l'affaiblis-
sement de la demande extérieure et
la dégradation des termes de l'é-
change , on prévoit que l'activité éco-
nomi que restera déprimée et il esl
probable que le chômage augmen-
tera encore en 1980.

Suède : la croissance de la deman-
de intérieure pourrait se ralentir au
cours de la période considérée , mal-

• JERUSALEM. - Le Gouver-
nement israélien a reçu hier une
invitation officielle du Gouverne-
ment égyptien à envoyer une délé-
gation au Caire dimanche, afin de
reprendre les pourparlers sur l'auto-
nomie palestinienne, apprend-on de
source proche du gouvernement.

La délégation israélienne sera diri-
gée par M. Yosef Tamir, ministre de
la justice.

• VARSOVIE. -De nouveaux mou-
vements de mécontentement ouvriers
se sont produits hier en Pologne , en
réaction contre la hausse du coût de
la vie, a-t-on appris de source dissi-
dente à Varsovie. Les ouvriers récla-
ment des augmentations de salaire ,
un supplément de vie chère , ainsi
qu 'une baisse des prix prati qués à la
cantine. La direction leur aurait pro-
mis une réponse pour samedi.

Giscard d'Estaing en RFA
MAINTENANT, AU TRAVAIL !
BONN (ATS/AFP/Reuter). - Le 36' sommet régulier franco-allemand a com-
mencé, hier après-midi, à Bonn , à l'issue de la partie officielle du voyage du
président français en Allemagne fédérale. M. Giscard d'Estaing, qui est le
premier chef d'Etat français à être reçu en visite officielle en RFA depuis le
général De Gaulle en 1962, va maintenant rouvrir avec le chancelier Schmidt les
grands dossiers de politi que étrangère. L'examen des relations Est - Ouest ,
notamment sous l'angle de la défense, sera le point fort de ces consultations
franco-allemandes, auxquelles participent de part et d'autre d'importantes délé-
gations ministérielles.

L'imam Khomeiny a don-
né personnellement l'ordre
de remettre l'otage américain
Richard Queen « à sa famil-
le » pour qu 'elle puisse le fai-
re soigner « dans le pays de
son choix ».

Le président Banisadr,
ajoute-t-on de même source,
a reçu instructions pour me-
ner à bien le plus rapidement
possible le transfert de Ri-
chard Queen.

concert d'orgue donne à la cathé-
drale. Us se sont rendus ensuite à
un dîner offert par M. Graf
Lambsdorff.

Les résultats de cette réunion
tripartite seront connus aujour-
d'hui, une conférence de presse
étant prévue vers midi , à Trave-
miinde , près de Liibeck.

Le conseiller fédéral Fritz Ho-
negger est accompagné du secré-
taire d'Etat Paul Jolies et de l'am-
bassadeur Sommaruga.

gré la grande fermeté de l'investisse-
ment. Le PIB pourrait s'accroître
d'environ 3% en 1980. Selon l'OCDE ,
les perspectives d'évolution de l ' infla-
tion se sont nettement dégradées.

Suisse : la croissance du PNB réel
pourrait s'accélére r légèrement en
1980 et atteindre 1 %. A court terme ,
on peut prévoir que le chômage res-
tera négli geable et il est probable que
la balance courante fe ra apparaître
un déficit légèrement inférieur , à un
milliard de dollars.

• LONDRES. - British Leyland a
annoncé officiellement mercredi la
fermeture de l'usine d'Abingdon où
sont fabri quées les «MG» , sonnant
ainsi le glas de ia prestigieuse mar-
que de voitures de sport.

La décision, qui signifie la perte
de leur emploi pour la plupart des
800 personnes employées à l'usine, a
été prise une fois expiré le dernier
délai fixé par la société nationalisée
pour une offre de rachat qui aurait
pu venir d'un consortium conduit
par le constructeur «Aston Martin-
Lagonda».

• PARIS. - Les cinq ressortissantes
allemandes membres de la bande à
Baader , arrêtées à Paris voici deux
mois, ont été extradées du territoire
français hier matin , apprend-on de
source autorisée.


