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Un petit
lac

Derrière le hangar du service
des parcs, il y avait une sorte de
petit square encastré entre des
immeubles locatifs . Ce rectangle
inutilisable du terrain commu-

nal n'était vert que parce qu 'un
jardinier en a eu pitié et l'a en-
semencé pour l'honneur de son
service.

Pour s'y rendre , il fallait tra-
verser la halle des machines et
des outils, puis ouvrir une porte
de fer. Mais qui donc aurait été
attiré par un tel emprisonne-
ment, sans soleil , avec seule-
ment quelques buissons sauva-
ges, un jeune sapin sorti d'une
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Détergents
Passant outre, avec une

fermeté dont il faut le louer,
à la forte résistance des fa-
bricants, le Conseil fédéral a
élaboré un projet d'ordon-
nance qui abaisse la limite
permise de la teneur en phos-
p hate des produits à lessive.

L'affaire est d'importance,
vu que 60 "lo environ du p hos
phore contenu dans les eaux
usées proviennen t des déter-
gents. Et l'on sait que pour
nos lacs, ce produit chimique
est un des principaux fac-
teurs de pollution. Il favorise

Un petit
pas
en avant
la prolifération des algues,
qui consomment énormé-
ment d'oxygène, forment des
dépôts et engendrent des
eaux mortes et putride s.

Rares, hélas, sont les sta -
tions d'épuration qui barrent
la route aux phosp hates, car
cela nécessite des installa-
tions coûteuses. Et même

PAR CLAUDE
BODINIER

quand elles sont équip ées,
elles en laissent tout de mê-
me passer une certaine pro-
portion.

Le seul moyen de sauver
nos lacs est donc d'attaquer
le mal à sa racine, de s 'en
prendre directement à la
principale source de p ollu-
tion.

L'abaissement prévu des
valeurs limites devrait dimi-
nuer la charge totale des
eaux de 5 à 10 %. Il fa ut bien
convenir, même si cette me-
sure s 'ajoute aux premières
et timides prescriptions de
1977, que ce taux d'amélio-
ration est modeste. La dé-
cision fédérale n 'en est pas
moins d'intérêt public, et il
est bon que celui-ci prime.

La difficulté a consisté
d'emblée à trouver un pro -
duit de remplacement inof-
fe nsif. Celui qui a été mis au
point (et breveté) par l'entre-
prise allemande Henkel pa-
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Vers la victoire ? Comme en 36i-
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La surprise de cette 32'
convention républicaine est
moins venue de l'investiture
de Ronald Reagan que du
choix du candidat républi-
cain à la vice-présidence.

En optant finalement pour
George Bush, I'ex-gouver-
neur de Californie a créé
l'événement et, en même
temps, s'est révélé un habile
tacticien. Ronald Reagan
choisit d'abord son challen-
ger le plus redoutable, celui
qui a fait campagne le plus
longtemps et représenté
d'une certaine façon, par son
profil intellectuel et par ses
origines géographiques, l'an-
ti-Reagan. Ce dernier n'a pas
hésité à démentir les pro-
nostics qui excluaient de la
vice-présidence George
Bush, soupçonné de faibles-
se dans la conjoncture inter-
nationale actuelle, et Ho-
ward Baker, considéré com-
me responsable de la ratifi-
cation serrée du traité por-

Le tam-tam des fenaisons...
Les fenaisons, jusqu 'ici n'ont guère été brillantes , clément que puisse rester le ciel - les foins de cette
faute de conditions atmosphériques dignes de la année ne seront pas, de toute façon , ce qu 'ils
saison (voir NF d'hier). Avec le retour du beau auraient dû être. Ce début d'été pourri a d'ailleurs
temps, qu 'on espère pas trop éphémère, l'espoir est amené la Confédération à prendre des mesures
réapparu hier, même si l'on sait que - aussi spéciales en faveur de l'agriculture. wn:r nflnp o

Il y avait un air de fête De bon matin
Au temps des fenaisons Le marteau frappait l'enclume
Sur l'alpe de verdure Qui se faisait l'écho .
Et de roches brunes D'un bel été.

Le r
ticket
Reagan
- Bush

tant abandon de la souverai-
neté américaine sur la zone
du canal de Panama.

En faisant mentir les augu-
res, Ronald Reagan fait
preuve d'habileté et, en mê-
me temps, de cette maturité
politique qui lui a été déniée.

Quelle surprise rassurante : ! Slipplément-maqazine 1Le tam-tam des fenaisons — JA retrouvé son rythme joyeux. (gay) ^- -* I

Habileté d'abord, en choisis-
sant le candidat républicain
à la vice-présidence dans
l'establishment de la côte Est
des Etats-Unis, celui-là mê-
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Lénine sur fond de flamme olympique : un vieux rêve des dirigeants
soviétiques se réalise. A la veille de l'ouverture de ces J O, d'aucuns
«sondent» encore l'opinion de leurs contemporains. C'est ainsi qu 'un
journal lausannois, se référant à un petit échantillon de Vaudois, a
découvert que ceux-ci seraient hostiles à deux contre un au
boycottage des Jeux... Un précédent sondage , réalisé sur le p lan
suisse, donnait 45 % pour 42 % contre un tel boycottage. Sport et
politique... le débat n 'est pas clos. Mais les éléments de réfle xion ne
manquent pas (notre photo)

II

Le «coupable» , monté ici sur un Boeing 737 de la Lufthansa ;
l'un des 2400 avions qui, de par le monde, sont équipés de tels
réacteurs Pratt & Whitney. Notons que les moyens courriers
DC-9 de la Swissair sont eux aussi propulsés par ces moteurs.

1600 avions US
cloués au sol
Et les 800 autres?...
WASHINGTON (ATS/Reu-
ter). - L'Administration fé-
dérale de l'aviation américai-
ne (FAA) a ordonné hier
l'inspection d'un moteur
«Pratt & Whitney» qui équi-
pe près de 1600 appareils
aux Etats-Unis et 800 envi-
ron ailleurs dans le monde.

La décision - qui a force
de loi aux Etats-Unis - con-
cerne les Boeing 727 et 737,
et les Mac Donnell Douglas
DC-9.

M. Fred Farrar, porte-pa-
role de la FAA, a déclaré que
la décision, qui affectera les
deux tiers de la flotte com-
merciale américaine, a été
prise parce qu'il y a lieu de
croire que les moteurs en
question souffrent d'un gra-
ve défaut.

Il a également fait savoir
que des copies de la décision
de la FAA seraient envoyées
aux gouvernements étrangers
intéressés, qui suivront sans
doute l'exemple de l'admi-
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nistration américaine.
La FAA a commencé son

enquête sur ces moteurs à la
suite de l'accident survenu à
un DC-9 des «Hawaiian Air-
lines» qui a perdu une partie
d'un de ses moteurs au
décollage. Le pilote a pu frei-
ner l'appareil et il n'y a pas
eu de victime.

La FAA procéda alors à
l'inspection de 24 moteurs de
ce type, et découvrit des fis-
sures dans deux d'entre eux,
a encore déclaré M. Farrar.

La pièce jugée dangereuse
serait un moyeu supportant
les pales d'un étage de com-
presseur. La FAA estime que
ces fissures sont dues à un
défaut d'usinage.

Les inspections qu'elle a
ordonnées nécessiteront un
démontage partiel des mo-
teurs. M. Farrar estime ce-
pendant que ces vérifications
ne devraient pas trop affec-
ter le trafic aérien aux Etats-
Unis.

Belino UPI



Réponse aux questions des lecteurs

La responsabilité
du vétérinaire

Une de nos lectrices nous de-
mande « Est-ce que la respon-
sabilité du vétérinaire est la
même que celle du médecin,
lorsqu 'il commet une faute ? »

Vous ne nous décrivez pas,
madame, ce que vous appelez la
faute du vétérinaire. Toutefois
nous pouvons vous dire ceci : la
responsabilité du vétérinaire
s'apparente à celle du médecin,
bien que (et ceci peut faire mal
aux personnes qui aiment les
animaux) le vétérinaire soigne
des choses, du moins dans le
sens juridique du terme. Lorsque
l'on appelle un vétérinaire au-
près d'un animal, on lui confie
un mandat. Il est tenu de ia
bonne et fidèle exécution de ce
mandat, au maximum de dili-
gence, au maximum d'attention .
Mais, contrairement à un artisan ,
auquel vous commandez une bi-
bliothèque faite de tel ou tel
bois, ayant de telles ou telles
dimensions et qui est tenu, aux

termes du contrat d'exécuter ce
que vous avez commandé, le
vétérinaire n 'est pas tenu de vous
«fournir» le résultat espéré à
savoir la guérison de l'animal. Il
doit faire de son mieux pour y
aboutir - c'est tout.

Bien entendu, le vétérinaire
est responsable . du dommage
qu'il cause par négligence ou par
imprudence. Mais lors de l'ap-
préciation de la diligence due ou
de l'imprudence commise il faut
prendre en considération l'état
des connaissances scientifiques.
Le vétérinaire, comme le méde-
cin, ne peut pas être attentif à
des faits qui sont au-delà de ce
qu 'il connaît ayant suivi hon-
nêtement l'évolution des décou-
vertes dans son domaine.

Dans un arrêt du Tribunal fé-
déral il est dit que la respon-
sabilité professionnelle du vété-
rinaire, comme celle du médecin,
n'est pas engagée lorsque' le
dommage causé ne résulte pas
de son ignorance, sa négligence
ou sa maladresse mais de la li-
mitation que l'état actuel des
connaissances scientifiques por-
te à ses capacités de diagnos-
tic et des soins.

Par exemple, au début des an-
nées 60 l'on ignorait encore que
la vitamine D, notamment la vi-
tamine D , est toxique à hautes
doses. Un vétérinaire appelé
chez un éleveur de porcs a dia-
gnostiqué parmi les bêtes une
épidémie de broncho-pneumonie

EN DIRECT DE LOURDES
Une journée avec les infirmières,
les brancardiers et les malades

Mercredi. - Bien sûr, la pluie nous
est fidèle. Certes, notre but n 'est
pas de disserter sur le temps qu 'il
fait , mais je l'indique pour planter le
décor.

Nous voudrions vous faire vivre
une journée avec les 180 infirmières
et brancardiers , tous membres de
l'hospitalité genevoise de Notre-
Dame de Lourdes qui , avec quatre
médecins, s'occupent des 120 ma-
lades de notre pèlerinage.

U faut vivre avec eux , au milieu
des malades hospitalisés à l'accueil
Notre-Dame pour réaliser la somme
de dévouement dont ils sont ca-
pables , de leur président , M. Jean
Toso, au plus jeune des brancardiers
qui sert pour la première fois. Leur
pèlerinage, ils le préparent des se-
maines à l'avance, surtout l'équipe
du matériel et celles et ceux qui sont
chargées de l'intendance. Us pas-
sent ici une semaine, prise généra-
lement sur leurs vacances et ils ne
réclament d'autre salaire que le
privilège de servir.

Comme aime à le répéter leur au-
mônier , l'abbé André Luisier qui ,
chaque jour , s'entretient avec les
brancardiers et infirmières , ils ne
sont pas venus à Lourdes pour ac-
complir un service social. Ils doivent
travailler dans un esprit de foi et
leur ministère est le service auprès
des malades. Il faut éviter l'écueil de
venir à Lourdes par habitude.
Chaque instant de leur vie ici est un
engagement personnel dans la foi.

En ce matin de mercredi, pré-
cédant les premières lueurs de
l'aube, puisque c'était avant la prise
du travail auprès des malades fixée
chaque jour à 6 h. 15, ils ont suivi le

à virus. Il a donc, prescrit
comme traitement de choc de
hautes doses de vitamine D. Le
traitement a déclenché chez les
porcs une mortalité foudroyante,
L'éleveur a réclamé au vétéri-
naire 66 000 francs comme dom-
mage-intérêts. Sa demande a été
rejetée par la cour de justice
genevoise et son recours par le
Tribunal fédéral. Le tribunal a
constaté que l'examen auquel le
vétérinaire avait procédé était at-
tentif et son diagnostic juste.
Il a tout simplement ignoré - et
ceci l'on ne saurait lui reprocher
- la toxicité du produit adminis-
tré à hautes doses, chose décou-
verte justement à la suite de la
catastrophe.

Séparation
des biens

Un de nos lecteurs nous écrit :
«Ma fiancée et moi voudrions
nous marier sous le régime de la

séparation des biens. Est-il vrai
que ce régime ne produit aucun
effet sur les rapports pécuniaires
des époux? Serons-nous to-
talement indépendants l'un de
l'autre?»

Dire que vous serez tout à fait
indépendants l'un de l'autre se-
rait exagéré. U est vra i que dans
le régime de la séparation des
biens chaque époux garde la
propriété, l'administration et la
jouissance de ses propres biens
et que lors de la dissolution du
mariage chacun reprend ses
biens en jouissant de leur ac-
croissement ou en subissant les
pertes. Néanmoins, même sous
le régime de la séparation des
biens le mari doit supporter les
charges du ménage, entretenir sa
femme et ses enfants. Il répond
des dettes contractées par sa
femme lorsque celle-ci repré-
sente (dans la limite de ses pou-
voitfcj-'l'unîon conj«gafe?€eoî'dit' < >
la femme doit contribuer dans
une mesure équitable à l'en-
tretien de la famille. En plus, lors
de l'insolvabilité du mari , c'est la
femme qui doit payer les dettes
contractées pour l'entretien du
ménage commun (mais ceci n 'est
pas particulier au régime de la
séparation des biens). Pour ce
qui est des autres dettes, qu 'elles
soient contractées avant ou
durant le mariage - chaque
époux répond des siennes pro-
pres.

Portails

chemin de croix prêché par l'abbé
Luisier. Il leur a fait découvrir le
sens de la croix dans la vie de
l'homme d'aujourd'hui. C'était une
méditation toute de profondeur. Il a
exhorté les participants à être fidèles
à la foi qui leur a été enseignée,
c'est-à-dire à la garder et à en vivre.

Après la prière sur le chemin du
calvaire, ils ont repris leur travail. Ils
ont conduit les malades à la basi-
lique Saint-Pie X où avait lieu ,
comme chaque mercredi, la messe
internationale.

C'est durant cet office que l'on se
rend compte de l'universalité de
l'Eglise. On réaliserait encore mieux
son unité si le latin , langue officielle
de l'Eglise, était plus utilisé par ces
milliers de personnes venues d'Es-
pagne , d'Italie , de Grande-Bretagne,
de Belgique et de Suisse, pour ne
citer que quelques pays.

Après la messe, les malades sont
reconduits à l'accueil où le repas
leur est servi. L'après-midi , ils sui-
vent eux aussi le chemin de croix.

Les brancardiers et les infirmières
s'occupent d'eux jusqu 'à la nuit.
Sous les fenêtres de l'hôpital qui hé-
berge les malades, défile la proces-
sion aux flambeaux. Ils entendent le
très beau et émouvant Ave Maria, qui
fait penser à tous à cette belle soirée
du pape Jean Paul II avec la jeu-
nesse de France au parc des Princes
de Paris.

Cette procession se termine par le
chant du Salve Regina ou du Credo.

Et les malades s'endorment tandis
qu 'une équi pe de brancardiers et
d'infirmières veillent sur eux pen-
dant la nuit.

Voilà la journée des membres de

Mesures fédérales prises
en faveur de l'agriculture
Nous avons décrit hier matin les conditions inquiétantes dans les-
quelles se débattent les agriculteurs, en raison de la longue période
de mauvais temps. Les autorités fédérales ne sont pas restées insensi-
bles à ces difficultés et c'est pourquoi, l'Office fédéral de l'agricultu-
re a préparé un certain nombre de mesures pour venir en aide aux
paysans.

Ces dispositions - certaines
ont déjà été prises - concernent
en particulier l'importation de
fourrages et l'écoulement de la
viande. Bien que la situation
puisse apparaître ici et là proche

PRIX DE L'ALCOOL ET PROPHYLAXIE

Réactions des cafetiers,
restaurateurs et hôteliers
UNE LETTRE INOPPORTUNE

La Fédération suisse des cafe-
tiers, restaurateurs et hôteliers a
p ris connaissance avec intérêt
de la lettre ouverte que lui a
adressée l'Institut suisse de pro-
phylaxie de l'alcoolisme (voir
NF d'hier).

« Nous pensons que cette let-
tre nous est adressée à un mau-
vais moment. En effet , nous ve-
nons d 'augmenter le p rix de la
bière dans tout le pays et cela, à
partir du 1" juin 1980. Les bois-
sons sans alcool n 'ont suivi par
contre aucune augmentation.
Nous tenons également à dire
aux responsables de l'institut
sus-mentionné que les jeunes en
âge de scolarité ne fréquentent
guère nos établissements ; ils se
savent contrôlés et n 'aiment pas
ça du tout. Ils achètent de la
bière et autres boissons alcooli-
sées dans les supermarchés et
les consomment chez eux ou
dans leurs centres autonomes,
où personne ne les contrôle, sur-
tout pas la police. Il est, à notre
avis, erroné de prétendre que le
prix d'une marchandise est dé-
terminant pour sa vente. Ce ne
sont pas toujours les boissons ou
les mets les meilleurs marchés
qui se vendent le mieux. La pro-
lifération des drogues de toutes
sortes, dont nous connaissons le
prix, en est malheureusement la
preuve. Ceci dit, nous sommes
prêts à discuter avec nos parte-
naires, de manière à ce que nous

l'hospitalité. Voyant leur gaieté ,
l'amitié qui les unit et la solidarité
qui règne parmi eux, on en conclut
que Lourdes est pour tous une terre
de fraternité.

Jean-Paul Santoni

emplacement publicitaire
dans notre rubrique
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du désespoir, note l'office dans
son communiqué publié mercre-
di, il convient de garder la tête
froide. Autre appel - adressé
cette fois-ci aux consomma-
teurs: profitez de l'offre abon-

puissions trouver des solutions
qui nous permettent de mettre à
disposition de notre jeunesse des
boissons sans alcool à des prix
raisonnables. Nous le fai sons
déjà avec la vente au détail des
jus de pommes et de raisin.

Pierre Moren, président
de la fédération. »

Les discours du pape sont nom-
breux. Ils touchent à d'immenses
problèmes sur lesquels on n'est pas
sûr d'être bien renseigné. Les
interventions de Jean Paul II relè-
vent de dons charismatiques diffici-
les à saisir. Les commentateurs
diffèrent dans leurs interprétations.
Chacun cherche à tirer la pensée
pontificale dans le sens de ses
options particulières, de gauche ou
de droite.

La vérité est au-dessus de ces
versions opposées.

Pour s'adresser au Brésil , la plus
grande nation catholique du monde,
par l'étendue de son territoire et par
le nombre des catholiques, une
nation qui par ailleurs se trouve
aujourd'hui dans une situation so-
ciale désastreuse, le pape s'est
efforcé d'abord , avec l'aide des
évêques brésiliens et d'autres experts
de saisir aussi exactement que
possible les données des problèmes
religieux et sociaux qui se posent à
cet immense pays.

Il y a probablement réussi, malgré
les efforts des gouvernants pour
tenir le pape à l'écart des situations
réelles.

Il a vu l'opulence d'un petit
nombre de privilégiés et la misère
intolérable de foules d'hommes, de
femmes et d'enfants qui peuvent à
peine survivre.

II a compris aussi la tentation ter-
rible qui menace des .prêtres, des
théologiens et des laïcs , désireux de
parvenir à des solutions rapides,
prêts à utiliser pour cela la force et la
violence, quitte à infléchir le mes-
sage du Christ dans le sens de leurs
vues révolutionnaires.

Fidèle à la mission divine de
l'Eglise, Jean Paul II rappelle aux
riches et aux pauvres, comme aux
prêtres et aux théologiens que le Christ
est venu ouvrir à tous les hommes le

Le message de Jean Paul II aux Brésiliens
Le prestigieux voyage du pape à travers le Brésil est un événement lence, qui aboutissent souven t à un
d'une grande portée pour l'Eglise et pour le monde. surcroît de souffrance et de misère
Le Nouvelliste a suivi les déplacements du souverain pontife au fur et Pour les humbles et les pauvres.
à mesure de leur déroulement. Celle attitude supérieure et ré-
Si l'on veut essayer maintenant de dégager l'essentiel du message
adressé par le pape aux Brésiliens, on se trouve devant une tâche
difficile.

nus! , !

Conduire en gentleman
j» \

Savoir faire preuve
(¦•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 dar\sr laquelle il se
trouve. Ayez surtout de la compré-
hension pour les conducteurs
étrangers.

dante et avantageuse en viande
du pays, c'est le meilleur moyen
d'aider efficacement l'agricul-
ture.

La qualité et la quantité des
fourrages engrangés laissent for-
tement à désirer, constate l'offi-
ce de l'agriculture. Le bétail esti-
vé en montagne a dû être rame-
né en plaine où il mange déjà les
herbages destinés à l'approvi-
sionnement hivernal. Devant ce
manque de fourrages secs, les
paysans seront obligés d'abattre
des animaux et il s'ensuivra une
offre très forte de viande. Le
marché de la viande, à peine sta-
bilisé grâce notamment à une
sensible augmentation de la
consommation, sera à nouveau
perturbé.

Le Département fédéral de
l'économie publique a déjà ré-
duit les suppléments de prix
perçus sur le foin importé. En
outre, il a libéré pour l'exporta-
tion la viande d'étal entreposée
l'an dernier.

Pour éviter une sursaturation
du marché, il faudra prévoir ie
stockage de la viande fabrica-
tion. Vendredi prochain, la Co-
opérative pour l'approvisionne-
ment en bétail de boucherie et

chemin de la vie éternelle. Le devoir
de tous les hommes d'Eglise est
avant tout d'orienter les hommes
vers le salut.

Comme ce salut se réalise sur la
terre, il exige des conditions sociales
de justice et de paix qui permettent à
tous les hommes de vivre honora-
blement.

La tâche des gouvernants est de
procurer à leur peuple ces condi-
tions indispensables de justice et de
paix.

Lorsque ces conditions ne sont
pas réalisées, l'Eglise dénonce cou-
rageusement les injustices. Elle
encourage ses fidèles à s'unir et à
travailler, sans violence et sous leur
responsabilité propre, pour obtenir
la justice qui leur est indispensable
dans les choses du monde.

Mais, elle, l'Eglise de Jésus-Christ ,
ne peut pas s'impliquer directement
dans les luttes et les conflits sociaux
et politiques , complexes et rudes qui
s'imposent aux citoyens de telle ou
telle région.

L'Eglise définit les exigences de la
justice sociale, sous la lumière de
l'évangile et du droit naturel. Elle
soutient par cette lumière et par la
force intérieure de la grâce, les
hommes appelés à réclamer et à
faire cette justice. Elle les préserve
des excès de la haine et de la vio-

PORRENTRUY
15 MULTIMILLIONNAIRES

La statistique publiée par le
service des impôts de Porrentruy
ne manque pas d'intérêt. Elle
révèle notamment que les ren-
trées fiscales de 1979 ont atteint
10,8 millions, contre 9,5 en 1978,
l'accroissement étant notable
chez les sociétés de 0,2 à 0,5
million et pour les partages inter-
communaux, de 500 à 950 000
francs. Elle indique aussi l'im-
portance excessive des extances,
713 000, soit un dixième des
rentrées fiscales annuelles.

Mais la statistique comporte
aussi des enseignements intéres-
sants quand elle révèle que seuls
9% des contribuables sont des
indépendants, ce qui restreint
fort les possibilités de fraude du
moins sur le revenu. A propos de
revenu, on apprend que 38% des
contribuables ont un revenu
fiscal inférieur à 10 000 et 22%
entre 10 000 et 20 000, de sorte que

en viande prendra sa décision à
ce sujet. Les moyens nécessaires
au financement de cette action
sont disponibles, indique l'Offi-
ce de l'agriculture.

Si des situations graves de-
vaient résulter en montagne du
fait du mauvais temps, le Con-
seil fédéral a en outre la possibi-
lité d'accorder des aides ponc-
tuelles (participation à l'achat de
denrées fourragères, par exem-
ple). S'il s'agit de difficultés fi-
nancières passagères, les can-
tons peuvent accorder des prêts
sans intérêts.

Coopération étroite

Les difficultés causées par le
mauvais temps ne peuvent être
maîtrisées que par la coopéra-
tion étroite des paysans, note
l'Office fédéral de l'agriculture.
C'est ainsi que les producteurs
disposant de réserves de fourra-
ges devraient patienter quelque
peu avant d'accroître leur offre
de bétail de boucherie. Il s'agit
en premier lieu d'assurer le pla-
cement des bêtes excédentaires
en provenance des zones les
plus touchées par le manque de
fourrages. Si tout le bétail en
trop est mis simultanément et
partout sur le marché, il sera im-
possible d'éviter des engorge-
ments et des chutes de prix. Cela
peut être évité par un étalement
de l'offre sur une période un
peu plus longue.

servée à l'égard de la politi que et des
réformes sociales concrètes n'est pas
de la lâcheté. Elle est une fidélité
stricte à sa mission, infiniment plus
haute que la politique et_ l'aména-
gemen i des choses'du mbritfe. I '1»»

C'est ainsi que le pape Jean Paul
II a souligné avec forcë les injustices
et la misère qui accablent au-
jourd'hui un grand nombre de
Brésiliens , les ouvriers de Sao Paolo,
ies paysans du Nord , les habitants
des favelas. On a remarqué que les
condamnations de l'injustice et
de la misère furent plus sévères que
celle d'Helder Camara.

Le pape a rappelé aussi très fer-
mement aux autorités responsables
le devoir urgent qui leur incombe de
résorber la misère et l'injustice.

Il a recommandé d'autre part
aux évêques et aux prêtres de ne pas
succomber à la tentation de la vio-
lence et de ne pas transformer le
message de l'évangile en une idéo-
logie politi que révolutionnaire. Le
pape, les évêques et les prêtres doi-
vent être la voix des pauvres et des
opprimés, comme l'ont dit les foules
brésiliennes qui acclamaient Jean
Paul II avec un enthousiasme déli-
rant. Une voix qui n 'est pas celle
d'une idéologie humaine mais celle
de l'évangile qui entretient dans les
âmes l'espérance fortifiante et éclai-
rante de la vie éternelle et leur ap-
prend et les aide à se libérer elles-
mêmes des servitudes imposées par
la malice des hommes.

Les paroles courageuses, fortes el
équilibrées du pape sont une lumière
précieuse pour le Brésil et pour tous
les pays du monde.

I.D.

60% sont au-dessous de cette
limite. Voilà qui éclaire bien le
phénomène des bas salaires
payés dans le Jura. Au-delà d'un
minimum « domestique » de
60 000 francs, on ne trouve plus
que 170 contribuables, soit les
5%. Il ne sont plus que 40 (1 %) à
gagner entre 100 000 et 500 000
francs par an. Sur le p lan de la
fortune, on apprend que 70% des
contribuables n 'en déclarent au-
cune au fisc. Le sixième des
contribuables a une fortune
inférieure à 100 000 francs. Dans
le haut de l'échelle, toujours
pour la ville de Porrentruy, il
reste 70 personnes aisées dispo-
sant d 'une fortune oscillant entre
0,5 et 10 millions. Les million-
naires se retrouvent six, alors
qu 'on compte tout de même 15
multimillionnaires, dont un seul
déclare une fortune supérieure à
5 millions de francs. V.G.
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BAGDAON, les femmes travaillent à la construction de la route. Ce paysan transporte sa récolte. Reconnaissance camp I et camp II altitude environ 5500 mètres

En marge de 1
Sur les routes du Népal: la mousson, le chant,
la musique, la religion et la sagesse

Le 4 novembre 1978, une expédition, conduite par
le guide Joseph Fauchère, de La Forclaz , quittait la
Suisse pour se rendre dans l'Himalaya. Deux Valai-
sans, Pierre Favez, de Monthey, Pierre Mauri s, de
Sion, et six Genevois, ainsi qu 'un médecin belge
voulaient surtout étudier le comportement de
l'homme sans oxygène dans les hautes cimes du
Lhotsé-Shar et songeaient à vaincre ce sommet
culminant à 8511 mètres.

On sait que cette expédition n'a pas pu , en raison
des tempêtes, accomplir la mission qu'elle s'était
fixée.

M me Andrée Fauchère a assumé la préparation de 
eth°?es

trouve au Népal plusieurs

l'expédition , puis est restée à Katmandou en i. Les Tibéto-Birmans qui vivent
participant à des randonnées au Népal. Elle nous «-fî^g^, on connaît
Fait part de quelques impressions ressenties au ies descendants , les sherpas: ces
cours de ce périple qui fut extrêmement pas- fameux hommes d'altitude dont «m
v,uuiar> «JV- »-v. K~ r ¦! . . . . .  T ,  parle beaucoup lors de toute expe-
sionnant, lequel a permis aux alpinistes de procéder dition.
à des expériences très intéressantes. Mais ce n'est ., 3- Les Népalais , venus de partout

. . .  . • » * » a j ' ' l y a tres longtemps; ce sont des
pas de celles-ci que nous entretient M me Andrée indo-Aryens.
Fauchère, laquelle s'est intéressée au pays, a ses
habitants , à la religion et à l'art musical , en plus des
travaux d'intendance qu 'elle devait assumer.

«Sur l'atlas , le Népal est situé dans avec force, les vents «jetskeam»
le cercle de latitude nord. 140000 balayent parfois les sommets à plus
km 2 dont 800 km 2 de chaîne de 200 km à l'heure. En plaine , les
himalayenne, voilà un pays où se pluies tombent à raison d'une à deux
situe le toit du monde, l'Everest avec heures par jour. ,
ses 8848 mètres, et notre Lhotse Mais, qu 'est-ce que la mousson?
culminant à 85H mètres. Pour les Népalais , une source de vie;

Le climat , doux dans la plaine , sans elle, le pays ne serait rien ,
l'est moins dans les montagnes. La Comme l'Inde , le Népal subit une
mousson sévit dans les hauteurs mousson qui lui est profitable ,

PAKDING, chemin qui conduit à Namche Bazar, capitale du pays
sherpa, altitude environ 3500 mètres.

V

expédition Himalaya-Lhotse

La populatio

malgré des inondations. Elle apporte
la verdure, une végétation luxuriante
aux couleurs vives qui rappellent
celles des saris. Après une trombe
d'eau , la nature devient si belle que
l'on oublie vite la pluie. L'eau
redonne de l'éclat aux choses et aux
gens.

Malgré l'accroissement de la po-
pulation , le Népal n 'est pas menacé
par la famine. A cause de la mous-
son , peut-être; à cause de son climat ,
sans doute , on y fait deux à trois
récoltes annuelles.

La langue officielle est le nepali ,
mais prati quemen t, chaque Népalais
comprend ou parle l'anglais.

Le Népalais, sa vie,
sa religion

11 y aurait tant de choses à dire sur
le Népal où les alternances du soleil
sont vives et colorent admirablement
le relief du pays. Les indigènes
chantent sous leurs lourdes charges,
voûtés par la hotte de jonc , pieds nus
sur les sentiers caillouteux ou
enneigés. Ils chantent leurs litanies
et ils prient.

Leur religion est l'hindouisme ou
le brahmanisme... que de philoso-
phie, de mysticisme dans cette reli-
gion. Il y a aussi de nombreux
bouddhistes. Quelle que soit leur foi ,
les Népalais sont très relig ieux ,
fidèles à leurs croyances.

Ils chantent , oui , comme ils respi-
rent. Ils vivent souriants , réceptifs à
tout et à tous , mais avec une
discrétion toute empreinte de géné-
rosité.

Voilà un peuple qui exprime , mais
n'explose pas. Tout est dans les
nuances.

Katmandou
Dans les préparatifs d' une expé-

dition , outre les contraintes que cela
impose et les espoirs que cela
engendre, il est des circonstances qui
vous mènent par l'esprit et «par les
pieds» dans des sites merveilleux.

C'est ainsi que j 'ai découvert ce
pays, ses habitants , ses paysages, sa
capitale : Katmandou.

Katmandou... la belle! Que
d'œuvres d'art accumulées! Les cou-
leurs vives, les vieilles pierres, les
rues encombrées, les odeurs de la vie
- pas toujours agréables - tout est
saisissant. Les saris, merveilleuses
soieries, que portent pauvres et
riches, mettent en valeur de beaux
visages.

Quel dépaysement!

Deux villes:
Bhadgaon -
Bhaktapur

Bhadgaon est une petite cité au
sud-est de Katmandou. Refuge de
l'art ancien , où l'architecture remar-
quable me fait oublier que j 'ai déjà
appuyé 36 fois sur le déclencheur de
mon appareil photographique.

Limitée par le temps, je file sur

Bhaktapur , la voisine de Bhadgaon.
Bourgade avec une place «au milieu
du village» , un temple, des façades
vieilles aux couleurs sombres, mais
chaudes. Sous les longs avant-toits
ne vivent presque plus d'indi-
gènes, ou si peu. Quelques-uns sont
perçus parmi les touristes. C'est
beau, c'est solidement construit. On
a sans doute intensément vécu sur
cette place. Ah , si toutes les pierres
pouvaient parler!... Que d'histoires
pourraient-elles raconter!

Il faut y voir la maison de la
déesse vivante «Kanya Kumari» :
petite fille choisie parmi les familles
nobles de la cour. Elle est enfermée ,
vivante , jusqu 'à sa puberté. Vénérée ,
même par le roi, elle ne sort qu 'une
fois l'an , lors des festivités royales.

Il ne lui manque qu 'une chose: la
liberté... Et ce n 'est pas une
légende... Pour quelques roupies, le
garde la fait venir à la fenêtre : une
belle gosse, sans trace de tristesse
sur le visage... sans doute un signe
de foi profonde.

peux temples:
Swayanbunath
Pashupatinath

A 5 km de Katmandou , a travers
une campagne merveilleuse de ver-
dure, où j' aurais aimé «perdre mon
temps», j' arrive au temple de
Swayanbunath. Ici ia plus ancienne
Stupa où l'on peut assister - en se
soumettant à ses rites - à une céré-
monie bouddhiste. D'autres que
vous y prendront part , même s'ils se
tiennent mal : les singes. Animaux
sacrés au Népal , que l'on voit
partout.

Vous regarderez , vous admirerez
ces temples, mais vous serez vus par
eux: tous ces monuments sont en
effet dédiés à Bouddha qui par son
œil de la sagesse, figurant sur toutes
les faces extérieures , regarde tout le
monde en même temps.

A quelque 6 km de la capitlae , au
au bord de la Bagmati , se trouve le
temple de Pashupatinath dédié à
Shiva , déesse bouddhiste. De nom-
breux emplacements de crémation
sont prévus au bord du fleuve. Peut-
être assisterez-vous à l'une de ces
cérémonies: le corps d'un défunt
emballé dans son sari se consumera
sur un bûcher devant vos yeux...

Pour le Népalais , on vit par la
mort, et on meurt avec la vie; tout
est lié , à tel point qu 'il n 'y a pas
d'amertume. La vie continue, fut-ce
en déversant les cendres de la
crémation dans l'eau du fleuve
sacré , cette source de vie. Ainsi , ne
soyez pas étonnés de voir à vingt
mètres d'une telle cérémonie, des èn-

PHERICHE 4300 m. Carrefour des routes de l'Everest et du
Lhotse. J o Fauchère et le Nouvelliste.

fants qui se baignent , des femmes
qui lavent leur linge, ou d'autres en
prière ou buvant l'eau.

La musique
La musique religieuse tibétaine

n'est pas moins uni que que le
bouddhisme si particulier à ce pays.
Ses origines et son histoire n 'ont pas
encore été étudiés et ne peuvent
pour l'instant faire l'objet que de
conjectures. En ce qui concerne la
musique vocale, des éléments du
bouddhisme indien ont dû pénétrer
sans doute avec les nombeux
maîtres indiens qui ont visité le pays.

Quant aux instruments de mu-
sique, un texte chinois datant
d'avant 640 ne mentionne que les
conques et les tambours. Il est donc
possible que les autres instruments
n 'aient été adoptés que par la suite.

Le tambour à manche est aussi
indigène, mais de l'Inde, au VII e

siècle, arri ve la clochette. Quant au
petit tambour à boules fouettantes ,
le damaru , l'emploi général de son
nom indien révèle son origine. Les
petites cymbales tingsha provien-
nent aussi de l'Inde. Les trompes
courtes en os et les tambours faits de
deux calottes crâniennes unies par le
sommet peuvent être considérés
comme autochtones étant donné
leur caractère - archaïque. Ainsi la
trompe courte en métal a pu être un
développement de l'instrument à os.

Les trompes longues proviennent
certainement du monde iranien et
islami que. Jusqu 'au IX 1 siècle l'as-
pect vocal de la musi que semble
avoir été prédominant.

Née dans une région d'accès dif-
ficile , la musique religieuse tibétaine
s'est développée dans un isolement
relatif , sur un haut plateau très vaste
de quelque 3800000 km 2, situé à une
altitude moyenne de 4000 mètres.

Ceci explique comment cette mu-
sique dans son autonomie et dans le
contexte plus large d'une orientation
religieuse scrupuleuse de la conser-
vation fidèle de la tradition , a pu
garder intactes des caractéristi ques
anciennes qui lui sont propres.
. Tout au , long de la journée , la vie

musicale d'une communauté monas-
ti que est assez intense.

Dans les monstères, la musique
est exécutée dans la salle de prière el
parfois dans la cour.

En dehors des monastères, la
musi que se joue dans les maisons
privées où les moines sont appelés
pour diverses raisons : mariages,
naissances, morts , ou simp lement
pour acquérir des mérites (soram)
afin d'obtenir une meilleure réin-

a carnation.
La musique fait partie intégrante

des rites. En tant que telle, elle en
est à tous les points de vue indis-
sociable. De même la figure du
musicien est-elle inséparable de celle
du moine. Et étant donné que les ser-
vices reli gieux sont accomplis uni-
quement par les moines , la musi que
n 'est également jouée que par eux.
Le musicien est avant tout un moine.

Tous les novices sans exception
doivent apprendre les prières. Quant
aux instruments à musique leur
apprentissage peut être obligatoire .
Tel est le cas au monastère de
Tengpoche dans la vallée du
Kumbu , où pour être ordonné
moine, il faut passer des examens de
musi que.
Dung kar : conque faite d'un coquil-

lage naturel
Kang ling: trompe courte
Dung chen: trompe en cuivre
Gya ling : instrument à anche double
(hautbois)
Damaru : petit tambour

Andrée Fauchère.



e
e

Médecin de garde. - Téléphone N" 111.
Pharmacie de service. - Pharmacie
Bonvin, 55 10 29.
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 médico-social 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'entant». Service d'aides fa-
miliales: 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 jours de lête. - Ap-
peler le numéro 111.
Service ambularîce. - 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 551016. 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 de 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- Résident-Parc , couverte et chauffée - sur rendez-vous. KTTTTTm
phonè 55 66 00. Bassin de 17 m x 7 m. Fondation Pierre-Glanadda. - Musée »AALalUl
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et Taxis de Slon. - Service permanent et archéologique et exposition Paul Klee. pharmacie de service. - Pharmacie
nuit, tél. 31 1269. station centrale gare, tél. 22 33 33. Tous les jours de 9 a ï2  heures et de Anthamatten, tél. 46 22 33.
Bibliothèque Aslec. - Ouverture: mar- Dancing Le Gallon. - Ouverture tous 13 à 18 heures , jusqu au 14 septembre ,, SerWce denta|re d.urgence. _ Pour ,e
di. 17 à 19 h.; mercredi 1.5 à 19 h., jeudi les solrs ae "i'3 »1 n- ou 4 n. suivant KASI. -...Meunion venareai. no jume. a week-end et les jours de fête , appeler
et vendredi , 17 à 19 h.; samedi 15 à la saison. Dimanche ferme. 20 heures, au motel des Sports. le numéro 111.
1/ n.
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 aii 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.
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.

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.
SPIMA, Service permanent d'Informa-
tions sur les manifestations artistiques,
tél. 226.326.

PARIS : irrégulière.
Dans un marché calme, la bourse
parisienne s'est très modérément
affaiblie au fil des compartiments.

FRANCFORT : ferme.
Toutes les grandes valeurs de la
cote se sont généralement adjugé
un à deux marks.

AMSTERDAM : bien orientée.
Sous la conduite de Royal Dutch ,
de nombreux titres de premier
rang ont fluctué à la hausse.

Total des titres cotés 175
dont traités 117
en hausse 75
en baisse 15
inchangés 27
cours payés 264

Tendance générale meilleure
bancaires meilleures
financières meilleures
assurances meilleures
industrielles meilleures
chimiques meilleures
obligations suisses soutenues
obligations étrangères en hausse

La tendance générale, à la bourse
de Zurich , était meilleure. Depuis les
deux derniers jours , l'ambiance, aux
bourses suisses, s'est animée et la
bourse de Zurich a clôturé sur une
tendance encore plus favorable que
la veille. Le volume total a considé-

Médecln 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.
Ve 18, sa 19 : Magnin, 22 15 79.
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. Tél.
21 1171.
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
Slon, 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 Vuistiner S.A.,
Granges jour/nuit 58 12 58.
Service dépannage du 0,8%,. - Télé-
phone 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifi-
ques. - Samedi et dimanche sans sup-
plément: Val-Frlgo-Technlc 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. Vceffray,
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 de la commune de S ion. -
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.
Bllblothèque municipale. - Ouverture
tous les mardis de 15 à 19 heures.
Baby-sltters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63
heures des repas et 22 42 03 matin.
Châteauneuf-Conthey. - Piscine du

rablement augmente. Les investis-
seurs institutionnels - suisses et
étrangers - et privés s'intéressent à
nouveau aux valeurs suisses, bien
orientées. De bonnes perspectives
sont prévues pour l'industrie suisse,
spécialement dans le secteur chi-
mique.

Dans le marché des obligations , la
bonne tendance de la veille s'est
maintenue, à la suite de la légère
diminution de taux des obligations
de caisse des grandes banques suis-
ses.

Hors bourse , les titres Hoffmann-
La Roche continuent leur progres-
sion à Bâle comme à Zurich , de
même que les actions Adia , sur la
base de bons résultats. A Zurich , les
options CS ont poussé jusqu 'à
236 francs , tandis que le titre au
porteur gagnait 30 francs, compen-
sant ainsi la différence de cours
entre les deux valeurs.

Dans le secteur des bancaires, on
peut noter de légères différences de
cours. D'une manière générale, les
financières clôturent sur une note
soutenue, tandis que les titres des
sociétés d'assurances étaient irrégu -

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 jeudl.de 14 à
17 h. et non 16 h. comme précédem-
ment.-
Bibliothèque des jeunes.
Horaire d'été : Sacré-Cœur , juillet et
août, me 9.30-11.30 et 14.00-18.00; St-
Guérin, juillet, ma 14.00-18.00; août
fermé.
OJ du CAS. - Course des 19 et 20
juillet au Frudenhorn ; départ place du
Midi à 12 heures. Inscriptions chez P.
Mabillard, téléphone 22 44 04 ou P.
Kohi, téléphone 41 22 30

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. - Carrosserie
Pierre Germano, tél. 2 25 40.
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-
dure». - Bâtiment de la Grenette. Mar-
tigny: réunion tous les mercredis à
20 h. 30. SOS, tél. 2 49 83 et 5 46 84.
Bibliothèque municipale. - Mardi de
15 à 17 h., mercredi, de 15 à 17 h. et de
19 h. 30 à 20 h. 30; vendredi et samedi
de 15 à 17 h.
Centre femmes Martigny. - Place du
Midi 1, tous les mardis de 15 à 18 heu-
res une femme accueille des femmes :
rencontre, aide, échange, femmes seu-
les, femmes battues ou en difficulté.
Tél 026/2 51 42 tous les jours.
Pro-Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-
VlllelB, I téléphone 026/2 25 53. Per-
manence : mardi de 9 à 11 heures et

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. - Pour 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 : ferme.
Durant une bourse calme , les
plus-values l'ont emporté dans
la plupart des compartiments'.

MILAN : irrégulière.
Durant une bourse maussade,
tous les secteurs ont quelque peu
cédé du terrain.

LONDRES : soutenue.
Dans un volume de transactions
modéré, seuls quel ques titres
industriels ont clôturé sur une
note ferme.

hers. Le secteur des industrielles est
resté bien disposé , en particulier
BBC porteur , Fischer porteur et
Buss porteur.

CHANGES - BILLETS
France 38.75 40.75
Angleterre 3.70 3.92
USA 1.56 1.66
Belgique 5.55 5.8O
Hollande 83.— 85.—
Italie 18.50 20.50
Allemagne 91.— 93. 
Autriche 12.85 13.15
Espagne 2.10 / 2.40
Grèce 3.50 4.50
Canada 1.35 1.45
Suède 37.75 39,75
Portugal 3.— 4.—
Yougoslavie 5.25 6.75

PRIX D'OR (Icha non compris)
Lingot 32 100.— 32 350.—
Plaquette (100 g) 3 210.— 3 260.—
Vreneli 220.— 240.—
Napoléon 258.— 278.—
Souverain (Elis.) 250.— 270.—
20 dollars or 1 180.— 1 230.—

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
lles, 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
Carraux, 71 21 06.
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 43 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).
Hôpital de Bex. - Téléphone 63 12 12.
Police. - Téléphone 63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Téléphone N° 118.
Taxiphone. - Service jour et nuit, tél.
71 17 17.

Médecin et pharmacie de service
Hôpital d'Aigle, téléphone 26 15 11.
Police. - Téléphone N» 117.
Ambulance. - Téléphone 26 27 18.
Service du feu. - Téléphone N° 118.

Pharmacie de service. - Pharmacie
Meyer, tél. 23 11 60.
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 16.7.80 17.7.80
Brigue-V.-Zerm. 95 d 95 d
Gornergratbahn 850 d 890 d
Swissair port. 768 768
Swissair nom. 760 760
UBS 3250 3260
SBS 365 371
Crédit Suisse 2220 2255
BPS 1765 1775
Elektrowatt 2420 2445
Holderb. port. 588 590
Interfood port. 1275 of 259
Inter-Pan 26 26
Motor-Colum. 675 700
Oerlikon-Buhrle 2880 2885
C" Réass. port. 6500 6475
W'thur-Ass. port. 2570 2575
Zurich-Ass. port. 13450 13475
Brown Bov. port. 1645 1700
Ciba-Geigy port. 1135 1140
Ciba-Geigy nom. 612 615
Fischer port. 825 840
Jelmoli 1350 1360
Héro 3010 3040
.Landis & Gyr 1430 1440
Losinger 735 d 735 d
Globus port. 2245 2225 d
Nestlé port. 3480 .3500
Nestlé nom. 2235 2245
Sandoz port. 3775 d 3900
Sandoz nom. 1815 1815
Alusuisse port. 1160 1170
Alusuisse nom. 443 456
Sulzer nom. 2890 2910
Allemagne
AEG 81.25 82
BASF 128 128
Bayer 107 106 "
Daimler-Benz 245 246.5
Commerzbank 164 164.5
Deutsche Bank 258.5 260
Dresdner Bank 182 183
Hoechst 107.5 107.5
Siemens 261.5 261
VW 161 161
USA et Canada
Alcan Alumin. 45.5 45
Amax 81.5 81.75
Béatrice Foods 34.25 33.5. d
Burroughs 103.5 102.5
Caterpillar 87.5 87
Dow Chemical 54.5 54
Mobil Oil 120 120

• Un menu
• Concombre

I 

Petit salé aux choux
Pommes vapeur
Tarte aux abricots

Le plat du jour
Petit salé aux choux

Coupez en quatre 2 choux
pommés', blanchissez-les

S 
cinq minutes à l'eau bouil-
lante. Egouttez-les, épluchez

0 6 carottes. Mettez 1,5 kg de
• poitrine de porc dans Un fait-

tout contenant 3 litres d'eau
0 froide, poivre, bouquet garni.
• Portez à ébullition, écumez,

baissez le feu, couvrez et
0 laissez cuire trente minutes.
• Ajoutez les choux et les ca-

J rottes et laissez cuire une
9 heure et demie. Servez ac-
• compagne de pommes va-
5 peur et de moutarde.

S Confiture et diététique
0 S'il est exclu de considérer
• les confitures comme ayant

des vertus médicinales, on a
J cependant constaté que les
• qualités diététiques des con-
• fitures permettent de dége-
la ger certaines caractéristi-
S ques; les voici :

Abricot : excellent pour
S l'intestin; énergétique.
m Cassis : astringent; bon
• pour les arthritiques; diuréti-
! que.

Cerise : reconstituante, re-
minéralisante; diurétique,
excellente pour le foie et les
reins.

Citron : dépuratif du sang.
Coing : astringent, alcani-

sant , antihémorragique.
Fraise : anti-rhumatismale;

fortifiante.
Groseille : alcalinisante,

diurétique; c'est un laxatif
doux.

Marron : énergétique, remi-
néralisant.

Orange : fortifie les vais-
seaux sanguins, récalcifian-
te, désintoxicante.

Pêche : diurétique, laxatif
doux.

Poire : élimine l'acide uri-
que, reminéralisante, désin- ce Physique, au grand air et»
toxicante; régénérante. au soleil (marche, bicyclette,

Pomme : riche en sels mi- natation),
néraux; nettoie l'intestin: , , MOQflA

Prune : énergétique, diuré- Les re,ns : sont des or9a-0 (-"rune : énergétique, diure-
• tique.

Rhubarbe : laxative, remi-
0 néralisante.
•
2 La confiture
• aux quatre fruits
• Vous n'avez pas beaucoup
f de temps pour faire cette

DiverS 16.7.80 17.7.80
AKZO 19.5 19.25
Bull 22.5 22.5
Courtaulds 3.15 3
de Beers port. 16.5 16.75
ICI 14.25 14 d
Péchiney 41.5 41.5 d
Philips 15 15
Royal Dutch 142.5 145.5
Unilever 103 102.5
Hoogovens 14 13.75

BOURSES EUROPÉENNES
16.7.80 17.7.80

Air Liquide FF 415 414
Au Printemps 110 111
Rhône-Poulenc 132.8 133
Saint-Gobain 125 124.1
Finsider Lit. 62.5 61
Montedison 141.5 139.5
Olivetti priv. 1610 1600
Pirelli 770.5 769
Karstadt DM 228 430
Gevaert FB 1250 1250

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

Demande Offre
America Valor 334.25 334.25
Anfos 1 135.5 136.5
Anfos 2 115 116
Foncipars 1 2455 —
Foncipa rs 2 1300 1310
Intervalor 49.25 50.25
Japan Portfolio 345.25 555.25
Swissfonds 1 455 465
Swissvalor 221.75 224.75
Universal Bond 61.5 62.5
Universal Fund 79.75 71.75
AMCA 22.75 23
Bond Invest 55.5 55.75
Canac 83.5 84.5
Espac 70 72
Eurit 131 131.5
Fonsa 98.5 99
Germac 88 90
Globinvest 55 55.5
Helvetinvest 101 101.5
Pacific-lnvest. 74.5 75.5
Safit 342 346
Sima 201.5 202
Canada-Immob. 560 580
Canasec 523 533
Crédit Suisse Bds 58 59
Crédit Suisse Int. 60.75 61.75

• Se déguiser est charmant,
0 se faire déguiser c 'est triste.
• Chanel

nés assez résistants. Il suffit
d'éviter les abus de médica-
ments (laxatifs, diurétiques)
et de boire de l'eau en quan-
tité suffisante. A un certain
âge, il est prudent de faire ef-
fectuer des analyses d'urine
pour être sûr de ne pas être
diabétique.

confiture : les quinze pre-
miers jours de juillet. Les frai-
ses se font plus rares, les
groseilles commencent...
Dépêchez-vous.

500 g de cerises, 500 g de
fraises, 500 g de groseilles et
500 g de framboises, 2 kg de
sucre, 0,25 I d'eau.

Les fruits sont lavés,
équeutés, égrenés et les ceri-
ses dénoyautées; pesez et
mettez le même poids de su-
cre. Faites fondre le sucre
avec l'eau dans la bassine ,
tout doucement, en secouant
de temps en temps. Laissez
bouillir , surveillez; le sirop se
concentre. Faites tomber
quelques gouttes dans un bol
d'eau froide. Vous avez une
boule de sucre malléable
sous les doigts. Le sirop est
au petit boulé. Mettez les ce-
rises en premier à cuire vingt
minutes, ajoutez les fraises,
quinze minutes, puis versez
les framboises et les gro-
seilles. Prolongez la cuisson
d'une dizaine de minutes en
écumant. Versez dans les
pots, couvrez.

Votre santé
L'ouïe : l'ouïe faiblit vers

30 ans, mais la surdité n'ap-
paraît en général que dans
l'extrême vieillesse. Attention
aux abus de médicaments
(comme la quinine). Evitez
les agressions auditives (mo-
tos hurlantes et sono réglée
trop fort).

Le squelette : les os se dé-
minéralisent vers la cinquan-
taine, les vertèbres ont ten-
dance à se tasser et les dis-
ques intervertébraux à
s'aplatir. La meilleure pré-
vention réside dans l'exerci-

BOURSE DE NEW YORK
16.7.80 17.7.80

Alcan 28 1/4 28 1/2
Burrough 63 3/4 64 1/2
Chessie System 35 3/4 36
Chrysler 7 1/4 7
Coca-Cola 34 34 1/8
Conti Oil 55 3/8 56 3/8
Corning Glas 55 5/8 58
Dow Chemical 33 3/4 34 1/2
Dupont 43 43 1/4
Kodak 56 1/2 57 1/8
Exxon 69 3/8 70 1/2
Ford 28 28 1/2
General Electric 54 1/2 55
General Foods 30 7/8 30 5/8
General Motors 51 5/8 52
Gen. Tel. & Tel. 28 1/4 28 1/4
Goodyear 15 3/8 15 3/8
Honeywell 88 3/4 90 1/4
Inco 21 3/4 22
IBM 64 1/4 65 1/4
Paper 38 3/4 38 1/2
ITT 29 5/8 29 7/ï
Kennecott 27 1/2 28
Lilly Elly 51 52 1/S
Litton 54 1/8 56 3/4
Minnesota 56 1/8 57 5/S
Distillers 28 28 3/8
NCR 68 5/8 71
Pepsico 24 3/4 24 5/ï
Procter 74 7/8 75 1/2
Rockwell 29 3/8 29 5/8
Sperry Rand 52 3/4 54 7/8
Uniroyal 4 4 1/8
US Steel 21 21 3/4
United 46 46 7/8
Woolworth 26 3/4 28 1/8
Xerox 59 60 1/4
Zenith Radio 12 1/8 12 7/8

Utilities 114.68 (+ 0.11)
Transport 305.05 (+ 6.68)
Dow Jones 915.11 ( +10.67)

Energie-Valor 108 110
Swissimmob. 61 1100 1120
Ussec 473 483
Automat.-Fonds 61.5 62.5
Eurac 254.5 256.5
Intermobilfonds 66 67
Pharmafonds 111 112
Poly-Bond int. 58.5 59
Siat 63 1165 1175
Valca 64 66



"* CINEMAS
SIERRE WMJÊtl

Ce soir deux films, horaire spécial
A 20 h.-12 ans
Le monde féerique et magique de J.R.R. Tol-
kein
LE SEIGNEUR DES ANNEAUX
A 22 h. 15-18 ans
Film sexy
A NOUS... LES LYCÉENNES
Elles le font toutes... mais ne le disent pasll!

SIERRE »fcliWii
Ce soir à 20 h. 30 - 10 ans
Terence Stamp (vizir), Peter Ustinov (calife)
LE VOLEUR DE BAGDAD

MONTANA BpPj^gf̂ fH
Film pour enfants, matinée à 17 h. - 14 ans
Soirée à 21 h.-14 ans
L'OURAGAN
Mia Farrow, Jason Robards, Max von Sydow
Trevor Howard

CRANS »B̂ M̂MHH
Matinée à 17 h. et soirée à 21 h. - 16 ans
BUFFET FROID
de Bertrand Blier avec Gérard Depardieu et
Jean Carmet
Nocturne 23 h.-18 ans
BUFFET FROID

HAUTE-NENDAZ

Soirée à 21 h. -16 ans
CONVOY
Sam Peckinpah avec Kris Kristofferson, Ali
Mac Graw
Nocturne 23 h. - 18 ans
LE DERNIER MONDE CANNIBALE
Aventure et sexe aux tropiques

I SION »BflJwlE
Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
LA CAGE AUX FOLLES
Un film d'Edouard Molinaro avec Ugo Tognaz
zi et Michel Serrault

SION MÊtÊÊ
FERMETURE ANNUELLE

I SION WfâËi
Ce soir a 20 h. 30 -18 ans
LES HÉROÏNES DU MAL
Un film de Waleriam Borowczyk

I ARDON Bffj lllllff
Vendredi, samedi à 20 h. 45 - Dès 14 ans
Une distraction d'un genre inédit
ALLEZ LES FARCEURS
et vous ne regretterez plus de ne pas être en
vacances

I FULLY

Mini-festival d'été
Ce soir vendredi à 20 h. 30 - 14 ans
Robert Redford et Paul Newman dans
L'ARNAQUE
Demain samedi à 20 h. 30 - 12 ans
MON NOM EST PERSONNE

MARTIGNY »gj| ĵj|

Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 - 18 ans
Un film d'épouvante de John Carpenter, dé-
conseillé aux nerveux et impressionnables
FOG
«Prix de la critique» Avoriaz 1980

es

^
r ns très bonne,̂ ^

j e le crains, Lady Barbara .
Paul ade sérieux ennuis et
je viens vous demander de
•̂  l'aide.

'CONTINUEZ A MANCBi,
CLE/fT... ET PRIEZ PIEU SUC
MON IDÉE HE NOUS SO/T ¦
^ *IS FATALE ' -—

comomEjj . SEN

I MARTIGNY » ĵj| l||

18" Festival d'été
Ce soir vendredi à 20 h. et 22 h. -16 ans
Soirée «française»
CLAIR DE FEMME
de Costa-Gavras avec Y. Montand et R
Schneider
Demain samedi à 20 h. et 22 h. - 14 ans
LA CARAPATE

ST-MAURICE CJjiMffPl
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

I MONTHEY WtÊtèÊtIÊ
Ce soir à 20 h. 30 - Admis dès 10 ans
Robert Redford, Jane Fonda dans
LE CAVALIER ELECTRIQUE
Un moment de bonheur signé Sidney Pollack

I MONTHEY ĝ HIH
Ce soir à 20 h. 30 - Admis dès 16 ans
mené à 2000 km/h...
Bourré de suspense et d'actionl
S.O.S. CONCORDE

I BEX

Ce soir à 20 h. 30-16 ans
LE VOYAGE EN DOUCE
de Michel Deville avec Dominique Sanda, Gé-
raldine Chaplin.
D'une tendresse émouvante!
A 22 h. 30 - Dès 18 ans révolus - Parlé
français
FELLA, UNE BELLE SALOPE

„#s%
¦fstudioi
fisolellf

tiÊÈ&L
Du mauvais temps...
Ras le bol!
Bronzage
dans la détente
Abonnement 100.- les tO 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 14-566

Prêt
est accordé à personnes solvables
jusqu'à Fr. 20 000.-.

Faire offre sous chiffre avec
adresse complète à P 36-900521 à
Publicitas, 1951 èion.

Les reconnaissez
vous ?

Non, je regrette
mais...

'¦ jê^~'̂

dm HRJLHfĴ -. /  ̂Mais je la connais!
lfl WS *"slC  ̂ ( Jenepou rrai jamais oublie

0 
¦—ICNS  ̂

ce 
visage ! 

^

,.. D'ALLUMETTES El EN JETTE UNS. QHNS LE
LAC DE PérrROLE! rt

FOUILLANT SES POCHES,LE CV. BA2D
SXT UNE BOTE... an

loj ^msm
15.00 (ou 15.30) Tour de France

20' étape: Saint-Etienne
(circuit contre la montre).

17.50 Point de mire
18.00 Téléjournal
18.05 Vacances-jeunesse

Festival folk Nyon 1978.
Aujourd'hui: Gwendal.

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

18.45 Tour de France
20- étape.

18.55 Basile, Virgule et Pécora
Les arts ménagers.

19.00 Saturnin et Cle
19.05 Un Jour d'été
19.30 Téléjournal
19.50 Ping-pong

Le jeu de la timbale (2"
partie).

20.05 Mayerling
Un film de Terence Young,
avec Omar Sharif et Ca-
therine Deneuve.

22.15 La Suède:
Un modèle éclaté

Grève générale récente,
chômage, durcissement
politique: le modèle sué-
dois, basé sur la crois-
sance, est dans l'impasse.

23.05 Téléjournal
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17.45 Cyclisme:

Tour de France
20" étape: Saint-Etienne,
course contre la montre.

18.15 Téléjournal
18.20 Gschlchte-Chischte
18.30 La (olle tout à lait

dans les normes (1)
Série avec Towje Kleiner
et Mo Schwarz.

19.20 Sports en bref
19.30 Téléjoural
20.00 Méditation
20.15 Affaires en suspens

Les polices criminelles
d'Allemagne, d'Autriche et
de la Suisse sollicitent la
collaboration des télé-
spectateurs.

21.15 Le gris est beau
Les aînés aux Etats-Unis.
Nouveaux efforts.

22.05 Téléjournal
22.15 Affairés en suspens

Premiers résultats.

JRADIOl
Informationsa 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
jour 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 l'/m-

2-12

22.30 Les vilaines manières
Film suisse de Simon Edel-
stein avec Jean-Luc Bl-
deau, Francine Racette,
Claire Dominique.

23.45-23.50 Téléjournal

io.aHHa
15.00 (ou 15.30) Cyclisme

Tour de France, phases
finales de l'étape indivi-
duelle contre la montre.

18.10 L'ours Paddlngton
10. Paddlngton prestidigi-
tateur.

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

18.40 Un sport:
le cyclisme

19.00 Téléjournal
19.10 Nos républiques

Le canton de Bâle.
19.40 Une femme pour papa

La peur sert à compren-
dre. Série.

20.10 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Les documentaires

de «Reporter»
Les Russes: la femme so-
viétique.

21.55 Trlnltà, Sartana,
flgll dl...
Western de Mario Sici-
liano, avec Robert Wid-
mark , Harry Baird et Béa-
trice Pellh.

23.30 Téléjournal
23.40-23.50 Cyclisme

Résumé de l'étape du jour.
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11.15 Jeune pratique

Nouvelle radio pour les
jeunes.

11.30 Avis de recherche
Jeu.

12.00 TF1 actualités
12.50 Les héritiers

(3). Série.
14.50 Scoubldou

Jeanine (2).
15.10 Cyclisme

Tour de France
16.10 Face au Tour
16.25 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.

17.10 La merveilleuse histoire
des JO
Les Jeux d'aujourd'hui
(1972 - Le CIO, les problè-
mes actuels).

18.00 Caméra au poing
14. Lés cerfs du bout du
monde.

18.20 Actualités régionales
18.44 Cyclisme

Tour de France, résumé.

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
erreur) puis au Département de la
culture. Auteur de plusieurs pla-
quettes de poèmes: «Guet sur la
Vie», «Sacrifice», «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

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 Roeh

10.58 Minute œcuménique
11.00 (s) Perspectives

musicales
L'invitation au voyage

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
F. Schubert , F. Chopin

14.00 Les années du siècle
Production : Danielle Bron
1919-1929 : Les années
folles (fin), par François-
Achille Roeh

15.00 (s) Suisse-musique
Production : radio suisse
italienne

19.30 Légitime défense
Dramatique de Paul An
dreota.

Avec Bulle Ogier, Ber-
nard Fresson, Jean-Marie
Bory, Pierre Aditi, Martine
Chevalier, Jean-Chris-
tophe Bouvet, etc.

21.01 Châteaux de France
3. Compiègne

21.50 TF1 actualités

F. Schubert, F. Schopin,
H. M. Gorecki

17.00 Journal à une voix
17.05 (s) Hot Une

Production : Pierre Grand-
jean
Festival international de
jazz

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

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 Slon
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
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9.30 A2 Antiope

10.30 A2 Antiope
11.10 Cyclisme

Rétrospective du Tour de
Frsncs

11.45 Téléjournal
12.35 Ah! Quelle famille!

15. Maman est vedette
13.00 Aujourd'hui madame

Invité: Thierry Le Luron:
sa carrière et ses projets.
Son spectacle au théâtre
Marigny.

14.05 Switch
Une voiture modèle «Zep-
pelin».Série.

14.55 Sport
Tour de France.
Ski nautique: champion-
nats de France, à Serre-
Ponçon.

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
18.20 Actualités régionales
18.45 Maman, sl tu me voyais

16. Les jardins et l'eau.
Rencontre avec Hugues
Aufray, Johnny Logan,
Claude Puterflame.

19.00 Journal de l'AZ
19.35 Wlnnetou

le Mescalero
3. Hawkins City.

20.35 Apostrophes
Avant-garde et tradition.

21.55 Journal de l'A2
22.02 Ciné-club:

Histoire au présent:
Europe 51
¦ Un film de Roberto Ros
sellini. Avec Ingrid Berg- I 5 histoires de week-end. 21.30-
man, Alexandre Knox, Et- I 22.30 75" anniversaire d'Elias
tore Giannini, etc. I Canetti.

Encore une belle journée
Nord des Alpes : ensoleillé ce matin , devenant nuageux ,

dans l'après-midi à partir du nord-ouest. 24 degrés environ, i
Valais, Grisons, sud des Al pes : ensoleillé et chaud , |

devenant nuageux en fin de journée. 24 à 28 degrés. ,
Evolution pour le week-end: une faible perturbation i

traversera le pays samedi matin , suivie d'une amélioration. '
A Sion hier : une belle journée d'été, jusqu 'à 23 degrés. ,

15 (nuageux) à Zurich et Berne, 17 (nuageux) à Bâle, »
¦• o i * v 5 *~> i r\t i „:_\  ̂ i —_ „ _ _ „  te  i i n.̂ w>i-
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17.55 Tribune libre
18.10 Soir 3
18.20 Actualités régionales
18.40 FRS jeunesse

L'ile au trésor.
19.00 Les Jeux de 20 heures
19.30 Le nouveau vendredi

lles à la dérive: les Nouvel-
les-Hébrides.

20.30 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.

21.25 Soir 3vsmmBm
ALLEMAGNE 1.-15.00 Téléjour-
nal. 15.05 Adieux à la peur. 15.50
Country-music. 16.35 Tour de
France. 16.50 Téléjournal. 17.00
Programmes régionaux. 19.00
Téléjournal. 19.15 ¦ Erinnerung
an einen Sommer in Berlin, film.
20.45 Opposition au III" Reich: il
n'y eut pas que le 20 juillet. 21.30
Le fait du jour. 22.00 Casino
royal, film. 0.05-0.10 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 15.05 Les ga-
gnants du grand prix. 15.20 «Des
enfants à jeter ». 16.00 Téléjour-
nal. 16.10 La neuvième. 16.35
Plaque tournante. 17.20 ¦ Wes-
tern d'hier. 18.00 Téléjournal.
18.30 Nouvelles de l'étranger.
19.15 Affaires en suspens. 20.15
La disparition des animaux do-
mestiques. 21.00 Téléjournal.
21.20 Aspects. 21.50 Tour de
France. 22.20 Affaires en sus-
pens. 22.30 Vier Vogel am Gal-
gen, film. 24.00 Téléjournal.
ALLEMAGNE 3. - 15.00 Besuch
bei einem Hauptlingssohn, film.
18.00 Les femmes à l'armée.
18.50 Mi-temps. 19.40 Espace vi-
tal : les tropiques. 20.10 Rock Fol-
lies. 21.05-21.35 Droits de la fa-
mille.

toramfli
AUTRICHE 1. - 8.00 AM, DAM,
DES. 9.00 Hâferlgucker. 9.25
Club des aînés. 10.05-11.40 Die
Schurken vom Bolivar, film. 13.45
Der goldene Regenbogen, film.
16.00 AM, DAM, DES. 16.25 Le
point d'interrogation. 16.30 Heidi.
17.00 The Muppet show. 17.25
'Téléjournal. 17.30 Programme fa-
milial. 18.00 Images d'Autriche.
18.30 Magazine d'actualités.
19.15 Affaires en suspens. 20.20

Informations à 6.00, 6.30, 7.00
B.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 Tourlstorama
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Musique ¦
15.00 Disques pour les malades
16.05 Programme sur Griin 80
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Authentlquement suisse
21.00 Musique 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 Inf.
9.00 Radlo-matln

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



CANA 80 et une exposition
philatélique scoute
à Gstaad

A l'occasion de l'inauguration
de l'exposition qui eut lieu ré-
cemment à Etoy sur le thème
«130 ans de timbres fédéraux »,
nous avons notamment admiré
toute une collection de timbres
et des documents philatéliques
scouts. Présen t lors de cette ma-
nifestation , le directeur de
CANA 80, le camp scout de l'été
qui aura lieu du 20 juillet au
3 août dans les cantons de
Berne, Fribourg et Vaud , an-
nonça que conjointement , et
dans la même période, serait or-
ganisée une intéressante expo-
sition à la maison paroissiale de
Gstaad.

Avant d'en énumérer les ca-
ractéristiques, il convient de rap-
peler que les premières unités
scoutes sont nées en 1912. 11
fallut cependant attendre le pre-
mier camp national d'éclaireurs
à Berne, en 1925, pour obtenir
à la poste du camp, une oblitéra-
tion officielle des PTT. Il ne
serait venu à l'idée de personne,
à cette époque, de monter une
collection thématique scoute,
peu de documents philatéliques
scouts étant alors à disposition.
En 1939, par contre, on comptait
déjà 65 timbres scouts ainsi que
quelques blocs postaux. Aujour-
d'hui il existe plus de 1400 tim-
bres et quelque 2000 à 2500 obli-
térations scoutes.

Dans le cadre suisse exclusi-
vement , le 50'' anniversaire des
eclaireurs a été marqué, en 1963,
par un timbre émis par les PTT.
Il en alla de même en 1969 pour
les éclaireuses. On peut y ajouter

A PROPOS D'UNE
La toute première notion que j'ai eue de la Bastille, je l'ai puisée, tout
enfant dans l'Histoire de la Révolution fran çaise de Louis Blanc.
Comment, à moins de dix ans, ai-je pu passer des heures entières
sur ce gros bouquin ? Je me le demande encore. J'élimine d'emblée
l'explication selon laquelle j'aurais bénéficié d'une maturité d'esprit
rare pour mon âge. La naïveté, la candeur même dont je faisais
preuve dans le cours ordinaire de la vie s'inscrivent en faux contre
cette interprétation. II est plus probable que l'austérité de l'éducation
à laquelle j'étais soumise, la privation presque totale de jouets, d'une
part, et d'autre part l'enthousiasme avec lequel mon frère me parlait
des conventionnels, l'admiration qu'il prétendait porter à Marat et
qui sonnait comme une provocation, le discours de Mirabeau à la
Convention qu'il récitait tout haut et dont je sais encore le mot à mot,
m'ont incitée à plonger mon nez enfantin dans ce tourbillon
historique que fut la Révolution française.

Une mémoire d'enfant est un ap-
pareil enregistreur, un disque , une
cassette encore vierge sur laquelle
les impressions un peu fortes
s'inscrivent profondément, persis-
tent tout au long de la vie et re-
prennent une singulière acuité
quand des sensations plus récentes,
mais forcément plus superficielles
s'effacent à demi par l'usure, je puis
réciter encore des passages entiers du
livre de Louis Blanc. Et. pourtant je
n'ai plus rouvert cet épais volume à
couverture rouge, sauf peut-être

pour contempler en cachette un
Saint-just tout de blanc vêtu , son
admirable visage encadré de boucles
soyeuses, et dont la beauté physique
m'émouvait sans que j 'en eusse
pleinement conscience. Mais cela n 'a
plus aucun rapport avec la Ré-
volution française.

Pour en revenir à la Bastille , Louis
Blanc écrivait : « Par un destin sem-
bable à celui d'Enguerrand de Mari-
gny, qui inventeur des Fourches Pa-
tibulaires de Montfaucom fut un des
premiers à les honorer de son
cadavre , Hugues Aubriot , fondateur
de la Bastille fut un des premiers à y
gémir. »

Un début prometteur ! Et qui
m'engagea à continuer par l'énu-
mération de toutes les personnalités
historiques qui y avaient séjourné.
J' appris ainsi que par une des portes
de la forteresse « La Bourdonnais
sortit réhabilité , mais inconsolable et
mourant» , qu 'une des tours «avait
fait expier au maréchal dé Bas-
sompierre la peur qu 'il causait à
Richelieu. » Une autre tour , celle
« qui avait reçu l 'Homme au Masque
de Fer et enseveli l'épouvantable
secret de sa destinée » me faisait
couri r des frissons dans le dos. Je
m'attendrissais aussi sur « ce Masers
de Latude qui avait expié pendant
trente-cinq ans de captivité le crime
d'avoir , dans l'âge des étourderies
dénoncé à M"" de Pompadour un
complot imaginaire. » Présentés
ainsi tous ces prisonniers devenaient
des personnages de légende, vic-
times de la tyrannie.

Mais je commençai à renâcler
devant l'admiration de Louis Blanc
pour ce qu 'il appelait le désinté-
rarranaonl n* !.. ..»">•. H aa.. »¦ rl'ràaaiaa .4 > .n-aa ^-HUaiii v. [ ia giauu&ul u anit uu
peuple de Paris dont le premier

51 oblitérations officielles à fin
1979, y compris les fameux ca-
chets des sous-camps du CANA
1966, qui ont été distribuées par
l'arrondissement postal con-
cerné.

D'où l'intérêt de cette exposi-
tion annexe de la direction du
camp 1980 à Gstaad où une col-
lection des différentes branches
du scoutisme du monde entier,
réunie par quelques anciens
scouts, sera présentée. On y dé-
couvrira en plus des documents
de Mafcking, une lettre de B.P.
(Baden Powel) du camp expéri -
mental de l'île de Brownsea, en
1907 et des lettres scoutes avec
leurs cachets significatifs.

A côté de la philatélie scoute,
cette exposition comprendra
également des collections d'insi-
gnes de camps, de cartes et au-
tres documents de l'histoire du
scoutisme en Suisse et à l'étran-
ger.

Nul doute que nombreux se-
ront les éclaireuses et eclaireurs
prenant part aux divers camps
qui feront l'étape de Gstaad , de
même que ies parents, voire les
touristes.

Par ailleurs , un bureau de
poste automobile sera à disposi-
tion avec l'oblitération du camp
CANA 80, jours de semaine et
dimanches, de 11 à 18 heures;
Les mêmes heures seront vala-
bles pour l'exposition , les diman-
ches. La semaine, par contre, ou-
verture entre 9 et 12 heures et
14 et 18 heures.

Simone Volet

souci avait été, le 14 juillet 1789, de
détruire une prison patricienne au
lieu de courir à Bicêtre où , disait-il ,
on envoyait pourir les pauvres. Ce
peuple de Paris, je le trouvais
« tarte ». Je m'en .ouvris à mon frère ,
émettant quelques doutes sur la
capacité de jugement de Louis
Blanc. Le mot « objectif » ne figurait
pas encore dans notre vocabulaire,
mais mon frère m'affirma que l'au-
teur était tout à fait impartial. La
confiance totale que j'avais eue
longtemps dans les déclarations de

mon frère avait déjà subi une brèche
le jour où il m'avait dit que par
« Serment du Jeu de Paume » il
fallait entendre la fabrication du
cidre,, c'est-à-dire le « serrement du
jus de pomme ». Ce jeu de mots, très
approximatif était-il de lui ? Je
l'ignore, mais le contexte m 'avertis-
sait qu 'il se moquait de moi et que la
fabrication du cidre n 'avait rien à
voir avec la Révolution française.

Mes connaissances en histoire
allant ensuite en s'élargissant , je
refusai nettement mon admiration
au « peuple de Paris ». Je connus le
rôle des tricoteuses, je sus que le
bon peuple allait applaudir en Place
de Grève toutes les exécutions ,
attitude qu 'il était difficile de con-
cilier avec la notion de grandeur
d'âme.

Peu à peu la prise de la Bastille
m'apparut ce qu 'elle avait sans
doute été, une émeute comme il s'en
était produit souvent sous les rois
absolus, quand le peuple manquait
de pain. Le mot « Rien » que Louis
XVI inscrivit dans son Journal le
soir du 14 juillet 1789 s'expli quait
mieux.

J'eus par la suite connaissance
d'un ouvrage qu 'Henri Lemoine,
quand il était archiviste à Versailles
consacrait à un nommé Pierre-
François Palloy, qu 'il appelait Le dé-
molisseur de la Bastille. C'était un
entrepreneur de maçonnerie, qui le
15 juillet commença avec son équipe
d'ouvriers , la démolition de la
forteresse dont le gouverneur s'était
rendu la veille. Selon Lemoine,
Palloy était «un intrigant vaniteux
comme un paon, assoiffé de po-
pularité qui comprit le parti , maté-
riel et moral qu 'il pouvait tirer de
son rôle ». Les travaux de démolition

DEMI-FINALES DU CHAMPIONNAT DU MONDE D'ÉCHECS

Kortchnoi à nouveau face à Polougajewsky
Dans quelques jours sera donné le coup d'envoi des demi-

finales du championnat du monde d'échecs avec l'affiche
suivante :
- à Buenos Aires : Victor Kortchnoi, Suisse - Lew Polou-
gajewsky, URSS ;
- à Reykjavik, Lajos Poitisch, Hongrie - Dr. Robert Hiibner,
RFA

L'attention des échéphiles se por-
tera surtout sur la rencontre de
Buenos Aires, où le Suisse d'adop-
tion sera , comme dans le cycle
précédent , opposé à son ex-compa-
triote Lew Polougajewsky.

Le vice-champion du monde vient
de terminer sa préparation intensive
à l'hôtel Hertenstein au bord du lac
des Quatre-Cantons. Le chef de
presse de la Fédération suisse
d'échecs lui a rendu visite. L'inter-
view qu 'il a pu obtenir du vice-
champion du monde intéressera cer-
tainement vivement les échéphiles
à quelques jours du début du match
de Buenos Aires. Vous constaterez
que Kortchnoi s'attend à une ren-
contre beaucoup plus disputée que
celle de 1977 à Evian , où il s'était
qualifié sur le score de 6,5 à 2,5.

YK: Victor, vous venez de battre
en quart de finale votre ennemi in-
time, l'ex-champion du monde Ti-
gron Pelrossian, URSS , sur le score
net de 5,5 à 3,5. On chuchote que
vous auriez ressenti de la pitié pour
votre adversaire après sa défaite.

VK : Pelrossian et sa femme Rona
n'ont rien entrepris en faveur de
mon fils envoyé par le gouverne-
ment soviétique dans un camp de
de travail en Sibérie. Les bonnes
relations de Pelrossian auraient cer-
tainement eu une influence positive.

FETE NATIONALE
durèrent un an et coûtèrent 850 000
livres environ , argent qui aurait été
mieux employé, en cette période de
misère à ravitailler le peuple. Palloy
faisait visiter les cachots de la Bas-
tille aux badauds qui espéraient
pouvoir contempler le squelette de
l'Homme au Masque de Fer, re-
trouvé disait-on dans une oubliette.
Il tailla aussi dans certaines pierres
des maquettes de la forteresse. On
fabri qua d'innombrables clefs de la
Bastille. Chateaubriand , dans ses
Mémoires d'outre-tombe, narre sa
rencontre avec Washington - épisode
contesté par de nombreux historiens
- et dit que le général américain lui
avait montré une clef de la Bas-
tille, «jouet assez niais qu 'on se
disputait alors», ajoutant : « Si
Washington avait vu dans les ruis-
seaux de Paris les vainqueurs de la
Bastille, il aurait moins respecté sa
relique.

Si la démolition de la Bastille a
duré un an, il convient de mettre
aussi au rancart les soi-disant sou-
venirs de Béranger qui quarante ans
plus tard , alors que, « pour faits
d'outrage aux enfants d'Henri IV» ,
disait-il , très exactement pour avoir
brocardé Charles X", était prisonnier
à Saint-Pélagie, écrivait ; à propos
du 14 juillet :
« Le lendemain un vieillard docte

fet  grave
Guida mes pas sur d'immenses

[débris.
Mon fils dit-il, ici d'un peup le

[esclave
Le despotisme étouffait tous

fies cris... »
Béranger qui avait neuf ans à la

prise de la Bastille ne pouvait pas le
lendemain se promener sur d'im-
menses débris. Le vieillard docte et
grave censé l'y avoir promené était
issu de son cerveau. Tant mieux si ce
personnage imaginaire a contribué à
lui rendre moins dure sa détention.

On a considéré la prise de la Bas-
tille comme une explosion à la fois
spontanée et concertée et qui aurait
porté la première atteinte à la
majesté royale. En réalité, la névrose
révolutionnaire durait depuis la
moitié du XVIII' siècle. Les œuvres
de Voltaire , des encyclopédistes et
de Rousseau avaient contribué à la
créer. Les événements du 14 juillet
n'auraient pas eu l'importance qu 'on
leur prête si, en pleins Etats généraux ,
les mécontents qui s'étaient procuré
des armes aux Invalides ne s'étaient
dirigés sur la Bastille pour y trouver
de la poudre qu 'ils n'auraient pas
trouvée à Bicêtre. A la suite d'un
malentendu, le gouverneur fut ar-
rêté, décapité et sa tête, comme plus
tard celle de la princesse de Lam-
balle, promenée sur une pique. Ce
meurtre éveilla dans la populace le
terrible goût du sang. On sait à quels
excès ce goût allait pousser les Con-
ventionnels puis le peuple français
tout entier. Ce fut la terreur. On
s'accorde à dire que celle-ci prit fin
avec la chute de Robespierre. Le Tri-
bunal révolutionnaire ne cessa pas
pourtant de fonctionner, mais avec
plus de discrétion. Fouché, Barras ,
Tallien était plus cruels encore que
Robespierre et ses amis. Mais ils
comprirent que la clémence s'im-

Je ne puis leur pardonner cette indif-
férence.

YK: Que pensez-vou s de votre
prochain adversaire Polougajewsk y ?

VK : Il est assez semblable à moi-
même. De tous les grands maîtres,
c'est celui dont la conception des
échecs et de la vie se rapproche le
plus de la mienne. Je l'estime autant
que moi-même.

YK: Depuis 1977 Polougajewsky
n'est-il pas devenu plus fort et vous-
même plus faible ou avez-vous le
sentiment que vous pourrez une
nouvelle fois  l'emporter nettement ?

VK: Certainement pas. Polouga-
jewsky est actuellement plus fort
qu'à Evian il y a trois ans. Il perdit
alors beaucoup de son influx ner-
veux pour des questions d'étiquette.
Il devait constamment demeurer en
liaison avec le chef de délégation,
membre du KGB, M. Baturinski. Sur
la base des derniers résultats de
tournois, je suis un peu plus faible
qu'autrefois. Notre rencontre sera
donc très acharnée.

YK: Pourquoi avez-vous choisi
Buenos Aires comme lieu de ren-
contre ?

VK: La Fédération internationale
d'échecs m'a télégraphié que seules
deux candidatures avaient été en-
registrées en provenance du Brésil et

posait enfin. L'espérance revint. Ce
fut le Directoire.

Mais il est significatif de noter que
le docteur Spuberbielle, qui fut mé-
decin de l'Incorruptible , mais qui eut
la chance d'échapper à l'échafaud
déclara , bien plus tard , au profes-
seur Trousseau , à propos de la
Terreur : « Hélas ! Robespierre lui-
même était un molasson. »

En laissant aux Français le choix
de commémorer, le 14 juillet , ou la
prise de la Bastille , de 1789, ou la
réconciliation de tous les citoyens
après la Commune et la Guerre civile ,
en 1880, l'autori té a agi sagement.
Oserais-je dire que j'ai goûté la
réponse du président de la Ré-
publi que française à Léon Zitrone
qui lui demandait ce qu 'il pensait de
la prise de la Bastille. « C'est le
premier élan vers la Liberté » ré-
pondit celui dont on veut faire un
descendant de Louis XV , mais dont
l'épouse descend , non par l'escalier
de service, mais par les grandes
portes de l'Histoire , par les Fauci-
gny-Lucinge, du duc de Berry, fils
de Charles X.

• VARSOVIE. - Les ouvriers d'usi-
ne polonais ont obten u 10% d'aug-
mentation de salaire à la suite de
leurs arrêts de travail , visant à pro-
tester contre les hausses du prix de
la viande, a annoncé, à Varsovie,
le comité d'autodéfense (KOR),
qui regroupe une partie des dissi-
dents polonais. La mesure est déjà
appli quée dans au moins une tren-
taine d' usines qui avaien t été affec-
tées par ces mouvements.

Bex : on récupère
A l'initiative du mouvement anti-

nucléaire du Chablais, créé par des
gens de tout âge et de toutes tendan-
ces ne désirant pas que Bex devienne
une «poubelle » nucléaire, un agri-
culteur de Bex, M. Nicollerat, récu-
père tous les jeudis, dans le cadre du
marché, les emballages en alumi-
nium, tels que tubes, sprays, boites
diverses, etc. Cet hiver, les déchets
récoltés seront triés et vendus aux
entreprises qui se chargent de recy-
cler l 'aluminium.

(CH)

Régate
de vieux bateaux
LA TOUR. - La cinquième réga-
te de vieux bateaux organisée
par le cercle de voile de Vevey -
La Tour se déroulera par n'im-
porte quel temps les 26 et 27
juillet. 80 embarcations, cons-
truites avant 1956, sont atten-
dues. Le départ sera donné le
samedi à 13 h. 30 au port de La
Tour. La remise des prix aura
lieu au même endroit le diman-
che à 15 heures.

Victor Kortchnoi, vice-champion
du monde, né le 23 mars 1931 à
Leningrad, résidant actuellement
à Wohlen (Suisse).

de l'Argentine. J'ai préféré la se-
conde.

YK: Les raisons fi nancières
n 'étaient certainemen t pas ignorées
lors de votre choix ? (Buenos Aires
offre 70 000 francs Réd.).

VK : Naturellement. L'Argentine
offrait la somme la plus élevée. J'au-
rais malgré tout préféré une offre de
l'Europe de l'Ouest, car plus le lieu
de la rencontre est éloigné, plus le
coût est élevé.

YK: Je voulais justement y en
venir. Combien vous coûte un match
de candidat ?

VK : J'ai fais les comptes après la
rencontre de quart de finale contre
Petrossian. J'ai reçu pour ma victoire
12 500 francs suisses mais j'ai dû
débourser 28 000 francs pour ma
délégation et moi-même.

YK: Etes-vous soutenu par la
Fédération suisse d'échecs ?

VK : Non, jamais. Je ne désespère
cependant pas. Les Suisses pour-
raient suivre l'exemple de la Hol-
lande. Lorsque leur meilleur joueur
Jan Timman aborda le tournoi inter-
zone avec l'espoir de se qualifier
pour le tournoi des candidats, les
Hollandais constituèrent un comité
de soutien qui parvint à réunir
environ 66 000 francs (Timann man-
qua finalement la qualification pour
un demi-point Réd.).

YK : N'est-il pas surprenant que la
Fédération soviétique d'échecs ait

Le Liban et le Brésil
ROME (KIPA). - Mercredi soir,
près de 20000 pèlerins étaient
réunis place Saint-Pierre à l'oc-
casion de l'audience générale
hebdomadaire. Le pape a invité
les pèlerins à prier pour le
Liban «où, a-t-il dit, de nou-
veaux combats opposent les uns
aux autres des groupes armés».
En outre, Jean Paul II a évoqué
son voyage de douze jours et
douze étapes au Brésil.

Il a fait allusion à l'appel lancé
le 10 juillet dernier par le pa-
triarche maronite Antoine Korei-
che et il a ajouté: «J 'appuie de
tout mon cœur cet appel et je
conjure nos frères du Liban à
faire preuve de tolérance, de
compréhension, de réconcilia-
tion et d'esprit de paix afin de
collaborer ensemble au bien du
pays et de la communauté chré-
tienne libanaise».

U a enfin demandé à tous de
prier Notre-Dame du Liban pour
son intercession en faveur de la
« réconciliation des esprits ».

Ensuite, le pape a traité de
différents aspects de son périple
brésilien :
«La question fondamentale, qui
est revenue comme un leitmotiv,
a-t-il dit, est celle du congrès eu-
charistique : «Où vas-tu? Où al-
lons-nous?» C'est aussi la ques-

ALIMENTATION PAR L'EAU DU LÉMAN

Un projet de plus de 20 millions
NYON (ATS). - Une quinzaine de
communes de la région de Nyon ont
signé en 1978 une convention inter-
communale marquant la fondation
de la « Société anonyme pour le
pompage et l'adduction d'eau du lac
pour la région nyonnaise ». L'avant-
projet évaluait le coût des ouvrages
envisagés à 16,4 millions de francs.
Un nouveau devis général porte la
dépense à 21 millions. Dont 19,5
millions devront être couverts par
l'emprunt. La municipalité de la ville
de Nyon demande au Conseil com-
munal l'autorisation d'accorder une
garantie d'emprunt de 13,7 millions

accepté la candidature de Buenos
Aires, alors que l'Argentine boycotte
les Jeux olympiques de Moscou ?

VK : U y a certainement des motifs
politiques, peut-être en rapport avec
l'acceptation par le gouvernement
argentin de livrer du blé à l'URSS.
D'une manière générale les Sovié-
tiques ne connaissent pas de prin-
cipes immuables. Dans le cas
particulier les Russes ont fait une
convention particulière avec Polou-
gajewsky. S'il gagne il peut garder la
bourse. S'il perd, il doit remettre une
part importante à sa fédération.

YK: Combien gagnez-vous en
moyenne pas mois ?

VK : Difficile à dire... Cela dépend
de mon activité. Cela varie entre
2000 francs et 10 000 francs, soit une
moyenne mensuelle de 5000 à 6000
francs.

YK: Au cas où vous devriez
rejouer contre Anatoly Karpov, pro-
céderiez-vous autrement qu 'en
1978?

VK : Je n'aurais cette fois plus d'il-
lusions quant à l'attitude de la délé-
gation soviétique. Je sais une fois
pour toute que les Soviétiques ne
peuvent demeurer honnêtes. Je sau-
rais cette fois dès le début de la
rencontre que des relations normales
avec eux ne sont pas possibles.

YK: Que pensez-vous du déve-
loppement actuel des échecs par or-
dinateurs ?

VK: Pour l'instant il n'y a rien à
craindre. Mais dans quelque dix à
quinze ans ils pourront se mesurer
avec les grands maîtres.

YK: Quel est l'homme qui monte
aujourd'hui sur la scène interna-
tionale ?

VK: Il y en a plusieurs, le Sovié-
tique Kasparov, l'Américain Sei-
rawan et quelques jeunes Anglais.
Actuellement Kasparov est de loin le
plus fort d'entre eux (U n'a que 17
ans Réd.) S'il n'est pas arrêté dans sa
progression à cause de Karpov, qui
le craint, il sera candidat dans six
ans au plus. Il est déjà professionnel,
il reçoit un salaire mensuel. Ce-
pendant les médias de son pays
l'ignorent quelque peu. (Kasparov
en réalité s'appelle Weinstein. Il est
donc juif. Réd.).

YK: Quel est à votre avis le
meilleur joueur suisse actuel ?

VK: J'apprécie beaucoup le style
de Lombard. Maiheureusemenr il ne
joue plus actuellement. J'espère tout
de même qu'il sera présent aux Jeux
olympiques à Malte l'automne pro-
chain. G.

tion de millions de migrants de
ce pays, pour lesquels l'Eglise
manifeste une sollicitude pas-
torale particulière, en liant l'Eu-
charistie et l'Evangile avec l'en-
semble des problèmes sociaux.
C'est la question des Indiens, ces
premiers habitants, qui doivent
pouvoir maintenir leur identité
traditionnelle et que j'ai visités
au cœur de l'Amazonie. La ques-
tion touché aussi toutes ces races
venues d'Europe et d'Afrique
appelées à s'unir progressive-
ment dans ce creuset pour for-
mer l'homme brésilien. Certes, il
y a eu des manques déplorables
que nous reconnaissons et le sort
des esclaves noirs n'est pas la
moindre de ces épreuves aujour-
d'hui dépassées. Mais il y a aussi
des étapes admirables dont la foi
et la fraternité actuelles sont les
fruits. Il y a eu de vrais ministres
du Christ qui n'ont jamais disso-
cié l'humanisation de l'évangéli-
sation. »

Pour terminer, le Saint-Père
s'est félicité du succès de sa tour-
née pastorale en ajoutant: «La
vitalité énorme des foules, leur
sérénité, leur simplicité, leur
optimisme permettent de bien
espérer. Que Dieu bénisse le
Brésil ».

de francs.
La nouvelle société sera chargée

de fournir de l'eau pour alimenter la
population et irriguer les cultures. Le
projet prévoit le prélèvement dans le
Léman, au large de Promenthoux ,
de 37000 litres d'eau par minute ,
soit 17 000 litres d'eau de boisson et
de lutte contre l'incendie et 20000 li-
tres d'eau d'arrosage. Il faudra ins-
taller notamment une conduite sous-
lacustre de 1200 mètres, une station
de pompage, une conduite de refou-
lement de 5100 mètres, une station
de filtration , des réservoirs et des
conduites de distribution.
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Votre marché et vos plats
de la semaine

La salade
de fonds d'artichauts

Pour quatre personnes: 4 gros
artichauts, 4 œufs, 400 g de
jambon cuit sans couenne et
sans gras, une cuillerée à café de
moutarde, une cuillerée à soupe
d'huile d'olive, deux cuillerées â
soupe d'huile d'arachide, 1 à 2
citrons," six branches de cerfeuil,
une petite laitue, sel, poivre.

Cassez la queue des arti-
chauts, retirez une à deux ran-
gées de feuilles extérieures,
laites cuire à l'eau salée pendant
30 minutes, égouttez. Faites cuire
les œufs 9 minutes à l'eau
bouillante; passez sous l'eau
froide, écalez. Hachez grossière-
ment le jambon. Dans un sala-
dier, mélangez la moutarde avec
les deux huiles et du jus de citron
jusqu'à ce que vous obteniez
l'acidité voulue. Epluchez, lavez,
essorez à fond la laitue; ciselez-
la sur un plat. Retirez les feuilles
des artichauts; otez les loins,
coupez les londs à votre choix
soit en petits dés, soit en
tranches, mettez dans le saladier
avec le jambon ; ajoutez /les
pluches de cerfeuil; remuez;
goûtez pour rectifier l'assaison-
nement en sel (en général il n'en
faut pas), poivrez assez forte-
ment, remuez à nouveau; étalez
sur la laitue. Décorez le plat en
disposant tout autour les feuilles
des artichauts, et sur le dessus
les œufs coupés en tranches
épaisses.

La salade
de pois chiches

Pour quatre personnes:» une
grande boîte de pois chiches au
naturel, une boîte de thon à
l'huile dite un quart basse (207 g
de thon net), une petite boîte de
filets d'anchois à l'huile, allon-
gés, 4 œufs, 50 g d'olives noires
dénoyautées, trois cuillerées à
soupe d'huile, une cuillerée à

du bien-manger et de la santé

soupe de vinaigre de vin, une
romaine, sel, poivre.

Egouttez les pois chiches,
rincez-les à l'eau tiède; égouttez
à nouveau. Egouttez le thon,
égouttez les filets d'anchois.
Faites cuire les œufs 9 minutes à
l'eau bouillante ; passez sous
l'eau froide, écalez. Mettez les
pois chiches dans un saladier,
ajoutez le thon effeuillé, les filets
d'anchois coupés en morceaux
d'environ 2 à 3 centimètres, les
olives; arrosez avec l'huile et le
vinaigre, remuez, rectifiez l'as-
saisonnement en sel, poivrez. Au
moment de servir, ajoutez la
romaine épluch»ée, lavée, esso-
rée, ciselée; remuez à nouveau;
garnissez avec les œufs en
tranches épaisses.

La salade de lapin
Pour quatre personnes: 400 g

de lapin cuit (restes), une botte
de cresson, 50 g d'olives noires
dénoyautées, 500 g de pommes
de terre, un à deux jus de citron,
sel, poivre, une cuillerée à soupe
d'huile de noix, deux cuillerées à
soupe d'huile d'arachide, 7 à 8
feuilles d'estragon, éventuelle-
ment 4 œufs.

Coupez la chair du lapin en
dés, dans un saladier; ajoutez les
olives; laissez en attente. Faites
cuire les pommes de terre à l'eau
avec leur pelure, pendant 20 à 30
minutes selon leur grosseur;
pendant qu'elles sont encore
chaudes, épluchez-les, coupez-
les en rondelles dans le saladier,
arrosez aussitôt avec le jus d'un
citron; remuez, rectifiez l'assai-
sonnement en sel, poivrez assez
fortement; arrosez encore avec
les deux huiles; mélangez. Triez
le cresson, lavez, essorez. Au
moment de servir, goûtez pour
modifier éventuellement l'acidité
en ajoutant du jus de citron;
mêlez le cresson et l'estragon
finement ciselé. Si vous le dési-
rez, garnissez avec des tranches
épaisses d'œufs durs.

Les cotes de veau
surprise

Pjûûf quatre personnes: 4 cô-
tes âe veau secondes d'environ
200 g chacune (faites-les désos-
ser par votre boucher, réclamez
les os), 500 g de jambon cuit
décoiienné, 200 g de champi-
gnons de couche de petite taille,
un citron, 60 g de beurre, deux
cuillerées à soupe d'huile, 400 g
de mie de pain rassis, 10 cl de
lait, 4 œufs, quatre branches de

persil, une douzaine de tiges de
ciboulette, sel, poivre.

Prélevez la partie maigre
des côtes, coupez en petits dés,
faites revenir dans 20 g de beurre
et une cuillerée d'huile, dans une
casserole, sur feu moyen, pour
colorer sur toutes les faces;
retirez la viande avec une écu-
moire, laissez en attente dans un
saladier. Nettoyez les champi-
gnons, coupez-les également en
petits dés; mettez-les dans la
casserole en ajoutant 20 g de
beurre , et le jus du citron;
couvrez, laissez étuver 10 minu-
tes; mettez dans le saladier.
Emiettéz la moitié du pain,
humectez avec le lait, mettez
dans le saladier. Ajoutez le
jambon grossièrement haché,
deux œufs, le persil et la
ciboulette hachés, sel et poivre ;
malaxez bien. Dans une poêle
large, sur feu doux, mettez le
reste de beurre et le reste d'huile,
faites revenir les os pendant
environ 5 minutes par face.
Battez les deux œufs restants en
omelette, dans une assiette ;
émiettez le reste de pain sur une
autre. Divisez la farce en quatre
parts à peu près égales ; façon-
nez chacune de la forme de la
noix d'une côtelette, retournez
dans le pain puis dans l'œuf et à
nouveau dans le pain; placez
contre l'os correspondant, dans
la poêle, pour reformer la côtelet-
te; augmentez le feu à moyen,
faites cuire 4 minutes sur une
face ; retournez ; poursuivez la
cuisson, en ramenant le feu à
doux, 7 à 8 minutes sur l'autre
face.

L agneau au pistou
Pour quatre personnes : 800 g
environ d'épaule d'agneau dé-
sossée, une branche de basilic,
six branches de persil, quatre
gousses d'ail, 100 g de lard gras
frais, sel, poivre, 60 g de beurre,
20 g de farine, 25 cl de lait, 10 cl
de crème fraîche, 8 croûtes de
tartelettes salées.

Pelez l'ail, hachez-le finement
avec le persil, le basilic et le lard;
malaxez en salant et poivrant.
Etalez le tiers de ce hachis sur le
morceau de viande, côté de l'os
retiré, roulez ; posez dans un plat
beurré de façon à ce que la
viande ne se déroule pas, parse-
mez 30 g de beurre en noisettes;
salez et poivrez ; mettez à four
moyen pendant 15 à 25 minutes
selon le degré de cuisson désiré.
Pendant ce temps, sur feu doux,
dans une casserole, mélangez le
reste de beurre et la farine;
mouillez avec le lait, faites cuire
10 minutes en remuant presque»
sans cesse. Hors du feu, mêlez
au contenu de la casserole un
deuxième tiers de hachis et la

crème; rectifiez l'assaisonne-
ment. Emplissez les croûtes de
tartelettes avec la préparation.
Lorsque vous sortez la viande,
posez les tartelettes sur la tôle à
pâtisserie, introduisez dans le
four , juste le temps de découper
le mouton. Versez deux cuillerées
à soupe d'eau bouillante dans le
plat de cuisson, grattez tout ce
qui a pu attacher, mêlez au jus de
cuisson le reste de hachis. Pour
servir, présentez les tranches de
viande entourées des tartelettes,
et la sauce à part.

La moussaka
Pour quatre personnes : 1 kg

d'aubergines, 1 oignon, 100 g de
beurre, 600 g d'épaule de mou-
ton, 250 g de tomates très
fermes, deux branches de persil ,
10 cl de vin blanc, sel, poivre, 50
g de mie de pain rassis, 2 œufs ,
10 cl d'huile d'olive, 20 g de
farine, 25 cl de lait, 100 g de
gruyère râpé.

Pelez les aubergines, coupez-
les en rondelles, mettez-les dans
un saladier avec une bonne
pincée de sel, laissez dégorger
pendant une heure. Pelez l'oi-
gnon, hachez-le, mettez-le dans
une petite cocotte, sur feu doux ,
avec 50 g de beurre, faites
blondir pendant 7 à 8 minutes en
remuant souvent. Hachez gros-
sièrement la viande, mettez dans
la cocotte, remuez lorsque la
viande commence à se colorer,
ajoutez deux cuillerées à soupe
d'eau bouillante ; mélangez.
Ajoutez les tomates pelées, égre-
nées, coupées en morceaux , le
persil finement haché et le vin;
salez et poivrez ; couvrez, laissez
mijoter 30 minutes. Hors du feu,
incorporez au contenu de la
cocotte le pain émietté et les
blancs des œufs ; retirez la
préparation de la cocotte, laissez
en attente. Epongez soigneuse-
ment les aubergines, faites-les
frire, par petites portions à la fois ,
dans l'huile versée dans la
cocotte. Beurrez un plat allant au
four, tapissez le fond de ce plat
avec la moitié des aubergines;
couvrez avec la viande puis le
reste d'aubergines. Dans une
casserole, sur feu doux, mé-
langez le reste de beurre et la
farine; mouillez avec le lait, faites
cuire 7 à 8 minutes en remuant
presque sans cesse. Hors du feu,
incorporez à la sauce les jaunes
des œufs et la moitié du fromage ,
salez et poivrez; versez sur le
contenu du plat en étalant bien.
Parsemez le reste de fromage;
mettez à four moyen pendant 30
minutes.

Le ragoût de poivrons
Pour quatre personnes : 1 kg

de poivrons mélangés, verts el
rouges, 250 d'oignons, une gous-
se d'ail, 50 g de beurre, deux
cuillerées à soupe d'huile, sel,
poivre, une branche de thym, une
feuille de lauriers, 500 g de
pommes de terre, 20 cl de vin
blanc.

Passez les poivrons à la flam-
me ou au gril jusqu 'à ce que leur
peau commence à boursoufler
sur toutes les faces; enfermez-les
dans un linge pendant quelques
secondes; retirez la fine peau qui
les recouvre et se soulève alors
toute seule; enlevez les queues ,
coupez-les en deux, enlevez les
graines, coupez la pulpe en dés.

Mettez dans une cocotte , sur fei
doux, avec les oignons et l'ai
également pelés et hachés, le
beurre et l'huile; couvrez, laissez
étuver 15 minutes. Epluchez les
pommes de terre , coupez-les en
quartiers, mettez-les dans la
cocotte ; salez et poivrez; ajoutez
le thym, le laurier, le vin et un peu
d'eau pour couvrir les pommes
de terre à hauteur; couvrez,
laissez à nouveau cuire pendant
25 minutes.

La tourte aux cerises
Pour quatre personnes : 270 g

de farine, sel, 160 g de sucre
semoule, 1 œuf , 200 g de beurre,
800 g de cerises à bonne
maturité, une cuillerée à soupe
de kirsch.

Dans une terrine, mélangez
250 g de farine, une bonne
pincée de sel, 10 g de sucre
semoule; incorporez peu à peu le
jaune de l'œuf et 125 g de beurre
divisé en noisettes, puis un peu
d'eau juste pour rendre la pâte
souple et malléable; façonnez en
boule, couvrez le saladier avec
un torchon, laissez reposer deux
heures. Lavez les cerises , équeu-
tez-les, dénoyautez-les; mettez-
les dans une casserole, sur feu
doux , avec 75 g de sucre
semoule et 25 cl d'eau; laissez 10
minutes à petite ébullition; retirez
les fruits avec l'écumolre. Dans
un bol, mélangez 20 g de farine
et le reste de sucre ; délayez peu
à peu avec le jus de cuisson des
cerises; reversez dans la casse-
role, placez sur feu doux sans
cesser de remuer pendant 10 mi-
nutes. Divisez la pâte en deux
parts inégales (environ deux tiers
et un tiers); abaissez la plus
grosse part au rouleau à environ
3 millimètres d'épaisseur; garnis-
sez-en une tourtière beurrée;
piquez le fond de place en place
avec les dents d'une fourchette ,
mettez à four moyen pendant 7 à
8 minutes. Incorporez au contenu
de la casserole, le reste de
beurre et le kirsch;»étalez sur la
pâte ; garnissez avec les cerises
mises de côté. Abaissez le reste
de pâte à environ 3 millimètres;
posez en couvercle en faisant
pénétrer le bord entre le moule et
la première abaisse; badigeon-
nez la surface avec le blanc de
l'œuf battu avec une cuillerée à
café d'eau; mettez à four moyen
pendant 30 minutes. Pour servir
découpez comme un gâteau.

Céline Vence
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Une vie
Un film d'Alexandre Astruc.
avec Maria Schell
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Jeudi 24 juillet à 21 h. 25 (TVR)

Les peupliers
de la Prétentaine
1er épisode : Charles, notre maître.
Notre photo : Jacques Alric dans le
rôle de Charles. J



SIERRE Bourg SION Capitole
Samedi et dimanche à 17 h. Fermeture annuelle
16 ans
La montagne du Dieu cannibale
Samedi à 20 h. et dimanche à ÇlflM I nv
14 h. 30-12 ans aiUM LUX
Le seigneur des anneaux Samedi et dimanche à 20 h. 30,
Samedi à 22 h. 15 et dimanche a dimanche à 15 h. - 18 ans
20 h. 30 -18 ans Les héroïnes du mal
A nous... les lycéennes Lund| mardi mercredi, jeudi et

vendredi à 20 h. 30 - 18 ans

SIERRE Casino Good bye Emmanuelle

Samedi et dimanche à 20 h. 30, ARDONdimanche matinée à 14 h. 30 """ «n
10 ans Samedi à 20 h. 45 - 14 ans
Le voleur de Bagdad Allez les farceurs
Domenica allé ore 17
11 corsaro délia Giammalca
Lundi, mardi et mercredi à FULLY Michel
20 h. 30-16 ans
Le pirate des Caraïbes Samedi à 20 h. 30 - 12 ans
Jeudi et vendredi à 20 h 30 Mon nom est •Per80nne
18 ans Dimanche à 20 h. 30-14 ans
Goodbye Emmanuelle *-" Carapate

Jeudi à 20 h. 30-12 ans
MflUT«U« Pnoi.. Buck Rogers au 25- siècle
milN I ANA OaSInO Vendredi à 20 h. 30 - 10 ans
CO„„HI i.TMii i i A Le gendai-me et les extra-
?w»o»n 

7 et 21 h. - 14 ans terrestresL ouragan
Dimanche à 17 h. -14 ans 
cui et chemise MARTIGNY Corso
Dimanche à 21 h. -14 ans
Cul et chemise Samedi et dimanche à 20 h. 30,
Lundi et mardi à 17 et 21 h. dimanche à 14 h. -18 ans
14 ans F09
Cul et chemise Dimanche à 16 h. 30 -12 ans
Mercredi, jeudi et vendredi à Buck Rogers au 25' siècle
17 h.-12 ans Lundi et mardi à 20 h. 30-12 ans
Geneviève Buck Rogers au 25' siècle
A21 h.-16ans Mercredi, jeudi et vendredi à
Une semaine de vacances 20 h. 30 -10 ans

Le cavalier électrique

CRANS Cristal „ . ̂MARTIGNY Etoile
Samedi à 21 h. -16 ans „ .,, »__ ',. . „„.. ..
et 23 h - 18 ans Samedi a 20 h. et 22 h. - 14 ans
Buttet froid La CaraPa,e
r>im»r,̂ i,= * n h i, ,, „, 11 y. Dimanche à 14 h. 30-7 ansDimanche à 17 h., 21 h. et 23 h. La ba„ade des Da„ons

U femme ..le Dimanche à 20 h. et 22 h. - 12

23h
d 
-'i ./ans

6' " "' ~ '& "" * "™ n0m es« P6"10""6
La femme flic
Mardi et mercredi à 17 h. et 21 h.
16 ans I
Kramer contre Kramer s K ftv A /I
A23 h.-18ans \Jh^^ 4si
Cul et chemise 

^\^ ŷ*Jeudi et vendredi à 17 et 21 h. ^Ss» "3J?
18 ans ^_/ V-
TheRose  ̂_ . X>
A 23 h. -18 ans 

 ̂ lOUtGS \
Une semaine de vacances ~̂,

 ̂_ . ^
 ̂Toutes ^

Ĵ vos annonces

 ̂
par Publicitas
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HTE-NENDAZ Cinalpin
Samedi à 21 h. -16 ans
Convoy
A 23 h.-18 ans
Le dernier monde cannibale
Dimanche à 17 et 21 h. -18 ans
Le voyage en douce
Lundi, mardi et mercredi à 17 h.
14 ans
L'ouragan
Lundi à 21 h."-18 ans
Le voyage en douce
Mardi et mercredi à 21 h. -16 ans
Buffet froid
Jeudi et vendredi à 17 h.-14 ans
Cul et chemise
A 21 h. -14 ans
Kramer contre Kramer
Vendredi à 23 h. - 18 ans
Cul et chemise

SIERRE: Burgener, 55 11 29.
SION: sa 19: Magnin, 22 15 79; di 20:
Wuilloud, 22 42 35/22 41 68.
MONTHEY: Raboud, 71 33 11.
VIÈGE: sa 19: Anthamatten, 46 22 33;
di 20: Burlet, 46 23 12.
BRIGUE: sa 19: Meyer, 23 11 60; d
20: Guntern, 23 15 15.
Loèche-les-Bains: Rheumaklinik
61 12 52.

SION Arlequin
Samedi et dimanche à 20 h. 30,
dimanche à 15 h. - 16 ans
La cage aux folles
Lundi, mardi, mercredi et jeudi à
20 h. 30-16 ans
Le jour de la fin du monde
Vendredi à 20 h. 30 -12 ans
Pair et Impair

Domenica aile ore 17 - In italiano
16 anni
Quel dannato pugno dl uomlnl
Lundi et mardi à 20 h. et 22 h.
16 ans
Buffet froid
Mercredi à 20 h. et 22 h. - 18 ans
Répulsion
Jeudi à 20 h. et 22 h. - 14 ans
Love story
Vendredi à 20 h. et 22 h. - 12 ans
Le cerveau

Grille N° 23

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

ST-MAURICE Zoom 3
Samedi et dimanche à 20 h. 30 A
16 ans ^
Bons baisers d'Athènes
Domenica allé ore 17 - In italiano ' C
18 anni «*
Oggi a me... domani a te
Jeudi et vendredi à 20 h. 30 R
12 ans u

Mon nom est personne

MONTHEY Monthéolo 8
Samedi et dimanche à 20 h. 30, " ^̂  ̂~
dimanche à 14 h. 30-10 ans Q
Le cavalier électrique 

10 1 | [I I
MONTHEY Plaza Horizontalement

1. Donne plus d'éclat à un
Samedi et dimanche à 20 h. 30 tour de roue.
16 ans 2. Rompt passagèrement
S.O.S. Concorde l'harmonie conjugale -

Un défavorisé décapité.
3. N'a rien à apprendre en

guignant par le trou de la
serrure.
Parfois le résultat d'un
tournage.
Son premier a droit à de
nombreux discours plus
ou moins revendicateurs
- Se paie avec du bon
sang.
Arrose l'Irlande - Chan-
ger la variété.
Une valeur nulle - Lès
Japonais en font tout un
drame.
Une façon de se tenir qui
ne peut pas déformer la
colonne - Se décoche
dans l'eau.
Rivière d'Allemagne
orientale - Ne porte ja-
mais de nom.
Note - N'ont pas peur
des privations.

BEX Rex
Samedi et dimanche à 20 h. 30
16 ans
Le voyage en douce
Samedi à 22 h. 30 - 18 ans révo-
lus
Fella, une belle salope
Lundi et mardi à 20 h. 30
18 ans révolus
Fella, une belle salope
Jeudi et vendredi à 20 h. 30
18 ans révolus
La bataille du 38' parallèle
Vendredi à 22 h. 30 - 18 ans ré-
volus
Délire charnel

9. Rivière
orientale
mais de n

10. Note - t
des privât

Verticalement
1. Prévoir du pain pour

demain.
2. Pas protégée contre le

soleil - Met une pointe en
évidence.

3. Cultivais un bout de ter-
rain.

4. On n'aime pas l'inviter
souvent à table - Per-
sonnel - Possessif.

5. A eux - Boissons.

« «¦̂ ¦̂MHUAitfUttïl

Sierre: appeler le 111.
Sion: 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.

6. Fait glisser - A le triom-
phe facile.

7. Ne pas ignorer les au-
tres.

8. Sans expression - S'at-
taque au fer quand il est
en terre.

9. Produit toxique extrait de
légumineuses.

10. Ne demande pas la cons-
truction de ponts - Etait
tout feu, tout flammes.

Solution de notre dernière
grille:

Horizontalement : 1. Népo-
mucène 2. obus - bon 3. ure
- Rau - et 4. ri - bucrane 5.
rêves - ct 6. itinéraire 7. sel -
retrié 8. aga - uae 9. origine
-ru 10. nanas-sise.

Verticalement: 1. nourris-
son 2. ébriété - ra 3. pue -
vilain 4. os - ben - gga 5.
ruserais 6. ubac - ré 7.
courbatues 8. en - a - ira 9
encriers 10. entêtée - ue.

Nous avons reçu les réponses
exactes suivantes: Henriette
Gaillard, Ardon; Olive Roduit ,
Leytron; Bluett e Nanzer, Les
Agettes; O. Saudan, Martigny;
Marie-Thérèse Gauye, Euseigne;
Pascale Dévaud, Sion; Bertrand
Fontannaz, Vétroz ; Olga Morand,
Plan-Conthey ; Jacques de
Croon, Montreux; Lily Rey-Bellet ,
Saint-Maurice; Germaine Zwissig
Sierre ; Pierre Poulin, Crans;
Yolande Bossel, Carouge, Simo-
ne Joris, Saillon; J. Favre, Muraz-
Sierre; Lucette Praz, Produit;
René Monnet, Martigny; Astrid
Rey, Montana; Blanche Roduit ,
Martigny-Croix; Jean-Pascal Cla-
ret, Choëx; Cyprien Theytaz
Basse-Nendaz; Berthe Chuard,
Bardonnex ; Bertha Dupont, Sa-
xon ; Alice Olivier, Yverdon ; Mar-
tine Vouillamoz, Bruson; Valérie
Bétrisey, Saint-Léonard ; Robert
Jordan, Monthey; Damien Mon-
net, Vernayaz; frère Vital, Cham-
péry; Albert Chapuis, Lausanne;
Henri Délez, Dorénaz ; Henri
Lamon, Icogne; Maria Rouiller,
Troistorrents ; S. Tschopp, Mon-
tana; Elsy Tonetti, Massongex ;
Eugénie Oreiller, Massongex ;
Mariette Vocat, Bluche; Cécile
Weilguny, Monthey; Pierre Pe-
corini, Vouvry; Anna Monnet,
Isérables; Colette Héritier, Sion;
Jean-Louis Héritier, Chavornay;
Yolande Rey, Genève.

La France bancale
La France est évidemment grie, le pain a augmente de

un pays dont on parle beau- 50% en un an, la viande de
coup; surtout depuis la nais- 30%, l'électricité de 50%. En
sance du Marché commun et Tchécoslovaquie les tarifs
d'un essai de constitution des PTT ont augmenté de
d'une Europe agricole, com- 150%. L'URSS produit 20%
merçante, industrielle. du pétrole mondial et se paie

Parmi les livres récents le luxe de vendre 10% de sa
qu'elle a inspirés sur ce plan production aux pays occi-
là, deux semblent avoir résu- dentaux (sans parler de son
mé ce qu'apportaient ia plu- gaz, dont la politique françai-
part des autres ; ce sont: La se se doit de tenir compte
France bancale, de Jean- puisque la France en importe
Marc Sylvestre, édité chez afin de compenser le lent
Laffont, et La France dans le épuisement du gisement de
conflit économique mondial, Lacq), mais les gisements
d'Edgar Pisani, édité chez traditionnels (Volga, Biélo-
Hachette. russie, Oural) s'épuisent et

Le titre du premier résume l'URSS recule, pour l'instant,
à son tour l'ensemble. La devant la coûteuse mise en
France est bancale; certes, exploitation des gigantes-
Mais, n'est-ce pas le cas de ques gisement sibériens;
la civilisation des loisirs et de d'où l'aventure de Kaboul,
la consommation, dans sa etc. et les impérieuses réduc-
totalité? tions de 'a vitesse de route

Le réveil de la France sur des voitures,
le plan de l'inquiétude n'est-il Cote agriculture, I URSS
pas semblable à celui des gaspille littéralement ses ce-
autres pays? Tous les pays reaies pour nourrir ses bo-
dits civilisés industriellement vins et ses ovins. L'incapaci-
ne vivent-ils pas au-dessus

des mesures contre l'art de
dilapider les richesses na- Geneviève Gennari
turelles de la terre? aLa neuvième vague»Ce n est pas seulement la (juniard)France qui est bancale, mais u neuvjème vaguei c.estle monde entier. La concur- ,, ,„ è des 3 3 derence que se livrent les , |égende; celle qui finit pargrandes puissances ne fait eng^utir ,es naufragés.qu aggraver le déséquilibre Mi*ux vaut dans |a vie ne
mondial. compter les vagues,Au début de ce mois, par £QUS d| ,!

J
auteur en conc|u.

exemple, on apprenait que la SJQn Son rom c.est ,.his.
Société France-Belgique ye- t0|re du |en, cheminementnaît de déposer son bilan d.un coup|e uni dans un longalors qu elle avait devant eMe gmour  ̂ , vers , ,verti_
18 mois de commandes de jneuse attraction de ,a
matériels roulants pour mort >> Un , , cheminerT1entI exportation. Mais il se touve vefs , découverte de rim.
que, pour obtenir ces con- ibnité de vaincre „,e
trats, il avait fallu « limer les £erc|e de son moi „ Les deuxprix» au point que leur hérQS de œ roman se son,réalisation en rainait auto- connus cinquante ans plus
manquement la faillite de {ôt sur , bofds de |a Macette entreprise qui utilise ,andis |g TSF d|ffU8a|,
des milliers d ouvriers! C est Ramona j .a, falt un rêve
la une preuve de la démence merve,„eUX, Ramona, nous
qui sévit actuellement dans é„ons rtl8 tous ,es deux
les milieux d affaires. Et |es vojci à raube des

Nous avons le dos au mur, soixante-dix ans, face au
nous dit Jean-Marc Sylvestre problème du départ, rêvant
au début de son livre; car (p0ur l'une) d'un suicide à
comment ne pas limer nos deux, pour l'autre d'un pro-
prix puisque les pays du tiers longement dans la tendresse,
monde, à qui nous avons Soixante-dix ans, constate
vendu et livré des copies Geneviève Gennari (encore
(clefs en mains) de nos toin du compte), c'est l'âge
usines, ont ainsi obtenu les 0ù l'on commence à regarder
moyens de fabriquer eux- sa V je de l'extérieur; autre-
mêmes, et beaucoup moins ment dit à établir son bilan de
cher, ce que nous avons V je qUe doit obligatoirement
encore l'ambition de leur compléter la rédaction de
fournir au prix fort? Son testament. Mais 70 ans,

La situation mondiale, sur de nos jours, quand on est en
le plan des industries norma- bonne santé, c'est la plénitu-
les, ne peut donc que s'ag- de de l'intelligence, de la
grever. sensibilité, du profit global.

Les pays de l'Est eux- La mort est encore pour les
mêmes sont atteints. En Hon- autres...

té de son administration a
organiser des services de
transports capables d'appro-
visionner normalement les
villes est à la base d'une
perte considérable de mar-
chandises de rapide consom-
mation. Le déficit des récol-
tes fait qu'un Soviétique sur
dix est nourri par les fermiers
de l'Ouest américain!

En France, l'agriculture,
considérée comme le pétrole
de la France par M. Giscard
d'Estaing, ne recouvre aucu-
ne réalité, affirme (sans dou-
te un peu trop indubitable-
ment) Jean-Marc Sylvestre
qui s'appuie sur le fait que
l'agriculture française a été
déficitaire en 1976-1977
(pour cause de sécheresse)
et qu'elle est vraiment vul-
nérable sur le plan des
importations. Que devien-
dront d'ailleurs les agricul-
teurs français du jour où
l'Espagne, le Portugal et la
Grèce feront partie du Mâché
commun?

Jean Rousselot
« Une pie '
sur un tambour»
(Albin Michel)

Un roman curieux, à la fois
autobiographique et imagi-
naire où le romancier italien
Dino Buzzati joue le rôle de
filigrane, après que Rousse-
lot l'eût rencontré dans le
couvent de Maria délie Gra-
zie, à Milan, devant un de ses
chefs-d'œuvre de Léonard
de Vinci: La cène, tout au
moins sous la forme d'un
sosie. L'ambiguïté donne le
ton, avec des retours de
plusieurs fantômes du passé
jouant sur des ressemblan-
ces, dans des décors funam-
bulesques, alors que l'auteur
est un conférencier de
l'Alliance française en tour-
née de représentation, dont
on ne tardera pas à voler
l'argent et les papiers. Mais
le sosie de Buzzati est
devenu l'éminence grise du
narrateur, son guide de mau-
vaise vie, son âme damnée,
dans les ornières d'un amour
de bas-fonds... jusqu'au mo-
ment où tout s'efface dans
une odeur de cuir de Russie.

Denise Grey
«D'une loge à l'autre»
(Flammarion)

Née en Piémont, en 1896,
de parents italiens, Denise
Grey débuta, à 19 ans,
comme figurante aux Folies
Bergères, à Paris. Ce fut
Yvonne Printemps qui la
remarqua. Sacha Guitry lui
offrit un rôle de soubrette.

La balance commerciale les sentiments, on trouve de
de la France ne devient nombreux remèdes à ces
bénéficiaire que sur le plan problèmes, notamment en ce
de l'automobile, de l'aviation qui concerne les impôts, les
et des armes. Mais le Japon transports, les assurances,
s'affirme de plus en plus en l'emploi, la formation profes-
important en Europe des sionnelle, le comportement
voitures et des motocyclettes des entreprises, les con-
à meilleur compte qu'on ne traintes monétaires, la politi-
peut en fabriquer en Angle- que des revenus, etc. Son
terre, en France, en Italie ou grand reproche concerne le
en Allemagne. ministère de l'industrie dont il

Quant à l'aviation, la Fran- dit qu'il fait irrésistiblement
ce a prouvé qu'elle était en penser à la Cour des Mira-
avance sur toutes les nations des, car son personnel est
du monde, avec son Concor- insuffisamment informé des
de pour les civils et son réalités internationales et des
Mirage 4000 pour les mili- techniques financières mon-
taires. Le Mirage 4000 est diales.
largement supérieur à tous Par ailleurs, il souligne que
les avions de chasse moder- les structures et les pratiques
nés, supérieur même au futur bancaires ne sont pas adap-
F 18 américain, et au Mig 25; tées aux besoins de l'indus-
Mais le gouvernement fran- trie et que les représentants
çais refuse d'en acheter français sont fort mal outillés
parce qu'il coûte cent mil- et très inférieurs à leurs
lions français! Si bien qu'il concurrents étrangers parce
n'en existe à l'heure actuelle qu'ils ne s'appuient pas,
qu'un seul exemplaire qui fait comme eux, sur des groupe-
l'admiration de tous les pilo- ments d'intérêts mais sur une
tes du monde, car il peut entreprise qui doit combattre
voler à plus de 2200 Km, avec seule.
une aisance sensationnelle Bref, la conclusion de ces
et à des altitudes de 11 000 deux livres est que, si tout ne
mètres. Mais que faire de ces va pas très bien en France,
deux merveilles de la techni- une solution s'offre à nous:
que si personne ne veut les l'Europe! L'Europe, dit Pisa-
acheter? ni, comme cadre de notre

avenir et comme acteur ma-
Edouard Pisani n'est pas jeur de l'avenir du monde,

moins inquiet, mais dans son c'est-à-dire la Communauté
livre où la technique prime économique européenne...

Elle était lancée dans la
chaudière restreinte du théâ-
tre. Sa consécration, ce fut le
cinéma qui la lui offrit.
Ravissante, envoûtante,
douée- d'un «tonus» qui
effrayait Paul Géraldy avant
qu'il ne lui confiât le premier
rôle de Si je voulais, Denise
Grey ne pouvait qu'enchan-
ter les écrans de cinéma. Elle
raconte ici ses débuts et ses
succès, ses aventures en
tournées et la vie de ses
enfants, d'une façon agréa-
ble et candide, avec la
collaboration de Claudie
Martin-Chauffier.

conteurs d'autrefois, mêlant
l'insolite et le réel, les fantô-
mes et les vivants, dans une
atmosphère plus ou moins
fantastique. Une promenade
divertissante, et souvent
étrange, dans le temps et
dans l'espace.

Pierre Béarn

Jf ® G&.

A LA MAISON
DU DIABLE

Le club du samedi
Samedi 19 juillet à 11 h.
José Marka

Galerie du Diable
jusqu'au 26 juillet, exposi-
tion iconographique du
Diable.

Samivel
«Contes
des brillantes
montagnes
avant la nuit»
(Arthaud)

Neuf nouveaux contes de
ce grand écrivain des cimes.
Nous y retrouverons, bien
entendu, les paysages préfé-
rés de l'auteur: la « lumière
éclatante de l'étincelant em-
pire du Milieu»; le chaos de
roches et de terre malaxées
des plateaux tibétains où
cheminent les caravanes du
commerce oriental; la vallée
d'Aoste du temps que les
parois étaient hantées d'es-
prits mauvais; les Alpes des
vieilles chaises à quatre por-
teurs qui promenaient les
notables ; mais aussi celle
des randonnées nocturnes et
des cordées perdues dans
leurs chevauchées des som-
mets. Le ton est celui des



18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Portrait d'Interprète:

Agnès Baltsa, chanteuse
20.30 Direct
22.05-24.00 Music-box

MOrsTTE
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 Actualités
13.10 La ronde des chansons
13.30 Chants et musiques

populaires
14.05 Radio 2-4
16.05 Après-midi musical
18.05 Jeu culturel
18.30 Chronique régionale
18.50 Disques
19.00 Actualités et spécial JO
20.00 Cycles
20.30 Blues
21.00 Récréatif
21.30 Dlsco-mlx
23.05-24.00 Nocturne musical

mmr Ĵ

SUISSE
ROMANDE 1

Informations à toutes les heures
de 6.00 à 23.00 et à 12.30 et
23.55
De 6.00 à 24.00 Une femme, un
jour par Madeleine Constant

Madeleine Constant se partage,
professionnellement , entre les
médias (elle est aussi bien pro-
ductrice de radio que de télé),
entre les pays aussi, la France et
la Suisse. Outre-Jura, elle a tra-
vaillé pour Europe 1 (« Salut les
copains », etc.), mais c'est à
France-lnterque l'on trouve nom-
bre d'émissions de Madeleine
Constant, des émissions , précise-
t-elle, « intimistes pour la plu-
part ». Sur les antennes de la
Radio suisse romande, elle a
égrené des contes fantastiques
et des histoires d'amour, cet été
où Madeleine Constant présenta
une émission vespérale, « Per-
mission de minuit » : chaque soir ,
sur un thème différent (le roman-
tisme, les chagrins d'amour , les
tabous, la sexualité, le racisme,
etc., les anriitpiirs nnnvaipnt
s'exprimer en toute liberté. Ce
qui eut parfois pour effet d'en-
lauinuiei tw sianuaru .eiepnoni-
que à Genève I Depuis quatre
ans, on entend également,
l'après-midi, les « Auto-portraits»
de cette animatrice qui, outre
Jura, fait des émissions sur FR3

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

ï

SUISSE
ROMANDE 2

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

Production : Radio suisse
romande
F. Liszt, A. Scriabine
F. Poulenc, G. Berdi

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
9. Divination à Bahia . avec
Georges Amado (2' partie)

10.00 Les années du siècle
1930-1938 La montée des
périls (7), par François
Magnenat

10.58 Minute œcuménique
11.00 (s) Perspectives

musicales
Musiciens suisses, par Ina
Tordjman
Trois œuvres d'Ernest
Bloch pour le 100" anni-
versaire de sa naissance le
24 juillet 1880

12.00 (s) Stéréo-balade
par Isabelle Dubois

12.50 Les concerts du Jour
13.00 formule 2

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

par Demètre lokimidis
M. I. Glinka
P. I. Tchaïkovski
N. A. Rimski-Korsakov

14.00 Les années du siècle
Production : Danielle Bron
1930-1938 : La montée
des périls (8), par François
Magnenat

15.00 (s) Suisse-musique
Production : Radio suisse
alémanique
B. Marinuù
P. I. Tchaïkovski, G. Bialas
A. Vivaldi, R. Stéphan

17.00 Journal à une voix
17.05 (s) Hot Une

Production : Pierre
Grandjean

17.05 Rock Mne
par Gérard Suter

18.00 Jazz line
Les souvenirs d'Hugues
Panassié (4), par Pierre
Grandjean (nouvelle diffu-
sion)
Jazz actuel, par Pierre
Grandjean

18.50 Per 1 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
4. Rencontre avec Corinna
Bille

20.00 (s) A propos de Dvorak
par Robert Dunand

20.05 Soirée musicale
Interrégionale
En différé du Festival de
Prague 1980
La robe nuptiale
d'Anton Dvorak

21.35 (s) Pages de composi-
teurs tchèques
B. Smetana
J. Weimberger ,
B. Martinù, I. Jaroch
J. Tausinger

23.00 Informations
23.05 (s) Folk Club RSR

En direct du Festival folk
de Nyon

BEROMUNST ER
Informations à 6.00, 6.30, 7.00
8.00, 9.00, 11.00, 12.30, 14.00
16.00, 22.00, 23.00.
Informations JO de Moscou
13.00, 15.55, 18.30, 21.30
6.05 Bonjour
8.05 Notabene

10.00 Agenda
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi

14.05 Extr. de la suite « Les pla-
nètes », Holst; Faust, Mu-
sique de ballet Gounod;
Contrastes extr. de la Fan-
taisie pour piano el orch.;
Tchaïkovski; Rhapsodie
suédoise, Alfvén.

15.00 Ulrich Beck au Studio 7
16.05 Un enfant du peuple, Ja-

kob Senn (1824-1879);
Une biographie en trois
parties

17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Musique populaire de

la Suède
20.30 Votre problème
22.05 Jazz à la carte
23.05-24.00 Blues & boogle

MONTE
GENER

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 informations
9.00 Radlo-matln

11.50 Programmes du Jour
12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.10 La ronde des chansons
13.30 Chants populaires

italiens
14.05 Radio 2-4
16.05 Après-midi musical
18.05 Chansons le long

de la Seine
18.30 Chronique régionale
18.50 Olsques
19.00 » dualités et spécial JO
20.00 Table ronde
20.40 Dl tques à gogo
21.00 Dialecte
21.45 Supersound -
22.30 Musique pour vos rêves
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
23.55
De 6.00 à 24.00 Un Homme, un
jour par Patrick Ferla

6.00, 7.00, 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
Dès 16.00 Echos des JO de

Moscou
18.00 Informations, tourisme

et sport
18.30 Le Journal du soir

Revue de la presse suisse
alémanique

SUISSE
ROMANDE S

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

Production : Radio suisse
italienne
Œuvres d'Henry Purcell,
Alessandro Marcello, Ca-
mille Saint-Saëns, Erik Sa-
tie, Ludwig van Beetho-
ven, Franz Josef Haydn,
Gaspar Cassado, Othmar
Schoeck

9.00 Connaissances pour
un été
par Marie-France Rivière 
10. Les hommes et les ri-
tes, avec le D' This et Jean 20.30
Guiart, directeur du la-
boratoire d'ethnologie du
Musée national d'histoire
naturelle (fin)

9.30 Journal à une voix
9.35 Devins, savants

ou médecins ?
par Xavier Delcourt
10. Devins ou savants ?
(fin)

10.00 Les années du siècle
1930-1938 : La montée
des périls (9), par François
Magnenat

10.58 Minute œcuménique 23 00
11.00 (s) Perspectives

musicales
L'invitation au voyage
Texte de présentation et
choix musical : Pierre Per-
rin et Henri Scolari
Œuvres de Frank Martin
(s) Stéréo-balade
par Isabelle Dubois
Les concerts du Jour
Formule 2
Le journal de la mi-journée
(s) Vient de paraître
par Demètre loakimidis
L. Kozeluh, J. Haydn
Les années du siècle
Production : Danielle Bron
1930-1938 : La montée
des périls (fin) par Fran-
çois Magnenat
(s) Suisse-musique
Production : Radio suisse
italienne
Th. A. Arne, O Messiaen
H. Purcell
Journal à une voix

BEROMUNSTER
Informations à 6.00, 6.30 7 00
8.00; 9.00, 11.00, 12.30, 'l4 00
16.00, 18.00, 22.00, 23.0012.00 Informations JC
13.00
6.05
8.05

10.00
12.00
12.15
12.40
14.05
15.00

16.05
17.00
18.30
18.45
19.30
22.05
22.35

12.50
13.00

13.15

14.00

(s) Hot Une
Production : Pierre
Grandjean
Rock line
par Gérard Suter
Jazz line
Les souvenirs d'Hugues
Panassié (5), par Pierre
Grandjean (nouvelle diffu-

Informations à 6.00, 7.00, 8.0C
10.00
22.00
6.00
9.O0

11.50
12.10
12.30
13.10
13.30

sion)
Jazz-bandes, par Bruno
Durring
Per I lavoratori italiani
in Svizzera
Novltads
Informations en romanche
Les titres de l'actualité
La librairie des ondes
Production : Gérard
Valbert
5. Manière d'écrire
Le temps de créer :
Beaux-Arts
Production : Yvette
Z'Graggen et Mousse
Boulanger
L'exposition Paul Klee à la
Fondation Pierre-Gianad-
da, à Martigny, par Al-
phonse Layaz, avec André
Kuenzi et Félix Klee

14.05
16.05
18.05
18.20
18.30
18.50
19.00
20.00
20.45

23.05-24.00 Nocturne musical
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N° 339

MALADIE EN HUIT LETTRESComment jouer ?
APANAGE
ALBUMEN

BLESSURE
BRADYPE

CRAPAUD
CHICON

DYNAMITE

EMPESE
EXACTEUR

FLIRT

GREGEOIS
GIFLE •

HUMECTER
HOQUET

ISOLABLE

KEROSENE
KIRSCH

LINOTYPE

Il faut repérer un mot dans la grille, contrôler
s'il figure dans la liste de mots et le tracer dans
la grille et sur la liste.

@ Les mots peuvent se former :
- horizontalement : de gauche à droite ou de

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

bas :
- diagonalement : de gauche a droite ou de

droite à gauche.
Lorsque tous les mots figurant dans la liste sont
tracés, il ne reste plus que les lettres formant le
mot à découvrir.
Le même mot peut être écrit deux ou plusieurs
fois. Il est cependant répété dans la liste des
mots.
Une même lettre peut servir à plusieurs mots, à
l'exception de celles servant à la composition
du mot à découvrir.

Sociétés chorales
romandes 1
Transmisèion différée du
concert donné le 25 mars
1979 à la salle des Rem-
parts à La Tour-de-Peilz
par
l'Union chorale
de La Tour-de-Peilz, la
chorale
Le pèlerin de Chardonne-
Jongny et l'Orchestre de
Chambre de Lausanne
A. Vivaldi, M. Giuliani
J. Perrin, D. Chostakovitch
Informations

Notre dernier mot caché: CYSTOTOMIE
Nous avons reçu 39 réponses exactes.

fonctionnant coup par coup,
et à air comprimé. Il projette
des plombs précis et dange-
reux jusqu'à 20 mètres.

Sur le sol, Snif retrouve les
six douilles percutées (2) ce
qui semble bien accréditer
les déclarations de Dupont!

Mais Snif déclare à Du-
pont: «Vous vous moquez de
moi... Votre mise en scène
est grossière... je suis obligé
de vous inculper d'outrage à
la police... »

Quel est donc l'indice
anormal et flagrant que Snif a
tout de suite constaté.

de Moscou
21.30 N° 138315.55, 18.30,

Bonjour
Notabene
Agenda
Tourlstorama
Félicitations
Rendez-vous de midi
Variétés
Souvenirs en majeur
et mineur
Divertissement
Tandem
Sport
Actualités
Authentiquement suisse
Magazine culturel
1.00 Express de nuit

Solution de notre dernière
énigme:
1. Les revolvers à barillet
n'éjectent pas les douilles. Il
n'y a donc aucune raison
logique de retrouver celles-ci
à terre, puisqu'elles devraient
être restées dans l'arme.

12.00, 14.00, 16.00, 18.0C
23.00, 23.55
Musique et informations
Radio-matin
Programmes du Jour
Revue de presse
Actualités
A brûle-pourpoint
Orch. Radiosa et Ensem
ble de musique légère
dir. M. Robbiani
Radio 2-4
Après-midi musical

Le dernier délai pour l'envol des réponses est fixé
au mardi soir à 20 heures, le timbre postal faisant
foi.

La ronde des livres
Deux notes
Chronique régionale
Disques
Actualités et spécial JO
La ronde des livres
Récital Claude Nougaro à
Lausanne et Cliflon Che-
nier à Epalinges
Nouveautés du disque
Ici Las Vegas

Musée des costumes et vivarium:
ouvert tous les jours de 13 à 18
heures, sauf les dimanches et
lundis.

SIERRE neures, saur les aimancnes et
, „ , lundis.L Imprévu: expo du sculpteur
François Géraud.
Tea-room des Châteaux: expo HAUTE-NENDAZ
Gertel Kimpel. ,. , ., ,, .,_. .. . .... Tous les mardis: balade sur IAI-
Chateau de Villa: expo BendicM pe avec raclette; tous les jeudis:
Friedli; jusqu'au 24 août. randonnée en haute montagne

avec guide diplômé, chaque se-
maine: deux courses en haute

SION montagne avec nuitée en cabane
et excursions en autocar.

Musée de Valère : histoire et art
populaire. Ouvert tous les jours , Vendredi 18: production du grou-
sauf le lundi, de 10 à 12 heures et Pe folklorique «La chanson de la
de 14 à 17 heures. montagne» , à 20 heures.

SNIF
Monsieur Dupont porte

plainte à la police. Il déclare
qu'un certain Duval a tiré six
fois dans sa direction, puis
s'est enfui.

Snif se porte sur les lieux
pour enquêter. Il retrouve,
jetée dans un buisson, l'arme
présumée de l'agression (1).
Il s'agit d'un pistolet de tir ,

MOfsnE
CENB3I

i ™ ta0?R?\ït5î fTa
MONTANA-CRANSMONTANA-CRANS Musée archéologique : rue des
Galerie Annie: samedi 19, dès 19 Châteaux. Ouvert tous les jours
heures, vernissage de l'expo de
Mizette Putallaz, jusqu'au 20 sep- UVRIER
tembre.

SION
Musée de Valère : histoire et art
populaire. Ouvert tous les jours ,
sauf le lundi, de 10 à 12 heures et
de 14 à 17 heures.

MANGERIE
MAILLOT
MINIME
MOLLE

NITRIQUE

OSSIFIER

PROVENIR
PENDUE

ROTATION
RENOVE

RACAGE

SILURIEN
SOTIE

TUBAGE
TREPIDER
TETER

UTOPIE

VINAIGRE
VULGATE

2. Les douilles retrouvées
devraient être percutées. Or,
il n'y a aucune trace de
frappe du percuteur.

Tout ceci semble indiquer
une grossière mise en scène
destinée à égarer les soup-
çons.

•
Nous avons reçu les ré-

ponses exactes suivantes:
frère Vital, Champéry; Char-
les Zufferey, Montana; Henri
Lamon, Icogne; Muriel Nan-
zer, Les Agettes; Pierre Pou-
lin, Crans; Albert Chapuis,
Lausanne; F. Mauron, Vex.

Votre villa, votre chalet
sont à louer ?

Notre rubrique immobilière
vous y aidera.

Sio^Sce dutouZe: LIDDES EGLISE RÉFORMÉE
Ancienne étable de la cure: expo _

|ON. g . . .
LES HAUDERES de la Jeune céramique romande , s ON- 9-45. .culte avec sainte
LES tlAUUtKC! ) jusqu'au 31 août cène (garderie); 18.00 culte en
Restaurant J.-P. Georges: expo hollandais.
André Mottet. MARTIGNY: 9.00, culte avec sain-

\Q cens
..Ar.-r.a~ PLAN-CERISIER SAINT-MAURICE: 9.45, culte à
MARTIGNY Lavey; 11.00, culte à Lavey-les-

Mazot-musée : heures d'ouver- BainsFondation Pierre-Gianadda: mu- ture . samedi de 17 à 19 heures; MONTHEY: 9.30, culte avec sain-see archeolog.que et expo Paul dimanche de 10 à 12 heures. te cène.Klee. lous les jours de 9 a 12 Tout autre cas de visite peut être VOUVRY: 10.15, culte au Bou-heures et de 13 a 18 heures, ,us- annoncé à M. Arthur RouiNer té , vere,qu au 14 septembre. 2 69 60 ou a ,a ,amj||e Besse, tél. BOUVERET: 10.15, culte.
Galerie de la Dranse: expo de 2 25 29. Un membre du comité ci- MONTANA: 9.00, Gottesdienst;
Baldo Guberti. cérone se tiendra alors à la dis- 10.15, culte journée-rencontre.
Rue de l'Hôpital: chez François position des visiteurs. SIERRE: 9.00. Gottesdienst;
Beiger, expo d'Henri Cristofoli. 10.00, culte.
Manoir: vendredi 18, dès 20 heu- LEUKERBAD: 9.30, Gottesdienst;
res, vernissage de l'expo «Emer- 10.45, culte.
gences 80»; jusqu'au 17 août. SAINT-GINGOLPH Z T.—'.—I 

Evangellsche Stadtmlsslon In Sit-
cciiDDAH^urn Galerie du Château: expo D ,en «deutsch», rue de l'Indus-
SEMBRANCHER Landry. Marie-Gabrielle Ferretti trie 8. Tel. 027/23 15 78. Sonntag
Maison de la cure: expo d'art et et Sim°ne Moulin, jusqu'au 20 20' Jull: 9-30 Gottesdienst. Frei-
d'artisanat; jusqu 'au 17 août. juillet. ta9 25. Juli: 20.00 Bibelabend.



mess
et '
culte

SIERRE
AVER :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: sa 20.00, di 9.30.
GRANGES: sa 19.30, di 9.30.
GRIMENTZ: sa 19.15, di 10.00,
19.15.
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.
MIÈGE: di 7.30, 9.30, 19.30.
MONTANA: Station: sa 18.00, di
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, di
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.

mmmmmmmmmV ^mWmmmmmmmmmmmmmmmmmK

Si vous êtes née le
18. Votre vie professionnelle prendra un

tournant nouveau. Certains de vos
familiers seront disposés à vous aider
à réaliser vos projets et vos ambitions.

19. Les événements faciliteront la réalisa-
tion de certaines de vos intentions. La
chance favorisera vos affaires senti-
mentales.

20. Soyez entreprenante et réaliste. Vous
aurez la possibilité de faire progresser
vos affaires et stabiliser votre situation
sociale.

21. Allez de l'avant dans vos entreprises et
mettez vos plans à exécution. La
chance vous sourira d'une manière
inattendue.

22. Des changements imprévus auront
lieu dans vos sentiments par suite des
circonstances. Vous pourrez stabiliser
votre situation professionnelle.

23. Vous bénéficierez d'atouts en divers
domaines. Vous aurez des chances de
réaliser un projet qui vous est cher.

24. Les circonstances seront particulière-
ment favorables à vos opérations
financières. Des gains sont certains.
Rapprochement sur le plan sentimen-
tal.

verseau
21 JANVIER -
19 FÉVRIER

Portez une plus grande attention aux
problèmes de la famille et ne faites rien qui
pourrait vous en éloigner. Une tentation
pourrait compromettre de belles espéran-
ces alors que vous resteriez dans l'incer-
titude si vous cédiez. Très bonne période
pour améliorer vos activités et en tirer des
bénéfices plus importants.

poissons
20 FÉVRIER -
20 MARS

Vous aurez besoin de toute votre
patience et de beaucoup de compréhen-

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 a 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. 'a chapelle, 10.00 à l'église.
VEYRAS: sa 19.00, di 9.30. ¦ ir^rir-no
VISSOIE: sa 19.30, di 6.45, 9.15. HERfcNb
VERCORIN: sa 17.30, di 10.00, AYENT: sa 19.45, di 9.00, 19.45.
17.30. ANZÈRE : di 11.00 , 17.30.

EUSEIGNE: di 9.00.
SION EVOLÈNE: sa 20.00, di 10.00.
GRIMISUAT: sa 18.00, di 10.15. HÉRÉMENCE: sa 20.00, di 10.00.
Champlan: di 9.00. LA LUETTE: di 10.15.
SALINS: sa 19.00, di 10.00. LA SAGE: sa 20.00, di 9.00.
SAVIÈSE: Saint-Germaln: sa LH' HAUDERES: di 10.30,19.30.
19.30; di 7.30, 18.00. Chandolin:. ï?™.̂ *9™,,, ,n nn
di 9.00; La Zour: di 11.00; La" "̂ E: 

sa 
2C.00 

d, 
20.00.

Grande Zour: di 11.00; en semai- ST UASTIU -.o ni.' • „* ,»„. Mrf p«iidii . i.. \i» mD .c ST-MARTIN: sa 18.00 a ég ise,ne: Salnt-Germaln: lu, ma, me, je .. _ „n , ,,.„.. _. .. =, '
19.30; Ormône: lu 8.00; Drône: .̂?'

3° à ' é9llse- Elson: dl 11
-30

ma 8.00; Granois: me 8.00; Chan- „ÊbâA
S
.
8
.'.t/»c _  ̂™dolin: je 8.00. Confessions: ren- YJ.JN* E: dl 1000'

seignements à la cure. VEX: d. 9.30, 20.00. Les Agettes:
cnmi lhiJ„h „„ .nnn HI di 11.00. Les Collons: sa 17.00.SION: cathédrale: sa 18.00, di Thvn„ . „ 1B on «,»n,. ni ,7 m
7.00, 8.30, 10.00, 11.30, 17.00, Thyon. sa 18.30. Arolla. di 17.30.

20.00. Platta : di 10.00, sem. me et CONTHEY
1" vendredi 20.00. Uvrier: sa ,„„„ ' r'~: .Qnn .. inm
19.30, di 9.00. Sacré-Cœur: sa *R°°N: sa 1900' dl 100°'
18.00, di 7 30 9.30, 11.00 19.00. 

^HAMOSON: sa 19.15; di 9.30 et
En sem.: lu 8.10; ma 18.15: me IQIK

SlSrt IMI-^B^O
0 
Chinée

6 SAiNT-PiERRE-DE-CLAGÈS: sa
1Q în ' Champsec: 18 30 dj -, 30 e, g 30ma 19JU' CONTHEY: di 10.00, 19.00.

Saint-Guérin: sa 17.30, di 8.00, FRDP. <î=ir,*= c>™:n„ ._ -o ™
9.30,11.00,18.00. di fodoChâteauneuf: di 9.00, 17.00, je AVEN- sa 19 3019.00 soit à Châteauneuf soit à DAILLON: di 9.00.
Pont-de-la-Morge. Bramois: sa SAINT-SÉVERIN- sa Ï9 in «,19.00; di 9.00 et 18.00; en se- 930 

»¦="'"• sa 19.30, di
maine: lu et je 8.00; ma, me et ve CHÀTEAUNEUF-CONTHEY: sa
Saint-Théodule : sa 7.00, di 7.30, 18.30.
9.30, 18.15. Domenica ore 10.45 MAYENS DE BIOLLAZ: Godé,
messa in italiano. Chapelle de la My: di 11.00, jusqu'au 17 août.

cancer [ p d
22 JUIN - W-r-. V)23 JUILLET \[y Yy ,

Ne donnez pas votre confiance aveuglé-
ment et ne vous emballez pas trop vite. Il
vous faut du temps pour connaître les
véritables qualités de ceux qui vous
entourent. Dans votre travail vous pourriez
faire beaucoup plus en vous fatiguant
moins si vous étiez mieux organisée.

I»0" r-r <32î£'* itf)
24 JUILLET - ^&?T}\ Y$lr
23 AOÛT GkJèy&YÉJbrëy

Essayez de voir plus clair en vous-même.
Vous êtes trop romanesque et votre
imagination va vous jouer un vilain tour.
Les créations artistiques seront très favori-
sées cette semaine. Idées originales et
heureuses à réaliser au plus vite. Ne
perdez pas de temps, cherchez des appuis.

vierge /|(\ >̂n
24 AOÛT MV \y.-J X
23 SEPTEMBRE V̂ilL- * LJ

Vos relations sentimentales seront ex-
cellentes. Des changements importants
peuvent apparaître dans l'attitude de l'être
que vous aimez. Accordez-lui toute votre
confiance et montrez-vous sincère dans
tout ce que vous dites. Vous pourrez faire
un placement avantageux qui assurerait
votre sécurité dans l'avenir.

balance f»^ \ \
24 SEPTEMBRE if/ -A I
23 OCTOBRE W \ J

Une rencontre peut jouer un rôle impor-
tant dans le dénouement sentimental d'une

sion pour apaiser des conflits. Demeurez
ferme sur l'essentiel et ne cédez que sur
des choses sans grande importance. Les
affaires sont excellentes. Vous aurez la
possibilité de faire adopter et réaliser un
projet qui vous tient à coeur.

bélier
21 MARS
20 AVRIL

Votre charme grandira et votre esprit de
conquête sera comblé. Mais n'allez pas
trop loin car il vous sera difficile de vous
libérer des emprises extérieures et cela
peut provoquer des complications. Dans le
domaine professionnel, soyez très pru-
dente et examinez bien'les affaires qu'on
vous proposera. Vous éviterez des ennuis.

taureau
21 AVRIL -
21 MAI

Invitation à considérer avec attention.
Ecoutez bien ce que l'on vous proposera
et la voix intérieure vous conseillera après.
Aussi ne donnez pas votre réponse tout de
suite et prenez le temps de réfléchir.
Succès dans le domaine professionnel.

gémeaux
22 MAI -
21 JUIN

Dans une affaire sentimentale délicate
vous serez aidée et puissamment soutenue
par un ami de longue date ou un des
membres de votre famille. Ecoutez et
suivez les bons conseils. Le moment paraît
particulièrement choisi pour introduire de
l'originalité dans vos activités profes-
sionnelles.

NENDAZ: Basse-Nendaz: sa
10.00, di 9.15. Haute-Nendaz: sa
19.00, di 10.30, 19.00. Fey: di
9.00. Aproz: di 10.15.
VÉTROZ: sa 18.15, di 7.45,10.00,
18.15.
MARTIGNY
BOVERNIER: sa 19.30, di 7.30,
9.30.
CHARRAT: sa 19.30. di 9.30.
FULLY: sa 19.30, di 7.30, 9.30,
19.30.
LEYTRON : sa 19.00, di 9.30.
MARTIGNY: paroissiale: sa
18.00, 20.00, 1" et 3" sa du mois à
18.00 pour les Espagnols à
Sainte-Marie, di 7.30, 9.30, 11.00,
17.00,18.00. Martigny-Croix: sa
19.45, di 9.45. Martigny-Bourg":
sa 19.30, di 9.30, 17.30, 19.30.
La Fontaine: di 8.30. Ravoire:
di 9.45.
RIDDES: sa 17.30 aux mayens de
Riddes. 19.15 église de Riddes, di
9.30, 19.30 église de Riddes.
SAILLON: sa 19.30, di 9.30.
SAXON: sa 19 00, di 9.30, 19.00.
TRIENT: sa 17.30, aux Jeurs, di
7.00, 10.00.

ENTREMONT
CHEMIN: sa 20.00.
LE CHÂBLE: sa 19.45, di 7.30,
9.30, à la grande salle du collège,
les messes du soir étant varia-
bles, se renseigner à la cure.
Providence: di 8.30.
LIDDES: sa 19.45, di 7.30, 9.30.
LOURTIER: di 9.00.
ORSIÈRES: sa 20.00, di 8.00,
10.00.
LA FOULY: sa 18.00, di 18.00.
CHAMPEX: di 6.45, 10.30, 16.00.
PRAZ-DE-FORT: di 8.00, 9.30.
SEMBRANCHER : sa 20.00, di
10.00.
VOLLÈGES: sa 20.00, di 10.00.

ST-MAURICE
ALLESSE: di 8.30.

idylle qui vous préoccupe. Veillez aux
propos tenus et corrigez les erreurs. Dans
le domaine professionnel, un coup d'au-
dace vous réussira. Ne vous fiez pas au
hasard par la suite.

ç\
scorpion
24 OCTOBRE -
22 NOVEMBRE

Sachez que vos promesses seront
attendues impatiemment et que si vous ne
pouviez y faire face, il serait préférable que
vous vous en expliquiez avant. Il faut
maintenir le climat de confiance et justifier
votre embarras au cas où vous seriez
hésitante.

sagittaire ^23 NOVEMBRE
22 DECEMBRE

Votre vie monotone depuis quelque
temps va être complètement transformée.
Des surprises vous sont réservées dans les
rapports avec l'être que vous aimez.
Situation financière satisfaisante qui per-
sistera pourvu que vous ne vous lanciez
pas dans des dépenses imprudentes.

¦ y^
capricorne kv^ I
23 DÉCEMBRE - V\!)/ >-
20 JANVIER Vj'r

^

C'est votre tact et votre compréhension
qui joueront le plus grand rôle dans la
conduite de vos amours. De grandes joies
vous seront apportées par des amitiés
sincères et désintéressées. Les affaires
semblent assez bonnes dans l'ensemble.
Votre dynamisme y est pour une grande
part.

CHÂTELARD: sa 17.00.
COLLONGES: di 10.30, 20.00.
DORENAZ: sa 19.15, di 9.30.
EVIONNAZ: sa 19.00, di 8.00,
10.00.
FINHAUT: di 10.00.
GIÉTROZ: di 8.45.
LES MARÉCOTTES :di 17.30.
MEX: di 9.30.
SAINT-MAURICE: paroissiale:
sa 18.00, di 11.00, 18.00. Basili-
que: di 6.00, 7.00, 8.45, 19.30.
Capucins: di 8.00.
SALVAN: sa 19.30, di 7.45, 10.00.
VERNAYAZ: sa 19.30, di 7.30,
10.00. Le 1" di du mois pas de
messe à 7.30 mais Miéville 16.00.
VÉROSSAZ: di 9.45, 19.45.

MONTHEY
CHAMPÉRY: sa 17.30 toute l'an-
née, di 7.00, 9.30, 18.00.
CHOËX: sa 18.00, di 7.30, 9.30.
COLLOMBEY-M.: sa 17.30, di
7.30. Monastère : di 9.30.
MONTHEY: église paroissiale:
sa, 18.00, 19.30. Di: 7.00, 9.30.
10.30 (italien), 11.30, 18.00. Giet-
tes: sa 18.30, di 10.30. Closillon:
di 9.00, 11.45 (espagnol).
CHAPELLE DES GIETTES: la
messe n'est plus célébrée.
TROISTORRENTS : sa 19.00 di
7.30, 9.30.
VAL-D'ILLIEZ: sa 19.30, di 7.00,
9.15.
VIONNAZ: sa 19.00, di 9.30.
BOUVERET: di 20.00.
MIEX: di 9.00.
TANAY: di 10.30.
VOUVRY: en semaine, lu, me, ve,
sa 8.30; ma 19.30; je 17.00 à
Riond-Vert.
COL DU VENT: sa 2 août 11.00.
AIGLE: sa 18.00, di 7.30, 9.00
(en italien), 10.00, 18.00, église
paroissiale; 9.00 chapelle Saint-
Joseph, 10.00 Montséjour (en
espagnol).

SUISSE
ROMANDE 2

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

Production: Radio suisse
alémanique
Œuvres de J. Haydn, F.
Schubert, F. Mendels-
sohn, J. Brahms et H.
Sutermeister

9.00 Connaissances pour un été
Production: Véra Florence
Présentation: Olivier Cha-
bloz

9.00 Les portes de la vie
par Marie-France Rivière

9.30 Journal à une voix
9.35 Devine, savants ou mé-

decins?
par Xavier Delcourt

10.00 Les années du siècle
1930-1938: la montée des
périls (1), par François
Magnenat

10.58 Minute œcuménique
11.00 (s) Pespectives musicales

par Jean Derbès
Œ uvres de Cl. Debussy

12.00 (s) Stéréo-balade
12.50 Les concerts du jour
13.00 Formule 2

Le journal de la mi-journée
13.15 Vient de paraître

par Demètre loakimidis
Danses et chansons ita-
liennes, H. Purcell, L. Mi-
lan

14.00 Les années du siècle
Production: Danielle Bron

15.00 (s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
alémanique
C. Stamitz, A. Wranitzki , L.
Boccherini, P. von Winter ,
C. Stamitz, J. Wenth, J.
Haydn

17.00 Journal à une voix
17.05 (s) Hot line

Production: Pierre Grand-
jean s-

17.05 Rock line
par Pierre Grandjean

18.00 Jazz line
18.05 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

20.00 (s) Avant le concert
G.-F. Haendel

20.05 (s) Soirée musicale inter-
régionale
l'Orchestre de chambre
de Lausanne
W. A. Mozart, G. Fauré, H.
Villa-Lobos, K. Yamada, A.
Bax, F. Carulli

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.
Informations JO de Moscou:
13.00, 15.55, 18.30,21.30.
6.05 Bonjour
8.05 Notabene

10.00 Agenda
12.00 La semaine à la radio
12.15 Félicitations
12.40 Randez-vous de midi
14.05 Pages de J. Strauss, Stolz,

Gottschalk, Pockriss et
Tchaïkovski

15.00 Disques champêtres
16.05 Magazine étranger
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Disques de l'auditeur
22.05 Une petite musique de

nuit
22.05-24.00 Big Band DRS

MOMIE
CENERI

Informations à 6.00, 7.00, 8.0C
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.0C
22.00, 23.00, 23.55.
6.00 Musique et Informations
8.45 Orch. de ta RTSI

dir. L. Gay des Combes
9.00 Radlo-matln

11.50 Programme du Jour 9.00
12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.10 La ronde des chansons
13.30 Musique populaire suisse
14.05 Radio 2-4
16.05 Après-midi musical
18.05 Les chansons d'hier
18.30 Chronique régionale
18.50 Disques 9.30
19.00 Actualités et spécial JO 9.35
20.00 Dimensions
20.30 Ensembles populaires
21.00 Nashvllle-gospel
21.30 Jazz
22.05 Théâtre
22.50 Ceux notes 10.00
23.05-24.00 Nocturne musical

Wr'MA 10.58
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Informations à toutes les heures, ],'„:
de 6.00 à 23.00 et à 12.30 et 13 00

23.55
De 6.00 à 24.00 Une femme, un
lour par Madeleine Caboche

14.00
15.00

17.00
17.05

18.00

«Toute petite déjà, j'interviewais 18.50
mes poupées», avoue Madeleine
Caboche. Après des études clas- 19.20
siques (baccalauréat), je suis,
pendant deux ans, les cogrs de 19.30
l'Institut de formation au* carriè- 19.35
res sociales de Paris. C'est à
cette occasion que je découvre
les joies de l' audiovisuel, ce qui
me conduit à animer des stages
de vidéo dans les écoles.

Ayant constaté que mon cœur 20.00
se trémoussait à la vue d'un
magnétophone, d'un micro ou
d'une caméra, je me suis ensuite
inscrite à l'Institut de l'audio-
visuel, toujours à Paris (deux
ans).

Après quoi, c'est France-lnter
à Lyon avec la belle mission
d'apaiser l'automobiliste en proie
au delirium tremens de l'em-
bouteillage lyonnais. Puis le sou-
ci d'élargir mon champ de séduc-
tion vocale me pousse vers la
Radio suisse romande où je
participe aux émissions suivan-
tes: MV, Baisse un peu l'abat-
jour . Blues in the night.

7.00, 8.00 Le Journal
du matin
Minute œcuménique
Revue de la presse
romande
Informations touristiques
Mémento des spectacles
et des concerts
Bulletin de navigation
Appels urgents
Le Journal de midi
Informations, tourisme
et sport
Le Journal du soir
Revue de la presse suisse
alémanique

BEROMUNSTER

9.00
12.25
12.30
18.00

18.30

SUSSE
ROMANDE 2

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

Production Radio suisse
romande
M. Corette, J. H. Schein
J. Lauber, F. Chopin
J. Bovet
K. Szymanowski
W.-A. Mozart, -3. fauré
E. Chabrier

Connaissances
pour un été
Les portes de la vie
par Marie-France Rivière
7. Acceptation et abandon
des rites, avec Josette
Gilbert, conférencière au
Musée de l'homme, Nicole
Boulfroy et le Dr This
Le journal à une voix
Devins, savants
ou médecins?
par Xavier Delcourt
7. La parole et l'invisible,
avec Louis-Vincent Tho-
mas
Les années du siècle
1930-1938: la montée des
périls, par François Ma-
gnenat
Minute œcuménique
(s) Perspectives
musicales
par Paul-André Demierre
Vincenzo Bellini et son
temps
(s) Stéréo-balade
par Isabelle Dubois
Les concerts du Jour
Formule 2
Le journal de la mi-journée
13.15 (s) Vient de paraître
par Demètre loakimidis
V. d'Indy
D. Wiren
Les années du siècle
(s) Suisse-musique
J.-S. Bach, C. Frank
A. Mottu, E. Bloch
C. Frank, P. Tchaïkovski
Journal à une voix
(s) Hot line
Rock Une
par Pierre Grandjean
Jazz Une
Les souvenir d'Hugues Pa-
nassié, par Pierre Grand-
jean
Les archives du jazz, par
Pierre Grandjean
Per i lavoratori Italiani
in Svizzera
Novltads
Informations en romanche
Les titres de l'actualité
La librairie des ondes
Maurice Chappaz à livre
ouvert, par Alphonse
Layaz
2. Présence du mal et du
bien
(s) Aux Avant-scènes
radlophoniques
Théâtre « A la carte »
Le misanthrope
ou l'Atrabilaire amoureux
Comédie en 5 actes de
Molière
Avec: Jean Piat, Claire
Vernet,» André Faure, etc.
(s) Musique au présent
par Istvan Zelenka
Œuvres sélectionnées par
la Tribune internationale
des compositeurs 1979
Australie
B. Howard
P. Sculthorpe
Nouvelle-Zélande:
L. Cresswell

•K. Koyana
Informations

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
Inf. JO de Moscou: 13.00, 15.55
18.30,21.30
6.05 Bonjour
8.05 Notabene

10.00 Agenda
12.00 Sport
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Mélodies de films

de Lothar Ollas
15.00 Tubes hier,

succès aujourd'hui
16.05 Musique pour un invité:

Walter Bregenzer
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Théâtre
20.25 Musique populaire
22.05 Vitrine 80
22.35 Folk
23.05-24.00 Jazztime

MONTE
OENERI

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

11.30 Programme du Jour
12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13,10 La ronde des chansons
13.30 Chansons à mi-voix
14.05 Radio 2-4
16.05 Après-midi musical
18.05 Cinéma
18.30 Chronique régionale 
18.50 Disques
19.00 Actualités et spécial JO 12.00
20.00 Troisième page
20.30 Dlsco-mlx 12.50
23.05-24.00 Nocturne musical 13.00

13.15

rffvTVf y*" W 14.00

SUISSE
ROMANDE 1

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 Gil Caraman

17.00
;7.05

18.00

18.50

19.20

19.30
19.35

6.00 7.00 et 8.00 Le Journal
du matin 20.00

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 sports
18.30 Le Journal du soir

Revue de la presse suisse 20.30
alémanique

SUISSE
ROMANDE 2

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

Production: Radio suisse
alémanique
Œuvres de J.-Ph. Ra-
meau, M. Haydn, F. Liszt ,
A. Dvorak

9.00 Connaissances pour un

fit mH«, n- 1. „.= 22-10 env- (s) PostludeLes portes de la vie M ' j  H d8. La purification par le 23„„ ,nform
y
a,|on8feu, avec Josette Gibert ,

conférencière au Musée

Thierry, sous-directrice du BEROMUNSTER
Musée de l'homme

9.30 Journal à une voix Informations à 6.00, 6.30, 7.00,
9.35 Devins, savants 8»°°. 9 °0. 11.00, 12.30, 14.00,

ou médecins? 16.00, 18.00, 22.00, 23.00
8. Divination à Bahia, avec Informations JO de Moscou:
Georges Amado 13.00, 15.55, 18.30, 21.30

10.00 Les années du siècle 605 Bonjour
1930-1938: La montée des 8-05 Notabene
périls, par François Ma- 10-00 Agenda
gnenat 12.15 Félicitations

10.58 Minute œcuménique 12 » 40 Rendez-vous de midi
11.00 (s) Perspectives 1405 Variétés

musicales 15.00 Notes et notices
Chanfemusique 16-n5 Pour 'es aînés
J. Haydn 17.00 Tandem

(s) Stéréo-balade
par Isabelle Dubois
Les concerts du Jour
Formule 2
Le journal de la mi-journée
(s) Vient de paraître
par Demètre loakimidis
W.-A. Mozart
G. Verdi
Les années du siècle
(s) Suisse-musique
Production : Radio suisse
alémanique
1. Chansons et madrigaux
italiens des XVI" et XVII-
siècles
2. Musique instrumentale
et vocale anglaise des XV*
et XVII- siècles
3. Pages du XX* siècles
sur des thèmes anciens
B. Britten, R. Vaughan
I. Stravinski
Journal a une voix
(s) Hot Une
Rock Une
par Gérard Suter
Jazz line
Les souvenirs d'Hugues
Panassié, par Pierre
Grandjean
Jazz classique, par Bruno
Durring
Per I lavoratori italiani
ki Svizzera
Novltads
Informations en romanche
Les titres de l'actualité
La librairie des ondes
Maurice Chappaz à livre
ouvert, par Alphonse
Layaz
3. Quête d'identité
(s) Le temps de créer:
Poésie
Production:
Yvette Z'Graggen
«Le long été de L. Pestelli ,
lu par J. Toja
Poèmes et chansons, par
Mousse Boulanger: Bau-
delaire
Poèmes choisis et dits par
Gérard Despierres, Laura
Délia Santa et Pierre Hol-
dener
(s) Les Concerts
de Genève
Transmission directe du 4'
concert-sérénade donné
dans la cour de l'hôtel de
ville par
l'Orchestre de la Suisse
romande
M. Tippet
J. G. Albrechtsberger
G. Delerue
J. Haydn
En intermède: Pendant
l'entracte, par Georges
Schùrch
env. (s) Postlude
M. Haydn, J. Haydn
Informations



13.00

13.20

14.00

17.00

18.00

OUfoOCL 18.50
ROMANDE 1 

19 20

Informations à toutes les heures 1Q ~B
de 6.00 à 23.00 et à 12.30 et 20 00
De 6.00 à 24.00 Un homme, un 20 05

jour par André Pache

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. Inf. JO
de Moscou: 13.00, 15.55, 18 30
21.30.

6.00, 7.00 et 8.00 Le Journal du
matin

6.58 Minute œcuménique
8.00 Revue de la presse

romande 10.05
Informations touristiques 11.05
Mémento des spectacles 11.30
et des concets 12.00

11.00 Le kiosque à musique 12.15
En direct de Rougemont - 12.40
900* anniversaire du 1" 14.05
Marché de Rougemont
Présentation: Roger Volet 15.00

12.25 Appels urgents " 16.05
12.30 Le journal de midi 17.00
18.00 La journée sportive 18.45
18.30 Le journal du soir 19.30
23.00 Loterie romande 20.30

22.0522.05 Hits internationaux
23.05-24.00 Pour une heure

tardive

SUISSE
ROMANDE2

7.00 (s) Valses, polkas et Cle MON I CZ
par Raoul Schmassmann OENERI7.50 Nos patois

8.00 Informations Informations à 6.00, 7.00, 8.00
10.00
22.00
6.00
9.00

11.50
12.10
12.30
13.10
13.30
14.05

par les Eglises de Suisse 16.05 Les grands voyages dans
romande le mythe, la littérature et
Présentation : Henri l'histoire
Kunzler 17.00 Mélodies du passé

10.58 Minute oecuménique avec G. Pelli au piano
11.00 (s) Notes et bloc-notes 17.25 Grand orchestre de

O. Schoek, J. Brahms musique légère
12.30 Les archives sonores de 18.05 Voix des Grisons italiens

la RSR 18.30 Chronique régionale
par Claudine Perret 18.50 Disques
100' anniversaire de la 19.00 Actualités. Spécial JO
naissance de Cari Schu- 20.00 Documentaire
richt (fin) 20.30 Dlsco-mlx

12.55 Les concerts du lour 23.05-24.00 Nocturne musical

Formule 2
Le journal de la mi-journée
Ils ont fait l'Histoire
par Jean-René Bory et
Bernard Nicod
(s) Les muses baroques
Avec des œuvres de T.
Albisoni, A. Corelli, A.
Scarlatti, F. Durante, F.
Biscogli, A. Vivaldi, par
Demètre loakimidis
Suisse-hebdo
Une production du dé-
partement de la culture et
de l'éducation.
Pour un anniversaire: E.
Bloch (1880-1980)
François Magnenat reçoit
Evelyn Hirsch et Franz
Walter
(s) Folk Club RSR
par Walter Bertschi
Réalisation: Jean-Claudë
Martin
(s) Swing-Sérénade
par Raymond Colbert
Per I lavoratori Italiani in
Svizzera
Novltads
Informations en romanche
Correo espanol
Informations
(s) Théâtre pour un
transistor
Ombres
de Jack Gerson
Traduction française par
Henriette Guex
(s) Scènes musicales
pour le centenaire de la
naissance du compositeur
(24 juillet 1980)
E. Bloch
Informations
plus Loterire romande
(s) En direct du Festival
international de Jazz de
Montreux
Présentation:
Gérard Suter

Bonjour
Magazine récréatif
Magazine des loisirs
Musique populaire
Variétés
Homme et travail
Félicitations
Musique légère
Ensembles vocaux et ins-
trumentaux
Magazine régional
Radiophone
Tandem. Sport
Actualités
One Horse Power
Poèmes pour voyager
Hits internationaux

12.00, 14.00, 16.00, 18.00
23.00 , 23.55.
Musique et informations
Radio-matin
Programme du Jour
Revue de presse
Actualités
Pot-pourri musical
Musique populaire
Radio 2-4

fcfjljj

SUISSE
ROMANDE!

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

De 6.00 à 18.00 Un homme, un
jour par Jacques Boulanger
de la Société Radio-Canada

Jacques Boulanger. La carrière
professionnelle de Jacques Bou-
langer débute en 1958 à Québec,
comme annonceur au poste
CHRC. EN 1960, il fonde le pre-
mier fan-club radiophonique. Il y
reçoit les plus grandes vedettes
du disque. Au début de 1968,
Jacques Boulanger fait son en-
trée à la télévision où il se fait
connaître du grand public.
En 1976, le cinéaste québécois
Jean-Claude Lord lui donne sa
première chance au cinéma com-
me premier rôle du film Parlez-
nous d'amour. Ce film fait scan-
dale dans tout le Canada fran-
cophone. Retour, en 1977, à
radio-Canada où il anime trois
émissions et réalise des inter-
views de personnalités canadien-
nes et européennes. Dès 1980, il
anime l'émission Superstar à la
télévision, «l'ami Boulanger» à la
radio et lance sur le marché du
disque une chanson québécoise
qui tournera tout l'été. Jacques
Boulanger voudrait refaire du
cinéma en tant que réalisateur et
devenir un spécialiste de l'inter-
view. Il adore, entre autres, la
vodka et Dali et déteste la vio-
lence, l'injustice, le froid et... la
cannelle.

SUISSE
ROMANDE2

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 présenté en
direct par Colette Jean

21.05 Enigmes et aventures
Le Maitre de sa jeunesse
Une pièce de Robert
Schmid, sur un thème de
Larry Block

22.00 One, two , three...
En direct du Festival inter-
national de jazz de Mon-
treux
Présentation: Pierre
Grandjean

Suisse romande 2

7.00 Le temps de créer: Poésie
Production: Yvette
Z'Graggen

8.00 Informations
8.15 Petit concert spirituel

J. Chr. F. Bach
8.45 Messe

¦ 

Transmise de l'abbaye de
Saint-Maurice
Prédicateur: chanoine
Jean-Claude Crivelli

10.00 Culte protestant

I

Transrnis de la chapelle
des Arolles, à Champex
(VS)
Officiant: le pasteur
Claude Bridel

11.00 (s) Contrastes
Avec des pages d'E.
Grieg, J. Massenet et G.
Bizet
Choix et commentaires:
Maroussia Le Marc 'hadour

12.55 Les concerts du Jour
13.00 Formule 2

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

Folklore à travers le
monde
Les voyages folkloriques
de Marcel Cellier: de la
Suisse à l'Indochine (fin)
Les mordus de
l'accordéon
par Freddy Balta
Jeunes artistes
L. van Beethoven

15.00 Un certain goût du monde
Production: Antoine Livio
Avignon
Emission spéciale réalisée
autour du compositeur
suisse Heinz Holliger
Réalisation artistique:
Pierre Perrin
Réalisation technique:
Françoise Rochat

16.00 Les conférences
de l'université du 3' âge
à Genève
Les hommes qui ont fait
Genève : Henry Dunant,
par le pasteur Henry Babel

17.00 (s) L'heure musicale
Transmission différée du
concert public donné le 18
mars 1979 en la salle
Ernest-Ansermet de la
maison de la Radio à
Genève par le
Wûhrer-Strelchsextett
de Hambourg
B. Martinu,. D. Milhaud, P.
I. Tchaïkovski

18.30 (s) Continuo
par François Page
J. Jakob Froberger. J.
Krieger, J. Huhnau, J.
Cristoph Bach et
J. Pachelbel

19.20 Novltads
Informations en romanche

19.30 (s) A la gloire de l'orgue
Eric Schmidt, à l'orgue de
l'église Sainte-Thérèse
(Genève)

20.00 Informations
20.05 (s) Fauteuil d'orchestre

Un rendez-vous sympho-
nique international
F. Mendelssohn, J.
Brahms, W.-A. Mozart,, R
Strauss

22.00 (s) Compositeurs suisses
par François Page
A. Fornerot, U. J. Flury, R
Suter. J. Wildberger

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.
Informations JO de Moscou:
12.40, 16.05, 18.30,21.30.
7.05 Musique légère

10.00 Un hôte de marque et ses
disques: Karl Erb, Journa-
liste sportif

11.05 Politique internationale
11.30 Musique populaire
12.15 Félicitations
12.50 Et après?

Réinsertion des malades
psychiatriques

13.10 Pages de musique clas-
sique

14.05 Archives. Théâtre
15.00 Pour le 100' anniversaire

de Karl Brunder
16.05 Sport et musique
18.05 Musique légère
18.45 Actualités
19.00 Hit-parade
20.00 Correspondance et alter-

cation avec René Schwei-
zer

21.00 Doppelpunkt
22.05-24.00 Musique dans la

nuit

MONTE
OENERI

Informations à 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 : Mu-

sique légère,
dir. M. Robbiani

11.45 Causerie religieuse
12.05 Fanfare
12.30 Actualités
13.15 Gino Bramleri Show
13.45 Pour les consommateurs
14.15 II Mangladlschl
14.30 Disque de l'auditeur
15.00 M. Robbiani et son en-

semble
15.15 II Cannocchlale
15.45 Musicalement
17.30 Le dimanche populaire
18.15 Musique champêtre
18.30 Chronique régionale
18.50 Disques
19.00 Actualités. Sport et spé-

cial JO
19.45 Théâtre
20.50 Dlsco-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
23.55
De 6.00 à 24.00 Un homme, un
Jour par Serge Moisson

Réalisation et programmation :
Claire Sacchi
I m 78, yeux bleus, cheveux châ-
tains, sourire enjôleur , Serge
Moisson avoue être timide et, de
ce fait, quelquefois frondeur. Il
nourrit une véritable passion
pour le théâtre et l'art lyrique.
Adore les gens, les endroits nou-
veaux. Il hait la méchanceté el
déteste la lâcheté plus que toul
au monde. Admire profondémenl
Talleyrand et Richelieu. Il aime
pêle-même l'humour , le soleil, la
bonne chère, travailler le di-
manche. Il adore son métier , mais
aurait rêvé également d'être
sociétaire de la Comédie-Fran-
çaise. Il croit en l'amitié qui esl
une chose rare, à l'astrologie, à
la voyance.
II a reçu la plupart des grands
noms du monde du spectacle.
Son meilleur souvenir: Herbert
von Karajan; le plus touchant:
Paul Meurisse qui, malade, l'a
reçu, car il. le lui avait promis; le
plus insolite: M. et M™" Jacques
Chaban-Delmas, chez eux, en
toute intimité.
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 Informations, tourisme et

sport
18.30 Le Journal du soir

Revue de la presse suisse
alémanique

/ % mmm*
 ̂ 16.45 (ou 17.00) Tour de France

21' étape : Auxerre - Fon
tenay-sous-Bois.

18.00 Téléjournal
18.05 Les oiseaux de nuit

Avec les invités suivants :

19 h. 35

La Pharisienne
Tout François Mauriac est dans ce livre brûlant, in-

candescent. La violence des sentiments exacerbés par
la foi et le dérèglement charnel. L'exaspération de la
vertu, carcan parfois hypocrite contenant mal le ma-
chiavélisme du vice qui ne parvient pas à s'épanouir,
parce que les personnages sont issus d'une grande tra-
dition bourgeoise imbibée de sève religieuse. Chez
Mauriac, que l'on soit femme, curé, père de famille ou lilll
amant, on a de la conscience, souvent mauvaise, on est
compliqué, parce que soumis à des tensions i
extrêmes... On a le sens de l'honneur mais aussi celui £.
du plaisir. Le sens des autres, à condition qu'ils vous
renvoient votre image quelles qu'en puissent être les
distorsions révélées. Ce livre, c'est La Pharisienne que
Mauriac écrivait entre juillet 40 et mars 41. Alice Sa-
pritch retrouve ici l'une de ses compositions préférées. 19.30
Mère imposée, femelle mal reconnue, amante inutile, 19.45
directrice de consciences juvéniles qui lui rappellent 19-50
son manque à aimer, elle donne au personnage de
Mauriac une densité charnelle et spirituelle incompa- 20-05

rable. Et son visage a l'ingratitude hiératique du
bonheur des autres. 20 35
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20 h. 35

22.00
Les dames
de cœur
Le gang du
troisième âge 03 00

Blanche a-t-elle oublié l'heure du thé et du sacro- mmWmmmmmmWtm%mmm%mWWt¦saint goûter? Non. Elle s'est fait attaquer dans la rue.
Gigi et Lucienne se relaient auprès de leur amie, très ^g^^AMéMMMMMMI
traumatisée par tant de violence. Blanche n'est d'ail- 17.00 Muslc-Scenetraumatisée par tant de violence. Biancne n esi a an- 17.00
leurs que la énième victime d'un gang de voyous qui
terrorise le quartier. Les dames de cœur, mobilisant 17.50
toutes les autres vieilles dames déjà attaquées, vont i|-|jjj
prendre d'assaut le bureau du commissaire pour l'obli- 18-05

ger à s'intéresser à leur cas. Mais la police a d'autres 1850
priorités. C'est en vain que ces dames tenteront de 1̂ 55
secouer l'inertie d'un journaliste et d'un homme poli-
tique. Elles iront jusqu'à improviser une manifestation 19.00
de rue... Mais tout ceci n'est que folklore et temps 19-30
perdu. Abandonnées par tous les pouvoirs de la so- '̂?J
ciété, les dames de coeur décident enfin d'agir seules...

m̂mmmm *imÊimmt Ê̂amÊIÊimmmmmmmmmmmmmmmmmmmmWÊmmmmi J

21 h- 2o ISPH5!Sî5?ffiBïW3

même le musée imaginaire. Et ce musée-là a fait l'objet
d'un grand nombre d'émissions de radio et de télévi-
sion. Le principe en est simple. On prend une person- 1g10
nalité et on lui demande de raconter son imaginaire.
Chez les enfants, on appelle cela le merveilleux. C'est 19.00
moins sophistiqué mais cela porte, en germe, une 19.10
grosse brassée de rêves. Claude Brasseur - en tout
bien, tout talent et tout honneur - étant plus près de i|-ijj
l'enfant que de l'intellectuel, plus près du rêve que de la j™*
sophistication pédante, a été sollicité pour raconter son 2o!30
merveilleux devant la caméra. Le fils de celui qu'on 2o!45
appelle maintenant le père de Claude n'a eu aucun mal
à avouer spontanément ce qu'il y avait de merveilleux
dans son crâne d'éternel adolescent.

Serge Lama, Jean Clau-
dric, Jacques Villeret , Che
& Ray, Clotilde, Franquin.
Invité spécial: Charles .Az-
navour.
Les frustrés
¦ Les ponts.
La collecte.
Téléjournal
Loterie suisse à numéros
Tour de France
Résumé de la 21* étape.
Le francophonlsslme
Un jeu sur la langue fran-
çaise.
Les dames de cœur
4* épisode: Le gang du
troisième âge.
Moscou :
Les Jeux olympiques
sont ouverts,
mais quels Jeux?
Résumé de la cérémonie
d'ouverture des Jeux
olympiques, privés de la
participation d'une soixan-
taine de pays.
Spa: Festival
de la chanson française
Transmission différée de
la finale de ce concours
avec huit chanteurs fina-
listes.
Téléjournal

10 Muslc-Scene
«It's only rock'n'roll».

>0 Gschlchte-Chischte
10 Téléjournal
15 Pour les Jeunes

Bildbox extra.
>0 Sports en bref
55 Tirage de la loterie suisse

à numéros
J0 Wander-Quiz
30 Téléjournal
ïO Médication dominicale
10 Der schwelgende Stern

Film allemand de science-
fiction (1959). Avec Yoko
Tani, Oldrich Lukes, Igna-
cy Machowski, etc.

30 Téléjournal
40 Panorama sportif
40 Petrocelll

« Jubilee Jones ». Série.
30-23.35 Téléjournal

Jeux sans frontières
En Eurovision de Martina-
Franca (Italie).
(ou 17.00) Cyclisme
Tour de France: phases fi-
nales et arrivée de l'étape
Auxerre - Fontenay-sous-
Bois.
Bronk
Ligne de feu. Série.
Téléjournal
Tirage de la loterie suisse
à numéros
L'Evangile de demain
Dessins animés
Magazine régional
Téléjournal
L'uomo del banco
dei Pegnl
¦ (The Pawnbroker). Film
de Sidney Lumet, avec

Rod Steiger , Brock Peters
et Jaime Sanchez.

22.35 Téléjournal
22.45-24.00 Samedi-sports

Avec : Aujourd'hui aux JO
de Moscou.

11.00 Magazine auto-moto 1
Grand Prix de formule un
à Brands Hatch.
Rallye des 1000 pistes.

11.30 Qu'est-ce qui fait HO :..:u«*courir papa? 19 JUIllet
Voyage à Ophélia.
Série américaine.

12.00 TF1 actualités
12.30 Le monde de l'accordéon
12.48 Au plaisir du samedi

12.51 La petite maison
dans la prairie. 13.39 Maya
l'abeille. 14.03 Festival des
automates. 14.23 La clo-
che tibétaine. 15.16
Claude Ruben. 15.37 Ma-
gazine de l'aventure. 16.59
Temps X.

18.00 Trente millions d'amis
Spécial animaux abandon-
nés.

18.20 Actualités régionales
18.45 Cyclisme

Tour de France, résumé.
19.00 TF1 actualités
19.30 Escale

au Mont-Salnt-MIchel
Emission de variétés avec :
Jairo, Alain Chamfort , La
Bande à Basile, Joëlle, Gé-
rard Lenorman, Richard
Clayderman, Pascal Ba-
coux, Murray Head, Le
Groupe d'Avranches, Ni-
colas Peyrac, Martine Cle-
menceau.

20.32 Starsky et Hutch
3. Le professeur.

21.25 C'est arrivé
à Hollywood
3. Catastrophes style Hol-
lywood.

21.50 TF1 actualités

10.30 Journal des sourds
. et des malentendants

10.45 La vérité est au fond
de la marmite
Crudités d'été et les sau-
ces.

11.15 Cyclisme
Rétrospective du Tour de
Frgn es

111.45 Edition spéciale
samedi et demi

12.35 Les Jeux du stade
Rugby: Afrique du Sud -
Lions britanniques.
Ski nautique.
Golf: open, en direct de
Grande-Bretagne.
16.50 Cyclisme: Tour de
France, 21" étape.

17.55 Des chiffres et des lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Maman,

sl tu me voyais
17. Rencontre avec Maxi-
me Le Forestier, J. Falis-
sard, Henri de Goya.

19.00 Journal de l'A2
19.35 La Pharisienne

Téléfilm d'après l'œuvre
de François Mauriac.

Avec Alice Sapritch: Bri

gitte Plan, Luc Olivier
Louis Pian, Thierry Fou-
gues: Jean de Mirbel, Na-
thalie Roussel : Michèle
Pian, etc.

21.20 M... comme
merveilleux
Le «merveilleux» de
Claude Brasseur. Un film
réalisé en Californie et en
Arizona.

22.20 Journal de l'A2

17.55 FR3 jeunesse
Mon ami Guignol: L'île au
trésor.

18.10 Soir 3
18.20 Actualités régionales
18.40 FRS Jeunesse

L'île au trésor. See and
tell: les kangourous.

19.00 Les Jeux de 20 heures
19.30 Le Justicier

Avec Trevor Howard, Pa-
trick Allen, Don Hender-
son, Paul Arlington, Mary-
Ann Turner, etc.

20.30 Festivals d'été
Festival de Bastia.

21.30 Soir 3
21.50 Aspects

du court métrage

ALLEMAGNE 1. - 12.40 Les pro-
grammes. 13.10 Téléjournal.
13.15 Pour les enfants. 13.45 Be-
kehrung eines Taugenichts, film.
15.15 Le conseiller juridique.
16.00-16.30 Le croisé de Dieu.
17.00 Téléjournal. 17.05 Sports.
18.00 Programmes régionaux.
19.00 Téléjournal. 19.15 Un
contre tous. 20.45 Téléjournal.
21.05 ¦ Der Herr der sieben
Meere, film. 22.50-22.55 Télé-
journal.

ALLEMAGNE 2. - 11.30 Tùrkiye
mektubu. 12.15 Portugal minha
terra. 13.00 Cordialmente dall'lta-
lia. 13.45 Téléjournal. 13.47 Les
trois Klumberger, série. 14.10
Flugboot 121 SP. 14.35 Conseils
et hobbies en tous genres.
15.10 Maya l'abeille. 15.35
Die Bâren sind los, série.
16.05 Téléjournal. 16.10 Miroir du
pays. 17.00 Das Haus am Eaton
Place, série. 18.00 Téléjournal.
18.30 Rock-pop. 19.15 ¦ Leopar-
den kiisst man nicht, film. 20.45
Téléjournal. Sports. 22.05 Le
commissaire, série. 23.05 Télé-
journal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Sur les
traces d'Ulysse. 18.35 Vous en
souvenez-vous? 20.05-22.10
Club 2.

AUTRICHE 1. - 14.20 ¦ Uli der
Pàchter, film. 16.00 Bricolages.
16.30 II était une fois l'homme.
17.00 Les programmes. 17.25 M.
Carlis et ses aventures, série.
18.00 Images d'Autriche. 18.30
Magazine d'actualités. 18.50
Sports. 19.15 Liebling, ich lass'
mich scheiden.. 20.50 Sports.
21.10 Variétés de la TV améri-
caine, série. 22.10-22.15 Informa-
tions.



HlUKIE ROMANDE WW

W +U n-m-1-Hw... -n
NT _ I 14.15 (ou 14.45) Tour de Franci

16.45

17.10
18 h. 05

Un million
d'oiseaux
aux portos 18 00
du désert 1805

êtres de Sahara, à l'est. 18.55Pris en étau entre 5000 kilomètres de Sahara, à l'est, 18.55
et 5000 kilomètres d'océan d'Atlantique, à l'ouest, un
des lieux les plus isolés du monde: «Le Banc d'Ar-
guin », en Mauritanie, est une des plus grandes réser-
ves d'oiseaux de la planète. Cette immense lagune, se- î? -!?
mée d'îlots et de bancs de sable, constitue un extraor- 19;45
dinaire carrefour biologique où se rencontrent des es-
pèces du monde entier. Au cours de l'hiver 1976-1977,
une mission ornithologique a rassemblé le plus grand
nombre d'informations possible sur ces oiseaux qui vi-
vent en colonies nombreuses : pélicans blancs, cormo-
rans, hérons cendrés, aigrettes des récifs, spatules,
etc. Certaines espèces, qui viennent hiverner ici, vien-
nent d'Europe septentrionale, d'Arctique et même de
Sibérie. Les eaux des hauts-fonds, très poissonneuses,
ne nourrissent pas que des oiseaux: quelques cen-
taines de pêcheurs, les Imraguens, tirent leur subsis-
tance d'une seule espèce de poisson: le mulet. Leur Z1-3S

technique de pêche est très archaïque. Dans ce film, on
suit pas à pas le travail des ornithologues et on fait la 21.45
découverte de paysages étranges, étonnamment pré- 2l!ss
serves, où la terre, le ciel et la mer se confondent...
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14.30

19 h. 45

Le déserteur
de Fort-Ala mo\'- - .SSSflr» - . » .- . » .-.- . . - . #:-.--r.r- - ».-.:.-»SV» — -w- ¦ ^m  m ¦•¦*«¦¦ ¦ ¦ v^ 1 R 1 C

Au cours de la guerre contre le Mexique, un soldat uioo
texan envoyé en mission passe pour déserteur.-Mais il 17.50
démasque les responsables d'un massacre où sa fa- i7-55
mille a péri et retrouve son honneur. Voilà, brièvement 18-00
résumé, le thème de cette œuvre de Budd Boetticher
qu'il a signée en 1952. Avec Glenn Ford dans le rôle i845
principal, c'est le gage d'une bonne interprétation,
soutenue encore par la présence de Julie Adams. Un
film d'aventures, donc, qui a pour toile de fond une 19.30
page d'histoire et l'épisode célèbre de la défense de 19-45
Fort-Alamo. Habilement dirigé, d'une technique sûre, 20-10

Le déserteur de Fort-'Alamo fera passer un agréable
moment de détente à uh public de tous les âges.

m^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m

^SUISSE ROMANDE 22- 10¦KM j m  A2 pas
m̂mm  ̂ • cinématographiques

^W ^^Mm de CheZ nOUS... 22.30-23.50 JO de Moscou
i._ . Résumé du jour.

Il y a plusieurs façons , à la Télévision française , de |gj£ âiiMi2ilUâit!&jjj
regarder le monde autour de soi. Ou bien on fait de 1415
l'information et l'on dramatise obligatoirement dans la
mesure où l'attend l'événement exceptionnel pour évo-
quer un pays. Ou bien on fait du documentaire et on va
chercher ce qu'on sait approximativement devoir
trouver ailleurs. Ou encore on fait les relations publi- 17-30

ques ou touristiques d'un pays en vantant sans nuan-
ces ni critiques ses qualités ou avantages. C'est plutôt 18 a0
dans cette troisième catégorie que se situe la série d'in- 19*0
terventions d'Antenne 2 sur l'Egypte, le Japon, la Hon- 19.10
grie, le Québec, l'Irlande, la Côte d'Ivoire, le Liban, la 19.20
RDA et l'Arabie Saoudite. Du 20 juillet au 14 septembre,
chaque dimanche soir sur Antenne 2, le téléspectateur
découvrira que tous ces pays existent autrement que 19 55par leurs drames, leurs conflits, leur pétrole ou leurs ao!lO
déclarations ' par rapport aux deux grands qui se 20^30
partagent et se déchirent le monde. L'Egypte est le pre- 20.45
mier pays invité.

(ou 14.45) Tour de France
22' étape : Fontenay-sous-
Bois - Paris.
La bataille des planètes
Aujourd'hui: L'île aux sor-
cières.
Les chrétiens (12)
Cette série documentaire
explore l'histoire du chris-
tianisme et de quelle ma-
nière celui-ci a influencé la
philosophie, l'économie,
les arts, la musique et la
littérature de l'Occident.
Téléjournal
Un million d'oiseaux
aux portes du désert
La Société suisse
de sauvetage
«A votre service»
Tous dans le bain!
Les actualités sportives
Téléjournal
Panorama du western:
Le déserteur
de Fort-Alamo
Film de Bud Boetticher,
avec Glenn Ford et Julie
Adams.
Chorégraphes suisses :
Choreo 77
Avec les danseuses Jury
Ackermann , Yvonne Heitz,
Margrit Huber, Fumi Mat-
suda, Jiolia Pyroukakau et
Rita Vogel.
Vespérales
Itinéraire valdotain (4)
Des clochers...
Téléjournal
Le jou nai des JO
Les événements du jour
Natation (finales)

Manifestation à propos
de l'Opéra de Zurich
Les mass média ont-elles
fait défaut?
Crystal voyager
Film de Georges Gree-
nough sur le surf pratiqué
dans l'océan Pacifique.
Si les animaux
participaient
aux Jeux olympiques
Une comparaison des per-
formances physiques de
l'homme et de l'animal.
Svizra romontscha
Sports
Gschlchte-Chischte
Téléjournal
Les religions du monde
Trois cent trente millions
de dieux.
Sports
Reflets filmés des. Jeux
olympiques à Moscou.
Téléjournal
Concerto
Oie Panne
Pièce de Friedrich Durren-
matt, avec Peter Schmidt ,
Karl-Heinz Stroux, Wolf-
gang Preiss, etc.
Autoreport
La ceinture de sécurité
Téléjournal
Nouveautés
cinématographiques

(ou 14.45) Cyclisme
Tour de France: phases
finales et arrivée de la der-
nière étape Fontenay-
sous-Bois - Paris.
JO de Moscou
Natation, en direct de
Moscou.
Setteglornl
Téléjournal
La parole du Seigneur
Plaisirs de la musique
Symphonie concertante
en mi bémol majeur K 364
de Mozart.
Intermède
Magazine régional
Téléjournal
Les visiteurs
3. Pirvii. Série.

21.35-24.00 Le dimanche sportif
Aujourd'hui aux JO de
Moscou.
En Intermède:

23.00 env. Téléjournal

8.15 A Bible ouverte
35. Joseph et ses frères.

8.30 Source de vie
Les enfants de l'absence.

9.00 Présence protestante
9.30 Le Jour du Seigneur

9.30 Magazine du diman-
che
10.00 Messe
10.52 Votre vérité

11.02 La séquence
du spectateur

11.30 La bonne conduite
Jeu.

12.00 TF1 actualités
12.30 Les faucheurs

de marguerites (5)
Une série de Marcel Ca-
mus.

13.20 Clowns, acrobates
et compagnie

13.50 Une même source
5. La Polynésie : Tahiti, la
nouvelle Cythère.

14.30 Sports première
Cyclisme: Tour de France,
22' et dernière étape.
Hippisme: tiercé à Saint-
Cloud.

16.25 JO de Moscou
Natation: 100 m nage libre
dames, demi-finales. 100
m dos messieurs, demi-fi-
nales. 200 m papillon, fi-
nale. 4 x 100 m relais 4
nages dames.

18.15 Les animaux du mondo
Survivre dans le désertz.

18.45 Cyclisme
Tour de France (résumé)

19.00 TF1 actualités
19.30 Les mariés de l'An II

Avec Jean-Paul Belmon-
do, Marlène Jobert,
Laura Antonelli, Michel
Auclair, Sami Frey, Pierre
Brasseur, etc.

21.08 Les grands pas classiques
«Giselle - Pas de pay-
sans »

21.30 JO de Moscou
Résumé.

22.30 TF1 actualités

11.00 Prochainement sur l'A2
11.15 Cyclisme

Rétrospective du Tour de
Frsncs

11.45 JournalI de l'A2
12.20 Embarquement immédiat

6. Rien ne va plus. Série
américaine.

13.15 Paris d'une minute
à l'autre

14.10 Prochainement sur PA2
14.30 Cyclisme

Arrivée du Tour de France
16.30 Paris d'une minute

à l'autre (sulte)à
17.25 Johnny Mathis

chante les. grandes musi-
ques de films.

18.00 Stade 2
19.00 Journal de l'A2
19.35 Jeux sans frontières

Lieu: Antibes, thème: le
vin. Pour la Suisse : Bu-
lach.

21.05 A2 pas de chez nous
L'Egypte.

Omar Sharif

22.35 Journal de l'A2

20 juillet

14.30 env. Le refuge
de la dernière chance
Film de Robert Day. Avec
Jason Miller , Pancho Cor-
dova, Guillermo San Juan,
Pedro Armandariz Jr, etc.

19.00 La flèche noire
3. Richard change de
camp.

19.30 Les merveilles
de la mer
1. La pieuvre timide.

20.00 Rue des Archives
2. L'important n'est pas
prévisible.

21.00 Soir 3
21.30 Cycle Paul Fejos français:

Gardez le sourire
¦ Un film de Paul Fejos.
Avec Annabelle, Hélène
Darly, Gustave Frohlich,
Marcel Vibert.

ALLEMAGNE 1. - 8.55 Spencers
Piloten, série. 9.45 Pour les en-
fants. 10.15 Les professionnels
du football de demain. 11.00 Tri-
bune internationale des journa-
listes. 11.45 Téléjournal. 12.15 Le
vulcanisme en Europe. 12.45 Ma-
gazine régional. 13.15 Les 30 ans
de la Charte de Stuttgart. 13.45
Pour les enfants. 15.15 Tour de
France. 16.00 Loriot III. 16.45 Les
Allemands de l'étranger. 17.30
Téléjournal. 17.33 Sports. 18.20
Miroir du monde. 19.00 Téléjour-
nal. 19.15 Das Land, das meine
Sprache spricht, film. 21.05 Télé-
journal. 21.10 Ein kleines Lied auf
allen Wegen. 22.10 La critique du
dimanche soir. 22.55-23.00 Télé-
journal.

ALLEMAGNE 2. - 8.15 Messe.
9.00 Les programmes. 9.30 2DF-
Matinee. 11.45 Vos loisirs. 12.15
Des valeurs fondamentales pou»
une éducation heureuse. 13.11
Un garçon de Norvège. 13.41
Téléjournal. 14.00 ¦ Irgendwo ir
Berlin, film. 15.20 Miss, série.
16.15 Sports. 17.15 Magazine re-
ligieux. 17.30 Au paradis des ani-
maux. 18.00 ' Téléjournal. 18.30
Hauts-lieux de la littérature. 19.15
Oronya ou la dignité de l'homme.
20.00 Téléjournal. Sports. 20.20
Reiseabrechnung. 21.20 Edition
en exil. 22.05 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 17.00 A la re-
cherche du passé. 17.30 Voya-
ges. 18.00 Nuits et jours, série.
18.50 Bonkers. 19.15 Histoires
drôles avec Georg Thomalla.
19.55 Brendel joue Schubert.
20.45-21.20 Sports .

AUTRICHE 1. - 10.00-11.00
L'heure de la presse. 14.35 ¦
Circus, film. 15.45 Contes de
fées. 16.05 Chien et chat. 16.15
Mond, Mond, Mond, série. 16.45
Club des aînés. 17.25 Téléjour-
nal. 17.30 Le rendez-vous des
animaux et des hommes. 18.00
Images d'Autriche. 18.30 Maga-
zine d'actualités. 18.50 Sports .
19.15 Vor Sonnenuntergang,
pièce. 21.35 Informations. 21.40-
23.40 Jeux olympiques.

®
19 h. 30

Le nouveau vendredi

Monsieur
Ceaucescu

Dans la série « Les grands témoins », un homme con-
sidérable, peu ou mal connu de ce côté du rideau de
fer. Le président Ceaucescu est pourtant, avec Tito,
l'un des chefs d'Etat d'un pays soumis à ia domination
de Moscou qui a le plus résisté à l'hégémonie de fait.
Avec moins de panache et de détermination sans doute
que le président yougoslave, Ceaucescu a néanmoins
tenu tête avec courage et sang-froid. On l'a vu s'oppo-
ser à plusieurs réformes de structures imposées par le
Comecon et le Pacte de Varsovie. En renouvelant les
contacts avec la Yougoslavie, l'Occident et même la
Chine, il a clairement défini les grandes orientations in-
ternationales qu'il entend donner à son pays. M. Ceau-
cescu cumule les postes de secrétaire général du parti,
de président du Front de l'unité socialiste, de président
du Conseil de la défense - ce qui fait de lui le com-
mandant suprême de l'armée - de président du Conseil
suprême pour le développement économique et social.
Beaucoup de charges sur les épaules d'un seul homme
qui a institué dans son pays - pour les autres - la rota-
tion systématique des cadres. Etonnant. Un pays où la
centralisation abusive du pouvoir et de l'administration
n'en fait pas vraiment un modèle... socialiste.

JSUJSSE ROMANDE 
 ̂3g

Une vie
C'est Alexandre Astruc qui a signé cette adaptation

du célèbre roman de Guy de Maupassant, cet écrivain
dont l'oeuvre représente une mine d'or pour les scéna-
ristes. Il suffit de penser à Boule de suif, Bel ami. Mou-
che, Le Horla, L'héritage, entre autres, qui sont autant
de romans adaptés aux grand et petit écrans. Tourné
en 1958, Une vie traite du problème de l'incommunica-
tion et de l'incompréhension au sein d'un couple qui, à
force de malentendus et de heurts, va sombrer dans le
drame. Astruc a fait appel pour ce film à de bons comé-
diens, parmi lesquels on peut citer, pour les rôles prin-
cipaux, Maria Schell, Christian Marquand, Pascale Petit
et Antonella Lualdi. Traité dans un style dépouillé à
l'extrême, bien interprété, reconstituant fidèlement l'at-
mosphère du livre, Une vie plaira sans nul doute aux
amateurs de Maupassant.

my~~̂
\ Apostrophes

^Û --\ Des Français
w i-^  ̂ typiquement
20 h. 35 français?

Pivot, archétype purement français du présentateur
de télévision gentil, intelligent, un brin polisson et sûre-
ment très coquin, consacre une émission d'« Apostro-
phes» aux «Français typiquement français». Parmi les
invités, Paulette Brun pour Raimu, mon père , Jean Gui-
chard-Meili, préfacier du livre d'Henri Rochefort Les
aventures de ma vie, Marie-France Pochna pour Bon-
jour, monsieur Boussac et Benjamin Rochefort pour le
deuxième tome de Un diable de Français nommé La
Tulipe. Au milieu de cet aréopage de Français typique-
ment français, le dessinateur de Charlie hebdo, Cabu,
dont Jean-Luc Godard a dit qu'il était le meilleur jour-
naliste français actuel. Ça va saigner! Cabu est là parce
qu'il a réuni dans un magnifique album au vitriol une
série de croquis-reportages effectués dans la France
profonde sous le titre de La France des Beaufs (Ed. du
Square). Impossible d'ignorer ce constat édifiant , ma-
cabre et erotique où l'on voit à Marseille Gaston Dé-
ferre sur son yacht écoper les eaux usées qui se déver-
sent dans la calanque de Corfou...

12.15 Point de mire
12.25 En direct

des JO de Moscou:
Gymnastique
Finale messieurs.

15.30 En direct des
JO de Moscou :
Athlétisme
Finales :
Javelot dames
Triple saut messieurs
100 m messieurs

18.15 Téléjournal
18.20 Dessins animés
18.25 Vacances-jeunesse

Les enfants sous la mer
19.05 Un jour d'été
19.30 Téléjournal
19.50 Vrai ou faux
Le jeu de la timbale.

20.05 Ping-pong
Le jeu de la timbale.

20.30 Une vie
Film d'Alexandre Astruc
avec Maria Schell, Chris
tian Marquand et Anto
nella Lualdi.

21.40 Téléjournal
21.50 Le journal des JO

Les événements du jour
Gymnastique: finale da
mes.

18.15 Gschlchte-Chischte
18.25 Téléjournal
18.30 JO à Moscou

Premier reportage de la
journée.

19.30 Téléjournal
20.00 Que suis-je?

Un jeu amusant sur les
métiers.

20.45 Rundschau
21.35 Téléjournal
21.45 JO à Moscou

Résumé du jour.
23.30-23.35 Téléjournal

12.25 JO de Moscou
Gymnastique: finales mes-
sieurs.
15.00 Athlétisme: élimina-
toires. Javelot féminin. Fi-
nale triple saut. 100 m
messieurs.

19.00 Téléjournal
19.10 Nos républiques

Le canton de Genève.

19.40 Une femme pour papa
Une action honnête. Série

20.10 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Les documentaires

de «Reporter»
Les Russes: des gens qui
comptent.

22.05 Avant-premières
cinématographiques

22.20 Téléjournal
22.30-24.00 Aujourd'hui

aux JO de Moscou

11.15 Jeune pratique
La santé par le sport.

11.30 Avis de recherche
Jeu.

12.00 TF1 actualités
12.35 Les héritiers (8)

Série de Joan Darling.
14.00 Scoubldou

Drôle de sport.
14.20 Croque vacances

14.22 Sidney l'éléphant.
14.28 Bricolage. 14.32 Isi-
dore le lapin. 14.36 Infos-

Nazaré Père ira

nature. 14.39 Variétés.
14.43 Bricolage. 14.47 Mo-
mo et Ursule.

15.00 JO de Moscou
Athlétisme.

18.20 Actualités régionales
18.44 Caméra au poing

16. Un voyage sous terre
0).

19.00 TF1 actualités
19.30 L'enterrement

de Monsieur Bouvet

Dramatique d'après le ro-
man de Georges Simenon,.
Avec Renée Faure, An-
drée Tainsy, Françoise
Fleury, Georges Chama-
rat, Victor Garrivier, etc.

21.00 Châteaux de France
Vaux-le-Vicomte, château
de la commune de Maincy,
près de Melun.

21.30 JO de Moscou
Résumé.

22.30 TF1 actualités

11.45 Journal de l'A2
12.30 JO de Moscou

Gymnastique: finales
hommes.

15.30 Alice Dona et Jalro
à l'Olympia

16.25 Soif d'aventures
Les îles italiennes, célè-
bres et inconnues.

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

17.30 C'est la vie de l'été
17.45 Maman, sl tu me voyais

Rencontre avec Chantai
Goya, Five Letters, Jairo.

18.00 JO de Moscou
Gymnastique: finales da-
mes.

19.00 Journal de l'A2
19.35 Wlnnetou

le mescalero
4. Fleur de prairie.

20.35 Apostrophes
Des Français typiquement
français.

21.55 Journal de l'A2
22.02 JO de Moscou

Gymnastique: finales da-
mes.

22.35 Ciné-club:
Histoire au présent:
Paris

25 juillet

nous appartient
¦ Un film de Jacques Ri-
vette. Avec Betty Schnei-
der, Gianni Esposlto, Fran-
çoise Prévost, Daniel Cro-
hem, François Maistre,
Jean-Claude Brialy, etc.

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

Le prince et le mendiant
Titres en poche.

19.00 Les jeux de 20 heures
19.30 Le nouveau vendredi

Les grands témoins.
20.30 La ruée vers l'eau

De Charles Paolini.

Avec la participation d'An-
toine et de Philippe Clay.

21.25 Soir 3

ALLEMAGNE 1. - 15.20 Pour les
jeunes. 16.05 Technique et envi-
ronnement. 16.50 Téléjournal.
17.00 Programmes régionaux.
19.00 Téléjournal. Jeux olym-
piques. 19.30 Liebe auf der
Flucht, film. 21.05 Plusminus.
21.45 Le fait du jour. 22.15
L'homme de fer, série. 23.00-
23.05 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 14.00 Pour les
enfants. 15.25 Le vol le plus long.
16.00 Téléjournal. 16.10 La neu-
vième. 16.35 Plaque tournante.
17.20 ¦ Western d'hier. 18.00
Téléjournal. 19.15 Hôtel Royal,
pièce policière. 20.45 Téléjour-
nal. Jeux olympiques. 21.15 Ma-
gazine culturel. 22.00 Khartoum,
film. 24.00 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 15.00 Musik
furs Leben, film. 18.00 Un roi mis
en doute. 18.50 Mi-temps. 19.40
Espace vital tropical. 20.10 Rock
Follies. 21.00-21.30 Droits de la
famille.

AUTRICHE 1. - 10.05-11.45 Die
grosse Liebe der Lady Caroline,
film. 14.00 Das Gold von Sam
Cooper, film. 15.45 Champions
du monde. 16.00 AM, DAM, DES.
16.30 Heidi. 17.00 Pan Optikum.
17.25 Téléjournal. 17.30 Pro-
gramme familial. 18.00 Images
d'Autriche. 18.30 Magazine d'ac-
tualités. 19.15 Miss, série poli-
cière. 20.15 Plattenkuche. 21.05-
23.05 Jeux olympiques.



12.00
12.35

14.30

14.55

15.30

16.40

17.30

18.20
18.44

A *

19 h. 35

Le grand
échiquier

Depuis qu'il a rencontré le président Sadate pour le
réconforter dans sa difficile recherche de conciliation
de paix entre les frères ennemis, Enrico Macias se sent
investi d'une lourde mission. Sur les ondes - il vient de
passer un très long séjour sur France-lnter - il prêche
la fraternité d'abord et la réunion de tous les hommes
de bonne volonté. Mais cette grande bonne volonté gé-
néreuse est parfois un peu grandiloquente et moralisa-
trice. C'est moins la faute d'Enrico Macias que celle de
ceux qui ne cessent de l'exploiter au cours d'émissions
bavardes, sinon complaisantes. Jacques Chancel aura
beaucoup de mal à ne pas tomber dans le panneau, lui
qui a fait de la «question» l'art de noyer tous les pois-
sons dans la même mer. Il n'en reste pas moins que
l'atmosphère des copains et de la famille d'abord, telle
qu'elle flotte autour d'un Enrico Macias débordant
d'une vitalité toujours ensoleillée, est une atmosphère
qui réchauffe. Après cette période des glacis et des
froidures internationales, pourquoi bouder ces chan-
sons, morceaux de soleil et odeur de couscous ?
Soleil !

Î ^̂ ^MJ Harold
19 h. 30 et Maud

C'est assez banal, à 19 ans, quand on est issu d'une
famille riche, qu'on est beau et sensible à faire chavirer
le cœur des jeunes filles, d'avoir des instincts de mort.
Pour ne rien arranger , le jeune Harold a été élevé par
une mère autoritaire et abusive qui maniait la psycha-
nalyse aussi allègrement que les soirées mondaines.
Désemparé, le jeune homme ne cherche qu'à survivre
dans l'odeur de la mort dont il recherche la présence
physique là où elle se manifeste le plus prosaïquement:
des cimetières de voitures au parc de corbillards.
Maud a 79 ans. En réalité elle en a à peine 19, tant sa
passion de la vie est intacte, naïve, spontanée. Pour
elle, tout est motif à rire et à flâner, à rêver et à prendre.
La rencontre entre ces deux personnages est le thème
de ce poème dramatique écrit par Colin Higgins. Un
petit chef-d'œuvre magnifiquement interprété par Ma-
deleine Renaud et Daniel Rivière.

¦ SUISSE ROMANDE

Ĵ ÀW Les peupliers
^̂ F̂ de là

21 h. 25 Prétentaine
Charles, après les morts violentes et étranges de son

père le « grand » Nicholas et de son frère aîné Bréaud, a
hérité le domaine de la Prétentaine. Autour de lui, le
soir après les travaux, toute la maisonnée se retrouve à
table : Raymond, son bras droit , le vieux Roland, Nor-
bert , la petite Jeanne, nièce de Charles, Louis et Yvon-
ne. La vieille grincheuse Marie assure le service. On at-
tend l'arrivée de la douce Clémence, la femme de Char-
les, qui, chaque jour, erre sur les terres humides; cha-
que soir, Charles l'appelle et part , anxieux, à sa recher-
che. Dans le village, Charles a la réputation d'un hom-
me impérieux et brutal. D'un geste, un jour, il écrase la
tête d'un chien. Marie, qui le hait, le soupçonne d'être
le meurtrier de son père et de son frère. Elle craint pour
Clémence, malgré les joyeusetés des repas de la Pré-
tentaine. Clémence , à qui Charles inspire une répu-
gnance qu'elle dissimule difficilement, trouve une éva-
sion poétique dans ses longues promenades solitaires.
Charles ne cesse de l'épier et de la suivre. Il a surpris le
notaire Demeuse et Raymond, le «baron des bois», at-
tendant la jeune femme, dont manifestement ils sont
amoureux. Mais Clémence se dérobe toujours , joyeuse
et coquette...

12.15 En direct des
JO de Moscou :
Gymnastique
Finale messieurs.

16.20 Point de mire
16.30 En direct des

JO de Moscou :
Athlétisme
Finales:
Poids dames
Pentathlon dames
20 km marches messieurs

17.55 Téléjournal
18.00 En direct des

JO de Moscou :
Gymnastique
Finale dames.

20.35 Téléjournal
20.55 Vrai ou faux

Le jeu de la timbale.
21.0 Ping-pong

Le jeu de la timbale.
21.25 Les peupliers

de la Prétentaine
D'après le roman de Marc
Blancpain.
1" épisode: Charles, notre
maître.
Avec Jacques Alric: Char-
les, Odette Piquet: Marie
Georges Marchai : Ray-
mond, Catherine Hubeau
Clémence, etc.

22.20 Mol aussi,
je parle français
5. Sénégal.

22.45 Téléjournal
22.55 Le Journal des JO

Les événements du jour.
Natation (finales).

Loma et Marcello Baldi
avec Amedeo Nazzari, Ka
tia Lo,ritz et Lidia Alfonsi.

22.10 Téléjournal
22.30-24.00 Aujourd'hui

aux JO de Moscou
Natation.

11.15 Jeune pratique
La plongée sous-marine.

11.30 Avis de recherche
Jeu.

12.00 TF1 actualités
12.35 Les héritiers (7)

Série de Harry Falk.
13.35 Objectif santé

Les huiles alimentaires..
16.10 Vicky le Vlklng

L'ile aux fantômes.
16.35 Croque vacances
16.37 Sidney l'éléphant
16.43 Isidore le lapin
16.46 Infos-magazine
16.53 Variétés. 16.57 Mo
mo et Ursule.

Julio Iglesias

17.10 Tlgrls
Le voyage sumérien
de Thor Heyerdahl
4. Civilisation.

18.00 JO de Moscou
Gymnastique: concours
général.

19.00 TF1 actualités
19.30 Comédiens

de notre temps :
Harold et Maud
Pièce de Colin Higgins.
Avec Madeleine Renaud,
Daniel Rivière, Philippe
Pascal, Françoise Prache,
Michel Herbault, Jean
Martin, Sylvaine Charlet,
etc

21.30 JO de Moscou
Gymnastique: concours
général dames.

23.30 TF1 actualités

•BffJIHWBÏïPWCTÎfSR 21.30

18.15
18.25
18.30

Gschlchte-Chischte
Téléjournal
JO à Moscou
Premier reportage de la
journée.
Téléjournal
Ein Frieden
fur die armen Seelen
Téléfilm de Martin Ran-
dolf, avec Christian Quad-
fleg, Marianne Nentwich,
Gerd Bôckmann, Andréa
Jonasson, Else Ludwig,
etc.
Téléjournal

21.40-24.00 JO à Moscou
Résumé du jour.

12.25 JO de Moscou
Gymnastique: finales mes-
sieurs.
14.55 Athlétisme: élimi- 19.00
natoires. Finale marche 20 19.35
km. Pentathlon féminin.
Poids féminin.

18.00-20.35 JO de Moscou.
Gymnastique. Finale dames
Voir TV romande

19.30 Téléjournal "
19.40 L'ogre des mers (2)

Documentaire.
20.10 Magazine régional |—j= 

2<M5 La morte""  ̂
Jour et nuit à votre service... grâce

ha viaggiato con me à la technique d'impression la plus moderne¦ Film d'Antonio de La — 

A2 Antiope
A2 Antiope
Journal de l'A2
Ah! Quelle famille!
18. Le spectateur.
Aujourd'hui madame
Invité : Jean-Pierre Rampai
Swltch
4. Le voyageur pour Paris.
JO de Moscou
Athlétisme.
Actualités régionales
Emission réservée
aux grands partis
politiques
La majorité.
Journal de l'A2
Le grand échiquier
Invité: Enrico Macias.
Avec l'ensemble Kov Aviv ,
chants et danses d'Israël,
Le violoniste Ivry Gitlis, Le
pianiste et chanteur Mem-
phis Slim, etc.
Journal de l'A2

24 juillet

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

Le prince et le mendiant.
Enfants de France. Brico-
lopédie.

19.00 Les jeux de 20 heures
19.30 Nous voulons les colonels

Un film de Mario Monicelli.
Avec Ugo Tognazzi,
Claude Dauphin, François
Périer, Caria Tato.

21.05 Soir 3

ALLEMAGNE 1. - 15.15 Les mè-
res de famille d'aujourd'hui et
demain? 16.00 Pour les enfants.
16.50 Téléjournal. 17.00 Pro-
grammes régionaux. 19.00 Télé-
journal. Jeux olympiques. 19.30
Débat TV. 20.15 Café in Takt.
21.00 Le groupe ABBA au stade
Wembley à Londres. 21.45 Le fait
du jour. 22.15 Epreuves de force.
23.15-23.20 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 14.00 Pour les
enfants. 15.30 Cours de forma-
tion. 16.00 Téléjournal. 16.10 Wi-
ckie et les hommes forts. 16.35
Plaque tournante. 17.20 «Zum
kleinen Fisch», téléfilm. 18.00
Téléjournal. 18.30 Dalli-Dalli.
20.00 Téléjournal. Jeux olympi-
ques. 20.30 Point commun. 21.15
¦ Al 1rs, film. 22.45 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 15.00 Die Far-
merstochter , film. 18.00 Talente
und -Verehrer. 19.30 Recueil
d'images. 20.00 Sports sous la
loupe. 20.45-21.30 La vie quoti-
dienne.

AUTRICHE 1. - 9.00-10.25 Vater
macht Karriere, film. 14.00 Marie-
Antoinette, téléfilm. 15.35 La joie
par la musique. 16.00 AM, DAM,
DES. 16.25 Aventures dans le
vent. 17.00 Magazine culinaire.
17.25 Téléjournal. 17.30 Pro-
gramme familial. 18.00 Images
d'Autriche. 18.30 Magazine d'ac-
tualités. 19.15 Le tourbillon des
jours (1), série. 20.10 Les fem-
mes-soldats. 20.55-22.55 Jeux
olympiques.

 ̂
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«Tigris»

^~̂  ̂ Le voyage sumérien
17 h. 30 de Thor Heyerdahl

Que l'on se souvienne. Il y a eu l'expédition du «Kon-
tiki » ou la traversée du Pacifique à bord d'un radeau en
balsa. H y a eu la double opération « Ra 1 » et « Ra 2 » à
travers l'Atlantique, et enfin celle du «Tigris», ce
radeau en papyrus, réplique exacte d'un bateau cons-
truit selon une technique vieille de 5000 ans. Toutes
ces opérations ont été menées pour illustrer la thèse que
Thor Heyerdahl défend inlassablement depuis plus de
vingt ans. A savoir que toutes les civilisations seraient
issues d'une origine commune dont le berceau se
situerait au Moyen-Orient. Une série de quatre émis-
sions réalisées par Bruce Norman et Lennart Ehren-
borg retrace l'extraordinaire épopée du «Tigris». Tout
a commencé au «Jardin d'Eden» en Irak, où Thor
Heyerdahl a construit le radeau avec les roseaux uti-
lisés par les paysans pour faire la voûte de leur maison.
La construction selon les bas-reliefs de Sagghanah est
le thème de cette première émission.

AA1~^T Fausses notes :
20 h. 40 La mélomanie

Dans l'ensemble, la musique n'a pas à se plaindre de
la télévision qui fait beaucoup plus pour elle qu'elle ne
fait pour la poésie ou le théâtre, par exemple. En
dehors des grandes retransmissions lyriques, des con-
certs retransmis en stéréophonie avec France-
Musique, il existe toute une gamme d'émissions intelli-
gentes qui ne cessent de la disséquer, de l'analyser et,
en fin de compte, de la faire aimer à un large public. Le
magazine spécial d'Eric Lipmann participe à cet
intéressant travail pédagogique qui ne sent jamais l'en-
nui, encore moins le pédantisme. Entre plusieurs mor-
ceaux choisis de Schubert, Bach, Mozart, Gerschwin et
Franck, des mélomanes dialogueront ce soir avec des
musiciens. Le dessinateur Sempé, auteur des Musi-
ciens , et Toscan du Plantier, directeur de la Gaumont -
qui, après Don Giovanni , prépare Carmen - dialogue-
ront en toute liberté avec Anne Queffellec , Pierre Amo-
yal, Georges Arvanitas et Miguel Estreila.

¦̂SUISSE ROMANDE
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21 h. 15

L'aventure de
l'art moderne
Le surréalisme

Le surréalisme demeure comme l'un des mouve-
ments intellectuels et artistiques les plus puissants de
l'entre-deux-guerres : il suffit de prendre en considéra-
tion la liste impressionnante des artistes qui, à diffé-
rentes périodes, y ont adhéré, ou encore de mesurer à
quel point ce courant, qui se voulait violemment révolu-
tionnaire et anarchiste, a marqué notre époque: la pu-
blicité, le cinéma, la photo, la décoration d'intérieur
sont autant de domaines parmi d'autres qui sont dé-
sormais surréalistes sans même qu'on s'en rende
compte. Car le surréalisme, c'est d'abord la libération
du rêve, de l'invisible, de l'inconscient. Déblocage salu-,
taire qui s'opéra grâce à l'action de André Breton et de
ses amis, mais dont les prémices remontent à ce jour
de 1915 où les Beaux-Arts furent «assassinés» par
Tristan Tzara, le prince du dadaïsme. Désormais, l'art
pouvait s'éloigner du vérifiable et du tangible pour ex-
plorer la vie secrète de l'inconscient et allumer la vé-
ritable révolution culturelle...

17.50 Point de mire
18.00 Téléjournal
18.05 Mantalo

Le microbe.
18.25 Les aventures

de Tortillard
18.30 Jeux olympiques

des handicapés 1980
19.15 Un Jour d'été
19.30 Téléjournal
19.50 Vrai ou faux

Le jeu de la timbale.
20.05 Ping-pong

Le jeu de la timbale.
20.20 Fortunata et Jaclnta

7" épisode.
21.15 L'aventure

de l'art moderne
Une série d'émissions
proposée par André Pari-
naud et Carlos Vilardebo.
3. Le surréalisme.

22.05 Téléjournal
22.15 Le Journal des JO

Les événements du jour.
Natation (finales).

17.30-17.55 Pour les enfants
Mondo Montag: les kan-
gourous. Documentaire
australien.

18.15 Gschlchte-Chischte
18.25 Téléjournal
18.30 JO à Moscou

Premier reportage de la
journée.

19.30 Téléjournal
20.00 Nonstop Nonsens

La première croisière de
Didi. Série.

20.50 Kojak
, Une affaire de 20 millions.

21.35 Téléjournal
21.45-24.00 JO à Moscou

Résumé du jour.

18.15 JO de Moscou
Natation: une demi-finale,
quatre finales. En direct de
Moscou.

19.15 Téléjournal. Intermède
19.40 Objectif sport
20.10 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 De Saint-Louis

au Pacifique
L'expédition de Lewis et
Clark.

21.35-24.00 Aujourd'hui
aux JO de Moscou
En intermède:

23.00 env. Téléjournal

11.15 Jeune pratique
Le canoë-kayak.

11.30 Avis de recherche
Jeu.

-TUfl 21 h. 15. L'aventure de l'art moderne. Rose surréaliste

TF1 actualités
Les héritiers (4)
Série de David Friedkin.
Vicky le Vlklng
Guerre et paix sur la riviè-
re.
Croque vacances
14.57 Sidney l'éléphant.
15.03 Bricolage. 15.06 Isi-
dore le lapin. 15.09 Va-
riétés. 15.12 Infos-nature.
15.15 Bricolage (2). 15.18
Momo et Ursule.
JO de Moscou
Natation: plongeon da-
mes, finale tremplin 3 m.
Jazz Festival
Au Lincoln Center de New
York.
Tigris
Le voyage sumérien
de Thor Heyerdahl
1. Le jardin d'Eden.
Actualités régionales
Caméra au poing
15. Les cerfs du bout du
monde.

19.00 TF1 actualités
19.30 La bonne planque

Pièce de Michel André.
Avec Bourvil : Antoine, Ro-
bert Rollis: Emile, Pierrette
Bruno: Lulu, Alix Mahieux:
Fernande, Albert Michel :
Pequinet, Roland Bailly:
Frédo, Max Desrau: Le-
grand.

22.10 Grand-mères
Une série de Jean Frapat.
2. Odette Roberts.

23.05 TF1 actualités

11.45 Journal de l'A2
12.35 Ah! Quelle familleI

15. Quiproquo.
13.00 Aujourd'hui madame

La femme et les quatre
éléments.

14.05 Swltch
1. Au large de Puerto Val-
larte. Série américaine.

14.55 Gafielra
15.40 Le petit Poucet
¦ Un film de Michel Bois-
rond. Avec Marie Laforêt ,
Jean-Pierre Marielle,
Jean-Luc Bideau, Jean-
Marie Proslier, etc.

17.00 Récré A2
Le fantôme de l'espace.
Mademoiselle Rose et
Charlemagne. Satanas et
Diabolo, La panthère rose.

17.30 C'est la vie de l'été
17.50 Des chiffres et des lettres
18.15 JO de Moscou

Natation.
19.00 Journal de l'A2
19.35 Collaroshow

Avec Roxy Music, Goom-
day Dance Band, Carlos,
Henri de Goya, Michel Del-
pech, Serge Gainsbourg.

21 juillet

20.40 Magazine musical
Fausses notes. La mélo-
manie.

21.45 Résumé JO
22.45 Journal de l'A2

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

Carroyage. Hebdo jeunes.
19.00 Les Jeux de 20 heures '
19.30 Angélique et le Roy

Un film de Bernard Borde-
rie.

Avec Michèle Mercier, Ro-
bert Hossein, Sami Frey,
Jean Rochefort, Jacques
Toja, etc.

21.10 Soir 3

ALLEMAGNE 1. - 15.15 Pour les
aînés. 16.00 Pour les enfants.
16.50 Téléjournal. 17.00 Pro-
grammes régionaux. 19.00 Télé-
journal. Jeux olympiques. 19.30
Le comte de Monte-Cristo (5), sé-
rie. 20.30 Les héritiers de Calla-
ghan. 21.00 Magazine du SWF.
21.45 Le fait du jour. 22.15 ¦ Die
Lady von Shangai, film. 23.40-
23.45 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 14.00 Pour les
enfants. 15.30 Cours de forma-
tion. 16.00 Téléjournal. 16.10
Flipper le dauphin, série. 16.35
Plaque tournante. 17.20 Chopper
1... bitte melden, série. 18.00
Téléjournal. 18.30 Zirkus, Zirkus.
20.00 Téléjournal. Jeux olympi-
ques. 20.30 Die langste Sekunde,
film. 22.45 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. -15.00 Die fidèle
Tankstelle, film. 18.00 Les héri-
tiers de Lilienthal. 18.50 Là où les
animaux vivent encore entre
eux. 19.20 Karl Valentin et Liesl
Karlstadt. 19.40 Villes à l'écran.
20.25 Jazz du lundi soir. 21.25-
22.10 Konrad Zuse.

AUTRICHE 1. - 9.00 ¦ Circus,
film. 14.00 Lotte in Weimar , film.
16.00 AM, DAM, DES. 16.25 Die
Wombels. 16.30 Lassie. 17.00 Les
animaux du soleil. 17.25 Téléjour-
nal. 17.30 Programme familial.
18.00 Images d'Autriche. 18.30
Magazine d'actualités. 19.15
Sports. 20.05 Detektiv Rockford :
Anruf genugt, série. 20.50-22.50
Jeux olympiques.
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Les dossiers
de l'écran

W  ̂ ly  ̂ Chantons
19 h. 35 sous la pluie
Qu'on se le dise en français, Chantons sous la pluie,

ou en anglais, Singing in the raln, l'air est bien le même,
celui de la plus fabuleuse histoire d'une comédie musi-
cale qui est devenue le modèle historique du genre. Il
suffit de lire ces mots d'une simplicité on ne peut plus
banale pour qu'on se mette immédiatement à murmurer
cet air qui deviendra obsédant tellement il est difficile à
chasser de la mémoire. Et avec lui apparaissent immé-
diatement les noms de Stanley Donen et Gène Kelly. Ce
grand classique de la comédie musicale introduira à
merveille - sans que personne pour une fois n'y trouve
sujet à contestation - le débat sur le passage du muet
=iu parlant. Un passage qui ne se fit pas sans heurts ni
sans erreurs grossières comme devra l'indiquer Char-
les Ford, historien du cinéma, qui dialoguera avec
Charles Vanel, en duplex depuis Nice.

^¦SUISSE HOMAHOE

"T̂ ir

20 h. 20

La situation devient vite intenable dans la famille Ru-
bin. Maximilien a perdu la raison, mais il soupçonne sa
femme d'attendre un enfant. Il le lui dit. Fortunata,
consciente de son état, préfère quitter la maison. Elle
va vivre jusqu'à la fin de sa grossesse chez sa tante Se-
gunda, à la Cave de San Miguel. Fortunata donne le
jour à un fils. Peu de temps après, Maximilien, qui a
réussi à connaître la nouvelle adresse de son épouse,
se rend à son chevet et la met au courant des nouvelles
amours de Juan avec Aurora, une amie de Fortunata.
Très affaiblie par son accouchement, Fortunata se
traîne chez la maîtresse de Juan et a une vive alterca-
tion avec elle...

^^UjSSE nOMAHOE

21 h. 15
En direct
avec l'Histoire

Jacques
Soustelle:
un combat,
une recherche
hui 68 ans et un doubleJacques Soustelle a aujourd'hui 68 ans et un double

passé derrière lui. D'abord celui d'un brillant intellec-
tuel, agrégé de philosophie et diplômé d'ethnologie à
20 ans (!) et celui d'un militant politique au moment des
heures les plus chaudes de l'histoire contemporaine
française, celles de la dernière guerre et de la décoloni-
sation. C'est essentiellement à"ses connaissances aca-
démiques et à sa passion d'ethnographe que Jac-
ques Pilet va faire appel ce soir. Le thème de l'émis-
sion, consacré à la découverte des Amériques par les
«conquistadores » et' à ses conséquences, sera sans
doute basé sur deux ouvrages de Soustelle parus l'an-
née dernière : L' univers des Aztèques et Les Olmèques :
la plus ancienne civilisation du Mexique. Professeur à
l'Ecole des hautes études en sciences sociales à Paris
et directeur du Centre d'études et de recherches
anthropologiques de l'université de Lyon II, il se défend
aujourd'hui de faire de la politique. Et qui sait? Sans la
guerre, sans l'Algérie française, ce prestigieux pro-
fesseur n'eût peut-être jamais eu son nom dans les an-
nales de l'Histoire?... Les circonstances façonnent
l'homme...

17.50 Point de mire
18.00 Téléjournal
18.05 Mantalo

Le piranha.
18.25 Les aventures

de Tortillard
18.30 Ski nautique

Coupe du monde.
19.15 Un Jour d'été
19.30 Téléjournal
19.50 Vrai ou faux

Le jeu de là timbale.
20.05 Ping-pong

Le jeu de la timbale.
20.20 Fortunata et Jaclnta

8" et dernier épisode.
21.15 En direct avec l'Histoire r

La rencontre -
du Nouveau-Monde
La découverte des Améri-
ques par les «conquista-
dores » fut un des grands
carrefours du destin de
l'Europe.

22.15 Téléjournal
22.25 Le journal des JO

Les événements du jour.
Natation (finales)
Cyclisme (piste)

15.15 Da capo
Emission pour les aînés.

17.15-17.40 Pour les enfants
La maison où l'on joue.
Le loup et les sept petites
chèvres.

18.15 Gschlchte-Chischte
18.25 Téléjournal
18.30 JO à Moscou
19.30 Téléjournal
20.00 Der Musterschûler
¦ (Collège). Film muet
américain (1927) de Bus-
ter Keaton et James W.
Horne. Avec Buster Kea-
ton, Anne Cornwall, Flora
Bramley.

21.05 Les désespérés
de Chicago
(« I call lt murder »)
Un reportage sur le «Cook
Country Hospital» de Chi-
cago, un hôpital gratuit du
ghetto noir de Chicago.

21.50 Téléjournal
22.00-23.55 JO à Moscou

Résumé du jour.

16.30 JO de Moscou
Cyclisme
17.50 Natation

19.30 Téléjournal
19.40 Le monde où nous vivons

Oiseaux de Nouvelle-Zé-
lande: les migrateurs.

20.10 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Nina

Comédie d'André Roussin.
Avec Paolo Carlini, Carlo
Alighiero, Emma Danieli,
Nilo Balducci et Vittorio
Quadrelli.

22.30 Téléjournal
22.40-24.00 Aujourd'hui

aux JO de Moscou

A2 19 h. 35 Chantons sous la pluie

Jeune pratique
L'équitation
Avis de recherche
Jeu.
TF1 actualités
Les héritiers (5)
Série de Harry Falk.
Scoubldou
Drôle de sport.
Croque vacances
15.00 Sidney l'éléphant
15.05 Isidore le lapin
15.08 Infos-magazine
15.20 Variétés. 15.25 Mo
mo et Ursule.
Tigris
Le voyage sumérien
de Thor Heyerdahl
2. Le départ.
JO de Moscou
Natation
TF1 actualités
Mathias Sandorf (2)

22 jui llet
15.40

17.55
18.10
18.20
18.40

Tribune libre
Soir 3
Actualités régionales
FRS jeunesse
Le prince et le mendiant
Les couleurs du temps
spécial été.
Les Jeux de 20 heures
La famille Fenouillard
¦ Un film d'Yves Robert.

Série d'après l'œuvre de
Jules Verne.
Avec Istvan Bujtor, Jutta
Speidel, Claude Giraud,
Monika Peitsch, Jacques
Breuer, Amadeus August,
Marie-Christine Desma-
rets, etc.
Les Français
du bout du monde
4. Un Français au Japon.
Des courts métrages
racontés
JO de Moscou
Résumé.
TF1 actualités

20.18

21.05

21.30

22.30

Journal de l'A2
Ahl Quelle famille!
16. Service-Service.
Aujourd'hui madame
La Belgique du cœur.
Swltch
2. Le coup des diamants.
Jeux olympiques
Cyclisme: kilomètre contre
la montre.
Des animaux
et des hommes
Avec un film : «L'écologie
d'une épave ».
Le septième continent
Diamants et merveilles.
Jeux olympiques
Cyclisme
Des chiffres et des lettres
Actualités régionales
Maman, si tu me voyais
18. Rencontre avec John-
ny Hallyday, Gérard De-
pardieu, Richard Clay-

Avec Jean Richard, So
phie Desmarets. Marie
José Ruiz, Annie Siniga
glia, André Gille, etc.
Soir 3

ALLEMAGNE 1. - 15.15 Etu-
diants allemands aux Etats-Unis.
16.00 Pour les enfants. 16.50 Té-
léjournal. 17.00 Programmes ré-
gionaux. 19.00 Téléjournal. Jeux
olympiques. 19.30 Discothèque
téléphonique. 20.15 Monitor.
21.00 Détective Rockford : un ap-
pel suffit , série. 21.45 Le fait du
jour. 22.15 Auf Station 23, télé-
film. 23.00-23.05 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 14.00 Pour les
enfants. 15.30 Mosaïque. 16.00
Téléjournal. 16.10 La neuvième.
16.35 Plaque tournante. 17.20 II
était une fois l'homme. 18.00 Té-
léjournal. 18.30 Acapulco, Mada-
me, comédie. 20.00 Téléjournal.
Jeux olympiques. 20.30 Promet-
tre le ciel, vendre l'enfer. 21.10

dermann.
Journal de l'A2
Les dossiers de l'écran :
Chantons sous la pluie
Un film de Stanley Donen
et Gène Kelly.
Avec Gène Kelly, Debbie
Reynolds, Donald O'Con-
nor, Jean Hagen, Cyd
Charisse, Milliard Mitchell,
etc.
Journal de l'A2
etc FBI-Kampf dem Terror , film.

22.30 Journal de l'A2 22-45 Téléjournal.

>MMBMHHH | ALLEMAGNE 3, - 15.00 Eine
Halskette ftir meine Liebste, film.
18.00 Conseils pratiques. 18.15
Le rendez-vous médical. 19.05
Figures de la guerre des pays-
sans. 20.00-21.45 Die Glut der

? Gewalt, film.

AUTRICHE 1. - 9.00-10.40 Bett-
geflûster, film. 14.00 Marie-Antoi-
nette (3). 15.35 Golden Silents
oder Als die Bilder laufen lernten.
16.00 AM, DAM, DES. 16.25 Pour
les enfants. 17.00 Mon ami Taffdi,
série. 17.25 Téléjournal. 17.30
Programme familial. 18.00 Ima-
ges d'Autriche. 18.30 Magazine
d'actualités. 19.15 Bonampak.
20.00 Valnocha, der Koch, télé-
film. 21.10-23.10 Jeux olympi-
ques.

¦ SUISSE ROMANDE

%̂ TW Safari
is h. os en ballon

Le cinéaste Alan Root, à qui l'on doit quelques-uns
des plus beaux films sur la faune africaine, n'était pas
totalement satisfait des prises de vues effectuées en
avion ou hélicoptère : il lui fallait un moyen d'approche
qui fut lent et silencieux. Ainsi est née l'idée folle de fré-
ter une mongolfière et de parcourir l'Afrique orientale à
son bord. Ainsi est né aussi ce film spectaculaire dont
certaines séquences ne manquent pas d'humour (parti-
culièrement celles relatant l'apprentissage des aéros-
tiers, souvent forcés d'atterrir au milieu d'un lac, dans
des buissons d'épines ou encore au beau milieu d'un
troupeau d'animaux sauvages). Les mésaventures du
«Lengai » - baptisé d'après le nom d'un volcan africain
- furent pleines d'imprévus, même pour des vieux rou-
tiers comme Alan et Joan Root. Leur reportage permet
de partager leur stupéfaction lorsqu'une lionne
•furieuse s'empara d'un cordage qui traînait au sol, ou
leur émerveillement lorsqu'ils parvinrent à réaliser un
rêve fou: survoler les neiges du Kilimandjaro. Le «Len-
gai» , ce jour-là, se «promenait» à 7500 mètres d'alti-
tude...

L y H Cela s'appelait
\J^̂ ^J| l'Empire
2Q h 33 L'Algérie d'un siècle

Avec une très grande prudence, Michel Droit aborde
l'Algérie, sujet toujours tabou en France, surtout à la
radio-télévision. Que ceux qui craignent les commen-
! taires de cet observateur qui n'a jamais su rester neutre

et dont les déclarations font très souvent grincer
des dents, se rassurent, son évocation de l'Algérie
s'arrête en 1930. Après, c'est de la dynamite. Et avant?
Avant, il y eut Charles Quint et Louis XIV qui rêvaient
déjà de chasser les pirates barbaresques de ces côtes
algériennes si attirantes. C'est Charles X le premier qui
fera débarquer des troupes à Sidi-Ferruch le 14 juin
1830. Le 4 juillet, Alger tombe. Grâce à une excellente
recherche iconographique, on peut revivre la lutte que
menèrent les soldats du général de Bourmont: Louis-
Philippe poursuit la conquête, Abd-el-Kader résiste et
s'illustre, la Kabylie sera la dernière région à céder
sous les coups de boutoir de l'occupant. L'Algérie de-
vient française et de nombreux Alsaciens et Lorrains,
chassés de leur province en 1870, répondront à l'appel
de repeuplement de l'Algérie. Leurs pieds noirciront
jusqu'au drame que Michel Droit ne raconte pas.

H l**r
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20 h. 20

Gendarme
et voleur

C'est d'Allemagne que nous vient ce téléfilm policier
coproduit par les Télévisions française et suisse. Et
c'est à Karlsruhe, centre industriel du Bade-Wurtem-
berg, que se déroule l'action. Une action qui renouvelle
malicieusement le vieux thème du gendarme et du vo-
leur, propre à tous les thrillers : car ici, l'un et l'autre se
connaissent de manière quasi intime. Ils prennent leur
petit déjeuner ensemble chaque matin, ou presque. Ils
font ensemble des parties de pêche. Mais, mais, mais...
si le voleur sait que son copain est gendarme, l'autre,
en revanche, ignore que son compagnon est voleur;
autrement le film risquerait d'être fort bref. Le brave
policier, en toute ingénuité, conte donc ses déboires à
ce « brave » ami, qui en profite pour organiser, en toute
connaissance de cause, des hold-up superbement fi-
gnolés. Tout a une fin, bien sûr, et un jour le policier
découvre la vérité, mais sans preuves. Et l'autre... sait
qu'il sait. Commence alors un jeu qui n'est pas sans
rappeler celui du chat et de la souris , et qui va se ter-
miner d'une manière pour le moins inattendue...

17.50 Point de mire
18.00 Téléjournal
18.05 Safari en ballon

Documentaire sur l'aven-
ture de Joan et Alan Root
qui achetèrent un ballon à
air chaud afin de pouvoir
survoler les troupeaux
d'animaux sauvages
d'Afrique.

18.55 Bol d'Or 1980
Résumés filmés.

19.10 Un Jour d'été
19.30 Téléjournal
19.50 Vrai ou faux

Le jeu de la timbale.
20.05 Ping-pong

Le jeu de la timbale.
20.20 Gendarme et voleur

Un téléfilm interprété par
Evelyne Dandry, Eddi
Arent et Hans Putz.

21.55 Téléjournal
22.05 Le journal des JO

Les événements du jour.
Natations (finales)

17.15-17.50 Pour les entants
La mariée a les plus beaux
yeux du monde.

18.00 Carrousel
En direct de «Griin 80».

18.15 Gschlchte-Chischte
18.25 Téléjournal
18.30 JO à Moscou

Premier reportage de la
journée.

19.30 Téléjournal
20.00 La télévision au travail

Réportage sur les activités
de la télévision.

21.00 The Osmond
Family-Show
Festival de rock et de
country-music avec les
Osmonds et leurs invités.

21.45 Téléjournal
21.55-24.00 JO à Moscou

Résumé du jour.

18.00 JO de Moscou
Natation.

19.00 Téléjournal
19.10 Laissez-les vivre,

faune en danger
Sang chaud, eaux froides.

19.40 Rencontres
Faits et personnages de
notre temps.
Louise Weiss: femme, tou-
jours.

20.10 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Le monde des Mayas

Documentaire.
21.30-24.00 Aujourd'hui

aux JO de Moscou
En intermède:

23.00 env. Téléjournal

TVR 18 h. 05. Safari en ballon

11.15 Jeune pratique
La voile.

11.30 Avis de recherche
Jeu.

12.00 TF1 actualités
12.38 Les héritiers (6)

Série de James Shelson.
13.40 JO de Moscou

Gymnastique dames, éli-
minatoires.

5.10 Spécial
caméra au poing .
Les grands singes. 23 JUIN©!

16.10 Le petit prince orphelin 
Le prince kidnappé.

16.35 Croque vacances
16.36 Sidney l'éléphant. WSÊ mWmm16.42 Bricolage. 16.45 Isi-
dore le lapin. 16.48 Infos- "̂  ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
magazine. 16.51 Variétés. 17.55 Tribune libre
16.54 Bricolage. 16.57 18.â0 Soir 3
Momo et Ursule. 18.20 Actualités régionales

17.00 Tigris 18.40 FR3 Jeunesse
•Le voyage sumérien Le prince et le mendiant.
de Thor Heyerdahl Carroyage.
3. Les navigateurs. 19.00 Les jeux de 20 heures.

18.00 JO de Moscou 19.30 Vertige pour un tueur
Natation. . i.*~mmmmM B̂̂ B̂ M ¦:- m

19.00 TF1 actualités o*sC" R* t»M
19.30 Les incorrigibles (5) ^̂  y^.

Série d'Abder Isker . §ÊÊt '*,<w
20.33 Cela s'appelait l'Empire \HFfl *Jk3. L'Algérie d'un siècle. Jmmm??fy*fi!È& ;,sÊÈÊÈ&i.21.30 A bout portant dmWLâ Ê0Êffî .JKË,

Une émission de Brigitte ^^LWW . 
tTE 

ml.
Pétureau: Yvette Horner. ^rJmm^mVt 'mmm1

22.05 TF1 actualités K-M. UU

11.45
12.35

13.00

Journal de l'A2
Ahl Quelle famille!
17. Le jour de congé.
Les mercredis
d'Aujourd'hui madame

Un film de Jean-Pierre De-
sagnat. Avec Marcel Boz-
zuffi, Sylvia Koscina, Marc
Cassot, Michel Constantin,
etc.
Soir 3

Un vieux couple si jeune.
Swltch
3. Une bonne affaire.
JO de Moscou
Gymnastique.
Les fêtes
d'Angelo Branduardi
JO de Moscou
Haltérophilie.
Des chiffres et des lettres
Actualités régionales
Maman, si tu me voyais
Rencontre avec- Michel
Delpech, Kricorian, Um-
berto Tozzi.
Journal de PA2
Le Misanthrope
Comédie de Molière.
Avec Marc Delsaert: Al-
ceste, Jean-Claude Du-
rand: Acaste, Richard
Fontana: Basque, Jany
Gastaldi: Célimène, Mur-
ray Gronwall: un garde,

Résumé JO
Journal de l'A2

14.00

14.55

15.55 Les fêtes mÊmmmmmmmMSM ^mimmmmmmt
, „„ «¦J'Ange'0 Branduardi ALLEMAGNE 1. - 15.15 Une17.00 JO de Moscou p|ace pour ,es animauX. 16.00

„, „ Haltérophilie. Pour les enfants 16 50 Téléjour-
VAl De* ch|ttrei> e» «tes lettres naL 1700 programmes régio-
18.20 Actualités régionales naux 1900 Téléjournal. Jeux
18.45 Maman, sl tu me voyais olympiques. 19.30 Schach dem

Rencontre avec- Michel Roboter, téléfilm. 21.00 Magazine
Delpech, Kricorian, Um- culturel. 21.45-22.15 Le fait du
berto Tozzi. jour

19.00 Journal de l'A2
19.35 Le Misanthrope ALLEMAGNE 2. - 14.00 Pour les

Comédie de Molière. enfants. 16.00 Téléjournal. 16.10
Avec Marc Delsaert: Al- Taxi, série. 16.35 Plaque tour-
ceste, Jean-Claude Du- nante 172o L'apprentissage
rand: Acaste, Richard commence tôt. 18.00 Téléjournal.
Fontana: Basque. Jany -|8.30 Gegen den Wind. série.
Gastaldi: Célimène, Mur- 19.15 Bilan. 20.00 Téléjournal,
ray Gronwall: un garde, jeux olympiques. 20.30 La

taupe, série. 21.15 Conseils aux
21.40 Résumé JO consommateurs. 21.20 FBI -
22.40 Journal de l'A2 Kampf dem Terror, film. 22.55 Té-

léjournal.

ALLEMAGNE 3. - 15.00 Ver-
schollen in Japan, film. 18.00
Rockpalast. 18.50 Sabrina, film.
20.40-21.25 L'art en Italie.

AUTRICHE 1. - 10.00-11.30
Wenn es September wird, film.
14.00 Vienne en musique. 15.00
De l'Oural à l'Oussouri. 15.45 In-
sectes «musiciens». 16.00 Ma-
rionnettes. 16.30 Mon oncle de
Mars. 17.00 Flambards, série.
17.25 Téléjournal. 17.30 Pro-
gramme familial. 18.00 Images
d'Autriche. 18.30 Magazine d'ac-
tualités. 19.15 Die grosse Liebe
der Lady Caroline, film. 20.55-
22.55 Jeux olympiques.



Le FC Sion poursuit sous la pluie
sa préparation du match contre Malmô

AU 
RÉVEIL, hier matin, le ciel était encore plus bouché que la

veille à notre arrivée ici à Copenhague. Depuis que nous avons
¦ quitté Tilburg, mercredi matin, la dégradation s'est visiblement

accentuée. La visite d'Amsterdam durant l'après-midi, le tour de ville
sur les canaux et les ports qui avaient jadis inspiré le grand Jacques
Brel, puis la traversée, heureusement par les airs, sur Copenhague,
nous ont ramené à la réalité. Qu'on le passe dans les montagnes
valaisannes, dans le Bénélux ou en Scandinavie, l'été est décidément
pour tous le même: gris et pourri.

Que l' ennui , dès lors , gagne le
touriste comme l'autochtone, le
mine jusqu 'à en influencer son com-
portement général, demeure fort
compréhensible. Depuis Tilburg, le
soleil boude à n 'en plus finir. Et le
FC Sion, qui poursuit lentement sa
progression vers le Grand Nord où il
jouera demain soir (Malmô), en est
le premier affecté. Entraînements ,
repas de midi , promenades et siestes
sont les principales occupations de
la journée. Le reste du temps, il n 'est

«Mundial» 1986: le Brésil prêt au cas où
« Si la Colombie se déclarait officiellement dans l'impossibilité de mettre sui

pied la coupe du monde de 1986 avec 24 pays, le Brésil serait candidat à l'organi-
sation de l'épreuve », a déclaré M. Giulite Coutinho , président de la Fédération
brésilienne de football (CBF).

Le dirigeant brésilien a eu de nombreux contacts avec les responsables du
football européen , lors de la dernière réunion de la Fi FA, à Zurich. Parmi ceux-
ci, certains se montrent sceptiques quant aux possibilités colombiennes de
trouver des villes-sièges suffisamment équi pées pour le « Mundial » nouvelle
formule.

Néanmoins, le Brésil , qui a déjà organisé la coupe du monde en 1950 et qui
compte une dizaine de stades de plus de 80 000 places, ne prendra aucune initia-
tive avant un éventuel renoncement de la Colombie.

• Les éliminatoires du « Mundial 1982 ». - A Niamey , en match aller des élimi-
natoires du « Mundial 1982 », qui se jouera en Espagne, le Niger et la Somalie ont
fait match nul 0-0.

FC Orsières : 25 ans !
De nombreux matches de ju-

niors, une rencontre entre an-
ciennes gloires, un tournoi ou-
vert à toute la population et
regroupant près de 300 joueurs ,
des productions de sociétés loca-
les, un grand bal et , comme clou
de la fête, le traditionnel tournoi
qui mettra aux prises les princi-
pales formations de la région , le
menu offert par les dirigeants du
FC Orsières en cette fin de
semaine est fort alléchant. Il va
marquer de belle manière le
vingt-cinquième anniversaire
d'un club dynami que et l'inau-
guration de nouveaux vestiaires.

• Les festivités débuteront ven-
dredi avec des rencontres oppo-
sant différentes équipes de ju-
niors. Les spectateurs auront en-
suite le plaisir de revoir à
l'œuvre les formations du FC
Orsières qui ont obtenu leur
promotion en deuxième ligue en
1962 et en 1970. Cette première
soirée se poursuivra avec diver-
ses productions de sociétés loca-
les et elle se terminera par un bal
populaire.

Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais

guère question de quitter l'hôtel ,
sauf pour l'entrainement ou quel-
ques heures de shopping au coeur de
la ville, à quelques pas de là. A tel
point que hier matin , en quittant
l 'hôtel Codan , en plein centre de
Copenhague, pour un magnifique
terrain d'entrainement situé à l'autre
extrémité de la ville, l'entraineur
Oscar Arce se demandait encore
dans quelles conditions ii allait de-
voir oeuvrer. «Avec ce temps , pas
question de vouloir jouer les cou-

Samedi :
un tournoi de valeur

Comme le veut la tradition , la
journée du samedi sera réservée
au grand tournoi du FC Orsières.
Les organisateurs ont invité huit
équipes, réservant une place de
choix aux clubs de la région. On
ose espérer que ies Bagnards ,
Comberains, Vollégeards et Mar-
tignerains se déplaceront nom-
breux pour encourager leurs
formations favorites. Celles-ci
présenteront en effet pour la
première fois leurs nouveaux vi-
sages. Le comité d'organisation a
également eu la judicieuse idée
de convier une équipe fribour-
geoise, une vaudoise et une ge-
nevoise à ce tournoi qui promet
d'être fort disputé.

Dans le groupe 1, Bagnes
partira avec les faveurs de la
cote. Mais La Combe, entraîné
par... Robert Colomb, Satigny
(GE) et Apples (VD) entendent
mener la vie dure aux protégés
de Claude Troillet. Dans le
groupe 2, le grand fa vori est
naturellemen t le Martigny-

reurs de fond. Je crois de toute façon
qu'il importe davantage, dans le
contexte actuel, de travailler les
dispositions tactiques plutôt que la
condition physique. Vous avez vu,
mardi soir, à Tilburg, les fautes de
placement que nous avons commi-
ses. Si nous les répétons samedi soir
à Malmô, nous courons à la catas-
trophe.»

La défaite subie mardi soir face à
Willem 2, une équipe certes sympa-
thique par la manière, mais limitée
sur le plan technique, c'est vrai , a
surtout mis en lumière les carences
au niveau de la disposition des
joueurs sur le terrain. Le désordre
qui régnait en première mi-temps
dans l'axe central , la version des
demis à s'abandonner à un travail de
fond , rebutant peut-être mais com-
bien précieux, dans cette zone, ont
été les points faibles du onze sédu-
nois. «Actuellement, poursuit Oscar
Arce, je dispose de trop de spécia-
listes, sans spécialités bien définies.
Or, dans le football moderne, c'est le
contraire qui s'impose. Cela signifie
que je dois pouvoir compter par
exemple sur un libero qui en soit
vraiment un , sur des demis qui
s'engagent à tour de rôle selon les
besoins mais jamais simultanément
et sur des attaquants qui opèrent sur
tout le front de l'attaque et non pas
au milieu du terrain. » L'allusion ,
visiblement, s'adressait à quelques
joueurs bien précis. Elle visait sans
doute Richard , souvent en difficulté
mardi soir devant la vélocité des
Hollandais, Cernicky et Bregy qui
tardent vraiment à retrouver leurs
marques en cette période de transi-
tion, et Saunier, excellent devant le
but mais dont la propension à trop

Sports, qui a déjà remporte a
trois reprises cette coupe. Les
Octoduriens devront toutefois se
méfier des Fribourgeois de
Grandvillard , qui militent en
deuxième ligue. Orsières et Vol-
lèges essayeront de jouer les
trouble-fête.

Dimanche :
place aux populaires

Dimanche, près de 300 joueurs
disputeront un grand tournoi
populaire à six. Ces rencontres
promettent d'être amusantes et
elles ne manqueront pas d' attirer
une foule de curieux. A i l  heu-
res, la municipalité offrira un vin
d'honneur, alors que le groupe
les Bouetsedons agrémentera la
cérémonie de bénédiction des
vestiaires.

Le rendez-vous est donc pris
pour un programme de festivités
apte à satisfaire les plus exi-
geants. Le FC Orsières espère
que toute une région viendra
s'associer à sa joie et partici per à
un week-end de fête.

P.G.

Nouveau record du monde du saut à la perche
Houvion mieux que Vigneron !
L'école française de saut à la perche se porte décidément à merveille. Au stade Charlety, dans le cadre du meeting
« Sport 2000 », un Français, pour la deuxième fois en l'espace d'un mois et demi, a battu le record du monde. Mais il
ne s'agit pas de Thierry Vigneron. C'est Philippe Houvion qui a réussi cet exploit en franchissant 5 m 77, soit deux
centimètres de mieux que son compatriote, le 1" juin dernier à Paris (Thierry Vigneron avait égalé son record, à
5 m 75, le 29 juin, à Lille).

se replier exige l'intervention de son
entraîneur. Rien d'étonnant dès lors
à ce que ce dernier mette à profit les
derniers entraînements pour tenter
de corriger le tir. Balle au pied
hier matin , il était le premier à
montrer la voie. Et les joueurs
suivaient. «A Malmô, nous explique-
ra-t-il par la suite, je demanderai au
milieu de terrain de jouer beaucoup
plus discipliné. Face à Willem 2,
c'est surtout à ce niveau que nous
avons péché. Et puis, il faudra
également que la couverture soit
mieux assurée en défense et que les
attaquants portent leur attention à la
réalisation plutôt qu 'à la construc-
tion. Si nous atteignons ces divers
objectifs, nous n 'avons pas perd u
d'avance en Suède.»

La Suède, les joueurs , à l'exception
de Jean-Claude Donzé, le seul en
l'absence de Luisier , resté au pays, à
y être déjà venu en 1974, la décou-
vriront précisément aujourd'hui en
fin d'après-midi. Le départ en ba-
teau de Copenhague est en effet
prévu pour ce soir. Il précédera de
vingt-quatre . heures exactement le
¦coup d'envoi de ce quatrième match
dix championnat international d'été
qui devrait permettre entre autres
aux onze joueurs qui ont défendu les
couleurs sédunoises en début de
semaine en Hollande (pour autant
que Brigger ne se ressente pas de sa
légère élongation de la cuisse con-
tractée hier matin à l'entraînement)
de prouver que la progression est
constante.

Puisque ce match , comme les
précédents, se situe essentiellement
dans cette ligne...

G.I.

100 m haies féminin (record national) goslavie) , les Soviétiques mènent par deux victoires à zéro. En match de clas-
et les l'57"5 d'Hildegard Ulrich au sèment pour la 3" place du tournoi de Maribor, la RFA mène devant la Yougo-
800 mètres féminin. slavie par deux à zéro.

P. Délèze, 2e en France
Au stade Arlety, le Valaisan Pierre

Délèze a pris la deuxième place du ki-
lomètre en 2'17"9, à deux dixièmes du
record suisse toujours détenu par
Rolf Gysin depuis 1975. La victoire
est revenue au Français José Marajo
en 2'16"8, nouveau record de France.
Le Bernois Urs Kamber a, pour sa
part, remporté la course B sur 400 mè-
tres en 46"68, à deux dixièmes de sa
meilleure performance nationale de
la saison.

Une deuxième victoire suisse a été
enregistrée au saut en longueur avec
Rolf Bernhard, qui a pris le meilleur
sur le Français Déroche, lequel l'avait
battu samedi dernier , à Berne. Bern -
hard n 'a cependant toujours pas réus-
si les 8 mètres après lesquels il... saute
depuis le début de la saison. Il a dû se
contenter de 7 m 91, à 2 cm de sa meil-
leure performance de la saison.

Longueur : 1. Rolf Bernhard (S)
7 m 91 ; 2. Déroche (Fr) 7 m 84. Jave-
lot : 1. Olsen (Can) 80 m 46.

Dames. -100 m : 1. Chantai Réga
(Fr) 11"67 ; 2. Raelene Boyle (Aus)
11"78. 4 x 100 m : 1. France, 43"61.
1500 m : 1. Werthner-Bales (Can)
4'15"3 ;2. Forse(GB)4'15"7 ;3.Wat-
tendorf (S) 4'15"7. 100 m haies : 1.
Grazyna Rabstyn (Pol) 13"3.

En bref...
• FOOTBALL. - Le club uruguayen
Nacional s'est qualifié , à Montevideo,
pour la finale de la « Copa Libertado-
res », en battant l'équi pe chilienne El
O'Higgins, par 2 à 0. En finale , Nacio-
nal rencontrera l'équi pe brésilienne
de l'internacional de Porto Alegre.
• MOTOCYCLISME. - Virginie
Ferrari , deuxième du championnat
du monde des 500 cm 1 la saison der-
nière derrière Kenny Roberts , a été
victime d'un accident de la circula-
tion à Milan. Il a été accroché, à moto,
par une voiture qui n 'avait pas respec-
té un feu rouge. Il a été touché aux
jambes et au bassin. Il n 'avait pas
couru cette saison à la suite d'un dif- Barr (EU) 6-4, 7-6 ; Schurmann (S) bat Horwitch (EU) 5-7, 6-3, 6-3 ; Royer
férend avec son écurie, mais il enten- (EU) bat Fanucci (It) 1-6, 6-2, 6-2 ; Di Matteo (It) bat Bejar (Col) 6-4, 2-6, 6-2;
dait faire sa rentrée le week-end pro- Puncec (AS) bat Kelaidis (Grèce) 4-6, 6-1, 6-1 ; Myburg (AS) bat Bondurant
chain à San Marino. (EU) 6-1, 6-1 ; Pascoe (GB) bat Meister (EU) 4-6, 7-6, 11-9 ; Meneschincheri
• ATHLÉTISME. - A Cottbus, au (It) bat Sison (Phi) 6-7, 7-6, 6-2 ; Sakamoto (Jap) bat Chatman (EU) 6-2, 6-3 ;
cours de la deuxième journée des Brunnberg (Su) bat Slizek (Tch) 6-4, 7-5 ; Dellavedova (Aus) bat Schmitz (S)
championnats de RDA, Gerd Wes- 6-4, 5-7, 8-6 ; Ritschard (S) bat McCurd y (Aus) 6-4, 7-5 ; Bourne (EU) bat
sing s'est affi rmé comme un candidat Burgener (S) 6-2, 6-4 ; Spang (RFA) bat Nishio (Jap) 2-6, 6-1, 6-4.
à la médaille d'or du saut en hauteur à
Moscou, en franchissant 2 m 30. Par- • LA COUPE DE GALEA. -A Royan , la France s'est qualifiée pour la phase
mi les autres résultats, il convient de finale, en battant le Chili par 4-1. A l'issue de la première journée du match de
noter les 12"51 de lohanna Klier au Qualification nour la nnnle finale entre l'IIRS.S et l 'Australie à Marihnr fYnn-

Calendrier de la LNB
Début le 27 septembre

Le calendrier du championnat suisse de ligue nationale B est cette
saison pratiquement le même que celui de ligue nationale A. Après les
quatre tours éliminatoires, les vainqueurs de chacun des deux groupes
affronteront les deux derniers de ligue nationale A dans un double tour
(dix matches) pour une promotion éventuelle.

Les relégués seront désignés comme la saison dernière : poule à quatre
entre les deux derniers de chaque groupe. Pour les clubs qui ne viseront
pas la promotion ou qui ne seront pas engagés dans la poule de reléga-
tion, le championnat se terminera donc le 17 janvier, plus tôt que jamais
jusqu'ici.

Matches du groupe Ouest
1" tour. - 27 septembre (same-

di) : La Chaux-de-Fonds - Sierre;
Genève-Servette - Langenthal ;
Olten - Villars ; Viège - Young
Sprinters Neuchâtel. 30 septem-
bre (mardi) : Langenthal - Olten ;
Young Sprinters - La Chaux-de-
Fonds ; Sierre - Genève Servette ;
Villars - Viège. 4 octobre (same-
di) : La Chaux-de-Fonds - Genè-
ve Servette ; Olten - Sierre ; Viège
- Langenthal ; Villars - Young
Sprinters . 7 octobre (mardi) : Ge-
nève Servette - Viège ; Langen-
thal - La Chaux-de-Fonds ;
Young Sprinters - Olten ; Sierre -
Villars. 11 octobre (samedi) :
Young Sprinters - Sierre ; Olten -
Genève Servette ; Viège - La
Chaux-de-Fonds ; Villars - Lan-
genthal. 14 octobre (mardi) : La
Chaux-de-Fonds - Olten ; Genè-
ve Servette - Villars ; Langenthal -
Young Sprinters ; Viège - Sierre.
18 octobre (samedi) : Young
Sprinters - Genève Servette ; Ol-
ten - Viège ; Sierre - Langenthal ;
Villars - La Chaux-de-Fonds.

2' tour. - 21 octobre (mardi) :
La Chaux-de-Fonds - Young
Sprinters ; Genève Servette - Sier-
re ; Olten - Langenthal ; Viège -
Villars. 25 octobre (samedi) :
Langenthal - Genève Servette ;
Young Sprinters - Viège ; Sierre -
La Chaux-de-Fonds ; Villars - Ol-
ten. 28 octobre (mardi) : La
Chaux-de-Fonds - Langenthal ;
Olten Young Sprinters ; Viège -
Genève Servette ; Villars - Sierre.
1" novembre (samedi) : Genève
Servette - La Chaux-de-Fonds ;
Langenthal - Viège ; Young
Sprinters - Villars ; Sierre - Ol-
ten ; 4 novembre (mardi) : La
Chaux-de-Fonds - Villars ; Genè-
ve Servette - Young Sprinters ;
Langenthal - Sierre ; Viège - Ol-
ten. 8 novembre (samedi) : Young
Sprinters - Langenthal ; Olten -
La Chaux-de-Fonds ; Sierre - Viè-
ge ; Villars - Genève Servette. 11
novembre (mardi) : La Chaux-
de-Fonds - Viège ; Genève Ser-
vette - Olten ; Langenthal - Vil-
lars ; Sierre - Young Sprinters.

Heinz Gunthardt : et de sept...
Heinz Gunthardt a remporté son septième succès consécutif en simple, à

Bastad , où il s'est qualifié pour les quarts de finale , en battant le Suédois
Tenny Svensson par 6-1, 6-4. En quarts de finale , il affrontera , pour la deuxiè-
me fois en l'espace d'une semaine, l'Américain Tony Giammalva , qu 'il avait
battu 6-1, 6-3 aux internationaux de Suisse, à Gstaad.

Simple messieurs, huitièmes de finale : Heinz Gunthardt (S) bat Tenny
Svensson (Su) 6-1, 6-4 ; Tony Giammalva (EU) bat Christophe Roger-Vasselin
(Fr) 7-6, 4-6, 7-5 ; Kjell Johansson (Su) bat Shlomo Glickstein (Isr) 7-6, 6-4 ;
Mario Martinez (Bol) bat Steve Krulevitz (EU) 7-6, 6-3.

Le tournoi de Montana-Crans
Déjà des surprises

Quelques surprises ont marqué la première journée du tournoi international
de Montana-Crans. Trois têtes de série n 'ont pas réussi à franchir le cap du
premier tour : l'Italien Fabrizzi Fanucci (N" 3), le Tchécoslovaque Zdenek Sli-
zek (N" 4) et l'Américain Mike Barr (N" 5).

Principaux résultats du premier tour : Kuharsky (Hon) bat Arlosorov (Isr)
6-0, 5-7, 7-5 ; Csepay (Hon) bat Levay (You) 6-3, 3-6, 7-5 ; Du Pasquier (S) bat

V tour. - 15 novembre (same-
di) : La Chaux-de-Fonds - Sierre ;
Genève Servette - Langenthal ;
Olten - Villars ; Viège - Young
Sprinters. 18 novembre (mardi) :
Langenthal - Olten ; Young
Sprinters - La Chaux-de-Fonds ;
Sierre - Genève Servette ; Villars -
Viège. 22 novembre (samedi) : La
Chaux-de-Fonds - Genève Ser-
vette ; Olten - Sierre, Viège - Lan-
genthal ; Villars - Young Sprin-
ters. 25 novembre (mardi) : Genè-
ve Servette - Viège ; Langenthal -
La Chaux-de-Fonds ; Young
Sprinters - Olten ; Sierre - Villars.
29 novembre (samedi) : Young
Sprinters - Sierre ; Olten - Genève
Servette ; Viège - La Chaux-de-
Fonds ; Villars - Langenthal. 2 dé-
cembre (mardi) : La Chaux-de-
Fonds - Olten ; Genève Servette -
Villars ; Langenthal - Young
Sprinters ; Viège - Sierre. 6 dé-
cembre (samedi) : Young Sprin-
ters - Genève Servette ; Olten -
Viège ; Sierre - Langenthal ; Vil-
lars - La Chaux-de-Fonds.

V tour. - 9 décembre (mardi) :
La Chaux-de-Fonds - Young
Sprinters ; Genève Servette - Sier-
re ; Olten - Langenthal ; Viège -
Villars. 13 décembre (samedi) :
Langenthal - Genève Servette ;
Young Sprinters - Viège ; Sierre -
¦La Chaux-de-Fonds ; Villars - Ol-
ten. 16 décembre (mardi) : La
Chaux-de-Fonds - Viège ; Genè-
ve Servette - Olten ; Langenthal -
Villars ; Sierre - Young Sprinters.
6 janvier 1981 (mardi) : La
Chaux-de-Fonds - Langenthal ;
Olten - Young Sprinters ; Viège -
Genève Servette ; Villars - Sierre.
10 janvier (samedi) Genève Ser-
vette - La Chaux-de-Fonds ; Lan-
genthal - Viège ; Young Sprinters
- Villars ; Sierre - Olten. 13 jan-
vier (mardi) : Young Sprinters -
Langenthal ; Olten - La Chaux-
de-Fonds ; Sierre - Viège ; Villars
- Genève Servette. 17 janvier
(samedi) : La Chaux-de-Fonds -
Villars ; Genève Servette - Young
Sprinters ; Langenthal - Sierre ;
Viège - Olten.
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l 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 n
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 Ja case désirée)

Nom, prénom ou raison sociale, filiation -^—— 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂

I I«l0 |3 l I l l l l l l l l l
Profession •+

| UtOfll I I I  I N I l l l l l l l l l l l l
Nom de la rue ¦»— , *? rue ~~*".
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N° postal Ncm de la localité
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Pays ou province étrangère « 
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Changement valable

du au m
Jour Mois Année Jour Mois Année

| I l l I I I

Date — ¦

k....................J
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Mais seulement
les prix! ,̂ r̂

Ces modèles coûtaient pÉË
jusqu'à présent, selon apjjj »EFsl m m̂l'équipement (3 ou 5 portes.̂ ^HM HÉÉfil »KÉPllboîte manuelle ou automa- > y!BÊrÊ!Sy
tique, direction assistée, toit
ouvrant, etc.), de 23'950 à 26'650 francs. seignements et pour un tour d'essai.

Certes, elles les valent encore main- Ainsi vous comprendrez pourquoi les
tenant. Mais plusieurs circonstances conducteurs Saab ne voudraient à
favorables ont permis de rendre les aucun prix conduire une autre voiture.
Saab à injection (commes d'ailleurs tous
les autres modèles) sensiblement meil- 

^̂  ̂ ^̂ ^̂leur marché. Pour combien de temps, ÉÊ *k MSSk JÊÊL I fcne le 2 »nu^^U Î m
Alors, téléphonez à votre concession- ^¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦̂^¦̂ ^

naire Saab pour de plus amples ren- une longueur d'avance

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 55 08 24 tél. 027 22 50 57

GARAGE «LE RALLYE»
Willy Dreier frue Servannaz 1880 Bex %

tél. 025 631225 |

0si

ÎUV V̂^ULIUO GOLD
9 mg Condensât, 0.8 mg Nicotine, p° CLAS—
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Kuiper prend 4" à Zoetemelk...

DANS la «capitale du cycle», la 19e étape du Tour de France
a été remportée par le sprinter irlandais Sean Kelly,
qui courait après un succès depuis le départ et qui a bien

failli ne pas pouvoir atteindre son objectif. Ce n'est toutefois pas
grâce à sa vélocité que Kelly s'est imposé. Il a gagné en rouleur, en
poursuiteur même. S'étant retrouvé seul en tête avec l'Espagnol
Ismaël Lejarreta peu avant le sommet de la dernière difficulté de la
journée, la Croix-de-Chabouret, à 24 kilomètres de l'arrivée, l'Irlan-
dais n'a trouvé aucune aide de son compagnon de fugue dans la
longue descente sur Saint-Etienne.

L'Espagnol , qui s'était contenté de terrain où il n 'avait guère fait parler
rester constamment dans sa roue, a de lui jusqu 'ici,
tenté un démarrage en vue de l'arri - Ce succès partiel dans le Tour de
vée. Mais la réplique fut immédiate. France s'ajoute , pour Kelly, à ceux
Sean Kelly n 'a dès lors plus été in- qu'il avait déjà remportés cette sai-
quiété. Cette victoire d'étape, Kelly son dans les trois jours de La Panne,
avait bien cru l'avoir obtenue le en Belgique et, surtout , dans le Tour
6 juillet dernier à Nantes. Mais son d'Espagne, où il avait enlevé quatre
sprint avait été par trop irrégulier et étapes et terminé deux fois à la se-
il avait été assez logiquement déclas- conde place,
se au profit de Jan Raas, ce qui l'a
contraint à tenter sa chance dans
une étape comportant tout de même ON RESTE SUR SES POSITIONS
deux cols de deuxième catégorie, un

Cette 19' étape du Tour de France,
H|BBI||HH^MH qui précédait l' ultime course contre
UJ! >f&im la montre (aujourd'hui à Saint-
^**^^^^^^^^^ ^^^^^m̂ Etienne sur 34 km 500) n'a rien mo-
Réuninn du rarlrp difié aux Positions établies. La cour-iikiuuuu UM wauifc se n,a commencé à s'animer un peu
dtl Saut que sur la fin. En début d'étape, on

avait seulement pu remarquer le cobs (Be) 4 h. 00'53"; 4. Guido Van Verlmden (Be), a 49'30"; 24. Lejar- Meer (Ho) 17M5"7; 4. Dirk Baert (be) 17 17 U; 5. Bruno woirer (» il i» o.
Le cadre du groupe d'entrai- Belge Rudy Pevenage, très actif dans Calster (Be); 5. Léo Van Vliet (Ho); reta .Esp), à 49'33"; 25. Schepers

nement 1 de saut à skis de la Fédéra- les «rush» où il a obtenu des points 6. Didier Vanoeverschelde (Fr); 7. (Be), à 49'57" ; 26. Fernandez (Esp), -m chammtmnstt «lli«e nar énil înes
tion suisse se réunira du 30 juiUet au qui lui ont permis de consolider son Johan Van de Velde (Ho) ; 8. Régis à 51'22"; 27. Simon (Fr), à 52'41" ; L& CHampiOHUcil SU1SS6 pdf CqUipCS
3 août à Kandersteg, pour un pre- maillot vert. Ovion (Fr); 9 Bert Oosterbosch 28. Plummer (Be) à 53'23", 29_ Kel- 

championnat suisse SUr route par équipes, organisé par le VC Pfaffnau-
mier entraînement. Ce cadre com- Le premier a tenter sa chance de- (Ho ; 10 Christian Seznec (Fr) IL ly (Irl), a 54 42 , 30. Vallet (Fr), a L

^wil
P
le 24 . hai £ d£Jera  ̂

un £acé exi , Les
prend neuf sauteurs. va.t être le Hollanda.s Jo Maas, qu. Manano Martinez (Fr) ; 12, Patrick 54 52 . : organisateurs ont cherché à éviter les grands axes, de sorte que le parcours ,

Le chef du saut à skis suisse, Sepp .... .... ................. :••..:..............;...,. ... ....:. . . . . . . long de 48 km 200 (à couvrir deux fois), passera par Dagmersellen , Nebikon ,
Zehnder , sera assiste des entraîneurs -y -:-yy Gettnau , Zel et Saint-Urban pour revenir à Pfaffnau. La dénivellation pour le
S^eo^SlaS BAN | 

total de 96 km 400 atteint 780^,

«rTplriici p'eroTà un "concwî'rs £ 311 D V OO Fl W '̂M 116010 0 COCO*!**»»sur le tremp lin des Rousses (Fr) avec <Kea9 mmmm
le groupe d'entraînement 2 (juniors) rWrWxVSWxw^^
du 1" au 3 août. Trois nilotes suisses, événement Dm,, ,.„,!„ m„«» Ao -7anA„r,r.ri maines d'ailleurs , le hasard fait M>U m aaM^&a&i m mm *»¦ ¦¦^̂ ¦B MB n̂ â IM>U!4L>du 1 ' au 3 août. Trois pilotes suisses, événement

qui ne s'était plus produit depuis
Groupement bien quelques mois, participeront , ce
Hoc olukc H«r» clri week-end, aux qualifications en vue
UCb UUD» QtB SKI du Grand Prix de zandvoort de for-
du Valais Central "iule 2, manche du championnat
rr»Mvr»^4TirkM d'Europe de la spécialité. En effet ,cui> VUL« 1 iurx aux côtés de Fredy gchnarrwiler , qui

Aux juniors : 1963 - 1965. y prend part régulièrement depuis le
Aux OJ : 1966 - 1970 (dont le nom début de la saison (notre photo) avec

figure dans la liste de sélection du une March-BMW 802, aux côtés
groupement). aussi de Patrick Studer , qui s'est

Test physique N" 1 : Ancien Stand , aligné, lui , à Zolder et au Mugello
Sion. Samedi 19 juillet 1980 à seulement , viendra se joindre le no-
14 heures. Tenue de gym. vice Jurg Lienhard (March-BMW

Un appel particulier est lancé aux 802) issu de la formule 3. Comme
juniors qui désirent participer aux cela se véri fie à chaque fois , ce sont
diverses courses qui seront organi- des rôles de figurants que tiendront
sées à leur intention durant la saison nos représentants dans ces joutes
d'hiver 1980-81. très professionnelles et dominées

Groupement des clubs de ski cette année par les Toleman à mo-
du Valais central teur Hart.

Concours officiel de dressage
à Montana

Durant le prochain week-end des 19 et 20 j uillet , le Cercle hippique de
Crans-Montana organise , au manège de Montana , son annuel concours de
dressage. Il est réservé aux catégories libres , R , L et M , et tire son importance
du fait qu 'il est l'unique organisé en Valais pour cette discipline , le dressage
étant la base de toute l'équitation.

On se souvient de l'excellente tenue des jeunes cavalières et cavaliers valai-
sans lors du dernier championnat cantonal , qui leur valut compliments et féli-
citations des dirigeants nationaux. A Montana , ces mêmes concurrents de-
vront affronter des adversaires venant plus précisément des cantons de Genè-
ve et Vaud , ce qui ne peut qu 'augmenter l'intérêt des épreuves.
Programme général

Samedi 19 juillet , il y aura trois épreuves , soit dès 9 h. 30, le Prix Boutique
d'équitation, Crans-Montana , programme N" 2-74. Dès 13 h. 15, ce sera le Prix
Hôtel de la Prairie, Montana , programme N° 3-80. Le Prix Crédit suisse,
Crans-Montana, programme N° 4-74, débutera à 16 h. 30.

Dimanche 20 juillet , la journée commencera à 10 h. 30 par le Prix de la
Société des cavaliers valaisans, programme N° 8-74. Elle se poursuivra , à
13 h. 30, par le Prix du Cercle hippique de Crans-Montana , programme
N" 11-74. La dernière épreuve, le Prix des Marmottes, programme N" 13-80,
débutera à 15 h. 15.

Un jury de choix
Ce sont de grands spécialistes du dressage qui seront appelés à juger les

prestations des concurrents. Président d'honneur des DGM vaudois, M. Simon
Chappuis assurera la présidence du jury, alors que M. Pierre-Eric Jacquerod ,
de Thoune, est délégué technique. Les juges nationaux seront M"" Catherine
Privât , Chêne-Bourg, Edio Mazzotti , Chiasso et Joseph Burger , Genève.

Ce concours de dressage sera un intéressant prélude au concours de saut
officiel , organisé par le même Cercle hippi que de Crans-Montana - qualifica-
tif pour le championnat valaisan et la coupe « Panache» - qui aura lieu sur le
tpl-rair» Aa lo N.. n.. K ri Lr 1 a, 1 -an.*.* »anal..r...~.1 U,I( M*. U) lUUUUJfl 1E3 aa. aal J aUUI [Jl U1.1UI1II.
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profita de la côte de Serneres pour Bonnet (Fr) ; 13. Didier Lebaud (Fr);
prendre le large avec le Belge Ludo 14. Jean Toso (Fr) ; 15. René Maer-
Delcroix. Les deux hommes de- tens (Be) ; 16. Ludo Peeters (Be); 17.
valent être rejoints par le futur vain- Klaus-Peter Thaler (RFA); 18. Pierre
queur, Sean Kelly, puis par l'Espa- Bazzo (Fr); 19. Patrick Thévenard
gnol Lejarreta. Mais l'entente ne ré- (Fr) ; 20. Lucien Van Impe (Be); 21.
gnait visiblement pas entre eux, ce Kuiper (Ho) ; 22. Nilsson (Su); 23.
qui amena Kelly à prendre la res- Agostinho (Por) ; 24. Maas (Ho) ; 25.
ponsabilité d'attaquer en solitaire. Il Busolini (Fr) ; 26. Schepers (Be) ; 27.
ne parvint toutefois pas à distancer Borguet (Be) ; 28. Zoetemelk (Ho);
Lejarreta , lequel , s'il ne lui fut d'au- 29. Alban (Fr) ; 30. Martin (Fr), tous
cune aide, ne fut pas en mesure non même temps,
plus de lui contester la victoire.

• Classement général : 1. Joop Zoe-
temelk (Ho), 97 h. 32'44"; 2. Ray-
mond Martin (Fr) , à 5'22"; 3. Hennie
Kuiper (Ho), à 5'35"; 4. Johan De
Muynck (Be), à 8'27"; 5. Sven-Ake
Nilsson (Su), à 13'35"; 6. Christian
Seznec (Fr), à 13'57"; 7. Joaquim
Agostinho (Por), à 14'18"; 8. Pierre
Bazzo (Fr) , à 17'57"; 9. Henk Lub-
berding (Ho), à 18'10"; 10. Ludo
Peeters (Be), à 18'34"; 11. Alban
(Fr) , à 20'04"; 12. Van de Velde
(Ho), à 22'45"; 13. Wilmann (Noj , à

Une modification a tout de même
été enregistrée au classement géné-
ral. Troisième du dernier «rush» à
bonification , à Saint-Etienne , le Hol-
landais Hennie Kuiper a repris qua-
tre secondes à Joop Zoetemelk et au
Français Raymond Martin , deuxiè-
me. Au regard de l'acquis du leader ,
il s'agit évidemment d'une broutille.
Mais dans le cadre de la lutte pour la
deuxième place de ce Tour de Fran-
ce, ces quatre secondes peuvent
éventuellement jouer un rôle. 14. Cnquehon (Be), a 24'37" diatement déposé une protestation , mais le jury de la course l'avait repoussée

15. Ovion (Fr) , à 26'06"; 16. Van Im-
• Classement de la 19* étape, Vo- pe (Be), à 30'09"; 17. Thévenet (Fr),
reppe - Saint-Etienne (139 km 700): à 30'48"; 18. Loos (Be), à 31'03"; 19.
1. Sean Kelly (Irl) 4 h. 00'33" Maas (Ho), à 3415"; 20. Beida
(moyenne 34,845) ; 2. Ismaël Lejar- (Esp), à 36'43"; 21. Busolini (Fr), à
reta (Esp), même temps; 3. Jos Ja- 40'53"; 22. Julien (Fr) , à 48'21"; 23.
cobs (Be) 4 h. 00'53": 4. Guido Van Verlinden (Be), à 49'30"; 24. Lejar-

Pour cette course de Zandvoort , maines d'ailleurs , le hasard fait
les monoplaces anglo-saxonnes par- quelques fois bien les choses et, en
liront à nouveau grandes favorites l'occurrence, il a permis à Henton ,
avec le quatuor Henton , Warwick , encore sans volant officiel à trois se-
Stohr et le local Rothengatter. Dans maines de l'ouverture de la saison,
le camp adverse, celui de March- d'hériter de celui de numéro un de
BMW plus précisément , son chef de l'écurie Toleman quand Stephen
file, le Transalpin Teo Fabi utilisera South , plutôt que de le conserver ,
ses ultimes cartouches pour le titre , préféra aller effectuer un essai - sans
aidé par Thackwell , de Cesaris et... lendemain - avec McLaren et sa for-
Lammers dont ce sera les débuts en mule 1...
formule 2. Détail tout aussi piquant: Tole-

L'avance acquise par Brian Hen- man (avec Henton), March (avec
ton est telle qu 'à quatre rounds de la Fabi) et Ron Dennis (avec Stuck)
fin de ce championnat , beaucoup c'est-à-dire les trois «teams» qui , ac-
moins serré que l'an passé, mais plus tuellement , font la pluie et le beau
passionnant sur un plan purement temps en formule 2, travaillent déjà
technique, il faudrait vraiment un sur leur propre formule 1 et envisa-
concours de circonstances malheu- gent très sérieusement d'opérer leur
reux pour qu 'il ne décroche pas la entrée en grand pri x dès janvier pro-
couronne européenne. En sport au- chain...
tomobile comme dans d'autres do- J.-M. W.

Schauinsland: le retour de Hotz
Parmi la douzaine de formules 2 engagées dans la course de côte du

Schauinsland (Allemagne, Forêt-Noire) , quelques-unes proviendront de
Suisse: celles de Stràhl , d'Amweg, de Chevalley et du revenant Hotz. Pour le
Genevois (Ralt-BMW-Mader) comme pour ses amis d'outre-Sarine , cette
«classique» lui servira surtout d'entraînement avant d'aborder , dans quinze
jours , entre Ayent et Anzère, la série des épreuves proposées par le calendrier
suisse.

Prévu depuis de nombreux mois, mais différé en raison de ses occupations
de «team manager» en formule 2, le retour de Markus Hotz s'est effectué
récemment et en cat. mini , à l'occasion de trois courses mineures organisées
en France. Mais dimanche , au Schauinsland , il s'agira de son véritable «corne
back», au volant de la March-BMW 802 habituellement confiée ce printemps
à l'Irlandais Devaney. Et il y a de bonnes chances - c'est lui qui nous le disait
hier - que le Thurgovien avec le même véhicule réponde présent aussi bien à
à l'Irlandais Devaney. Et il y a de bonnes chances - c'est lui qui nous le disait 463 Polnts.,f e volt coiffer par Wil , Peseux avec 474 points et Suhr
hier - que le Thurgovien avec le même véhicule réponde présent aussi bien à Par Ia ™f! le"re P85*?. individuelle (SG) 360 arrivent en tête dans leurs
Anzère (il gagna cette épreuve en 1977) qu 'aux Rangiers , dont il est le record- 97 Pour W > 96 pour Viege. programmes respectifs.
man Berne-Ville prenant la première Pour beaucoup de tireurs main-

I -M W place avec 465. Voilà la deuxième tenant ce sont les vacances avec une
m̂mŵ ^m̂ ^ml̂ ^^^^m̂ m̂ ^^^^^^^^^^^^^^^ m̂  

année que les Viégeois se font élimi- reprise vers la mi-août pour la finale
ner au 3' tour par l'appui. Quand la de septembre. Bonnes vacances à

8e course et marche pédestre Sechance s'acharne' " n'y a rien à ,ous-
Verbier - cabane Mont-Fort àS'S&«Xn£ Nendaz
Afi —4 . OT :..: ¦¦ A* J AOA de plus en plus hauts et Lens 457, Tirs obligatoires 1980
«£D 61 a i t  JUlliei 190U Steg 455, Sta ldenr ied 447 , Monthey .,,, ,  ,. , „. . ,w w» mm . Jimivi «*ww 

 ̂ .̂̂   ̂  ̂  ̂
» u s0Clete de ^r  ̂̂  de

Parcours : longueur 7 km environ. Catégories : élites de 20 à 39 ans toucher la cote des 460 points e, 465 Nendaz organise les tirs obligatoires
Dénivellation : 968 mètres. 1941-1960 ; vétérans , 40 ans et plus p  ̂Lens et steg 1980 au stand de Basse-Nendaz aux
Balisage : marques rouges et blan- 1940 et antérieur; juniors , 16 à 19 Le dernier éliminé, Vétroz 450 dates et heures suivantes :

ches. ans 1961 à 1964 ; écoliers, 15 et points : u ,ui manquait cinq petit Same^' 
19 

)ulllet 
de 13 h' 30 

a

Départ - place Centrale de VPr moins 1965 et antérieur; dames. ^,ints facilement réalisables. Mais *7 h- 3°- . ... . . „,,,,. ,nuepart place Centrale de Ver- Départs . Samedi 26. de 16 h 30 à 
 ̂ ^  ̂et  ̂  ̂  ̂

Dimanche 20 ,u> let de 8 a 11 h. 30.
,_' . ^ , , 17 heures, catégorie tourisme (non _„!„ Q„ ,.„„, „nvri i4c rvet Anm Samedi 26 juillet de 13 n. 30 aInscr.pt.on: "ne heure ayant le chrono)| '17 h(fures COUreurs. Di- ££" * 

$°nt enVOleS' C 6St d°m 17 h. 30.
i™%i* « 
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6 J H!S Verb u r manche 27 : de 7 à 8 heures , caté- ""̂  Dimanche 27 juillet de 8 à H h. 30.026/75433 ou auprèsr de Martin Leh- gorie tourisme (non chrono), 8 heu- Programme B : Prière de se munir des livrets dener, Verbier , tel. 026/75105. res coureurs. Au programme B se fut le ven- tir et de service.
Finance : élites, vétérans, dames Prix souvenir à chaque partiel- table exploit. Six groupes en finale Société de tir Le Chamois

15 francs. Ecoliers, juniors 10 francs. pant. sur 32, peu de cantons peuvent le Nendaz

ŵs»w"~-

Zoetemelk : encore un maillot avant Paris ! Belino UPI

La commission de recours a, cette fois-ci , infligé une pénalisation de l'16" à
l'ancien champion du monde de poursuite , en raison du témoignage de deux
policiers , chargés de la sécurité pendant l'épreuve, et qui sont familiarisés avec
le sport cycliste. Le nouveau classement:

1. Godi Schmutz (S) 16'19"0; 2. Daniel Gisiger (S) 16*20"2; 3 Johan Van de
Meer (Ho) 17'15"7; 4. Dirk Baert (Be) 17'17"0; 5. Bruno Wolfer (S) 17'18"0.

Victoire sur le tapis vert pour Schmutz
Trois semaines après l'épreuve contre la montre qui avait eu lieu près

d'Andelfingen , le Suisse Gody Schmutz a été déclaré vainqueur sur le tap is
vert.

La commission ad hoc du sport cycliste suisse a accepté un recours déposé
par le directeur sportif de l'équipe Cilo, René Franceschi , et a rétrogradé le
Belge Dirk Beart de la 1" à la 4" place. Il s'était accroché à plusieurs reprises à
la voiture de son équipe et avait profité de son sillage . Franceschi avait immé-

CHAMPIONNAT SUISSE DE GROUPES
Huit groupes valaisans à Olten

Disputé durant le week-end passé, faire . Il faudra compter avec nos ti-
le 3" tour du championnat de grou- reurs le premier dimanche de sep-
pes à rendu son verdict. tembre à Olten.

Les finalistes pour Olten sont con- Les groupes ont réalisé de bril-
nus. lanfs résultats à commencer par les

Les Valaisans engageaient qua- « verts » de Sion la Cible qui pous-
torze groupes à cette dernière con- sent leur record à des hauteurs fan-
frontation puisque Martigny était tastiques avec 359 points ,
qualifié grâce à la deuxième meil- Les autres groupes se tiennent à
leure passe et les espoirs d'une véri- quel ques points , Coïlombey venant
table razzia valaisanne était dans au deuxième rang avec 350 points ,
l'air. devançant Eggerberg et Agarn qui

Si les groupes B ont dominé la si- obtiennent 349 points avec quel ques
tuation en réalisant l'exploit de se soucis pour le deuxième nommé qui
qualifier en bloc pour la finale, les a du attendre le mardi pour le con-
groupes A n 'ont pas obtenu les ré- trôle des cibles car il se trouvait à
sultats que l'on pouvait espérer égalité avec Corcelles. La perte d'un
d'eux, en se basant sur les totaux an- point pour les Neuchâtelois a pro-
térieurs. D'où vient cette baisse de puisé le groupe cher à Léander Lot-
régime? Nervosité , tension ou baisse scher en finale,
de forme? Chaque groupe peut faire En sursis au T tour Carrier et ses
un petit examen mais chacun a fait camarades ont augmenté leur capital
le maximum et a défendu les cou- points de 6 et avec 348 points voilà
leurs valaisannes de son mieux. les Martignerains à nouveau à Olten.

Deux groupes seulement ont passé Dernier qualifié les Viégeois. Le
l'obstacle. Ce sont les champions va- président Ritler peut se vanter de
laisans Viège 2 dont la forme est tou- ' pouvoir aller à Olten avec deux
jours brillante et les 472 points la groupes manquant de peu le troi-
confirme. Deuxième qualifié les ti- sième. Leur résultat est de 345
reurs de Ried-Brigue , dont les 457 points. A noter que les. formations
points ont suffi pour aller à Olten. opposées à Viège ont réalisé , Ennet-

Parmi les éliminés nous trouvons moos 345 également et Zauggen 344
en première ligne. Viège 1 qui , avec et se voit éliminer.
463 points se voit coiffer par Wil , Peseux avec 474 points et Suhr



"k

ll ll Echos oly mp iques
occ La dispersion des installations

Les Allemands , en 1972, et les Canadiens , en 1976, ete la modernisation de la ville et de ses capacités
avaient choisi de tout concentrer en matière d'instal- d' accueil. Une dizaine d'hôtels nouveaux ont été
lations. Les Soviétiques, eux , ont opté pour la disper- construits , dont le «Cosmos» , par une firme fran-
sion. Les Jeux de Moscou seront parmi les plus éten- çaise, qui a représenté à elle seule une dépense d'envi-
dus de l'histoire de Polympisme. ron 320 millions de francs suisses. Les Allemands de

Les compétitions se dérouleront dans dix-huit l'Ouest , pour quel que 200 millions de francs , ont
arènes sportives différentes , disséminées aux quatre bâti , eux , la nouvelle aérogare de Sheremetievo 2. Les
coins de la capitale soviétique , et avec des distances routes , du moins les princi pales qu 'emprunteront les
entre elles se comptant en dizaines de kilomètres. partici pants aux Jeux , ont été refaites.
Sans compter , en plus , les villes olymp iques satellites
de Minsk , de Leningra d et de Kiev pour le football , Le vélodrome : une réussite
de Tallin pour la voile.

Les Soviétiques ont , à de nombreuses reprises , sou- De toutes les nouvelles installations sportives cons-
li gné que la préparation des Jeux - commencée il y a truites , les plus réussies sont - sans conteste - le vélo-
un peu plus de cinq ans - n 'entraînerait aucune dé- drome, avec sa silhouette élégante en aile de mouette
pense somptuaire , par opposition avec la débâcle fi- et )a nouvelle piscine , séparée du bassin de plongeons
nancière qu 'avait représenté le rendez-vous olympi- par une paroi de verre - qui peut accueillir en tout
que 1976 pour la municipalité de Montréal. Il en 15 500 spectateurs.
aura , néanmoins, coûté à la ville de Moscou près de . . ,,. „
2 m i liard s de dollars pour en faire un site digne des , 

Les Soviétiques eux , préfèrent mettre 1 accent sur
f * b le nouveau palais des sports «Olimpiski» qui abritera

•¦¦'r, ' , ¦ . i ¦ . n .• - à côté de la piscine - la boxe et le basketball. Sa ca-Ce ne sont pas , curieusement , les installations spor- ... . . . *\ , ..„„„ , ,, »"¦;¦»• '»«
. -.- ,  , L i J • v pacite tota e est de 45000 places. Une paroi amoviblelives qui auront coûte le plus cher. La modernisation . _, , , p.«»-w,. «j, .̂  Hc.y. OIUU .I U C

¦ » . n .» • . ., J , n i . j  , - permet de le séparer en deux sal es distinctes dedes installations existantes , dont celle du stade Le- ,,„„„ . ,„„„„ F, . . 
¦ . . ,. . ,

r ,, ,, , . , . , c- i J i» . u n .  16000 et 18000 p aces ou peuvent avoir heu simu -mne ou aura lieu 1 athlétisme , ia finale du football et . - , ,. .K \ y u.w.i ..»». '";»
i . . - . . , .' , ¦¦ - ,- ., . • , tanement , disent les constructeurs avec fierté , un con-les cérémonies d ouverture et de clôture , ainsi que la , J T • ,, , . ". n - cert de musique classique d une part , une épreuveconstruction de onze nouve es arènes sportives , ne i.- J_ I> ., v » ^n-uw

.. ... . .  • J J - û sportive de 1 autre.constituent qu un tiers environ des dépenses ettec-
tuées. Il est vrai que l'essentiel , dans ce domaine , a Autre. installation nouvelle : le champ de tir de
été fourni soit par l'économie soviéti que , soit par les «Mit ich i»  où les Soviéti ques ont , toutefois , commis
pays d'Europe de l'Est. Et en URSS , le coût de la l' erreur de construire les stands pour le skeet et la
main-d' œuvre n 'est pas élevé. fosse olymp ique trop près les uns des autres. Résul-

Beaucoup plus coûteuse pour les Soviétiques aura tat : deux sur cinq ne pourront être utilisés.

PROGRAMME DETAILLE
DES ÉPREUVES D'ATHLÉTISME

Jeudi 24 juillet : 7 h. 30, 100 m
haies pentathlon dames. 8 h. 10,
qualification j avelot dames.
8 h. 15 séries 400 m haies mes-
sieurs. 8 h. 30, poids pentathlon
dames. 9 h., séries 800 m dames.
9 h. 40, séries 100 m messieurs.
9 h. 50, qualification poids da-
mes. 10 h. 30, hauteur pentahlon
dames. 10 h. 50, séries 400 m da-
mes. 15 h., départ 20 km marche.
15 h. 05, séries 10000 m. 15 h. 10
longueur pentathlon dames.
16 h. 20, arrivée 20 km marche.
16 h. 35, finale poids dames.
16 h. 50, qualification triple saut.
17 h. 25, séries 800 m messieurs.
18 h. 25, deuxième tour 100 m
messieurs. 18 h. 55, 800 m pen-
tathlon dames.

Vendredi 25 juillet : 8 h., 100
m décathlon. 8 h. 40, qualifica-
tion hauteur dames. 9 h., séries
100 m dames. 9 h. 15, longueur
décathlon. 10 h., séries 110 m
haies. 11 h., poids décathlon.
15 h., hauteur décathlon. 15 h. 10
deuxième tour 400 m haies mes-
sieurs. 15 h. 20, finale javelot da-
mes. 15 h. 35, deuxième tour
800 m dames. 16 h., demi-finales
100 m messieurs. 16 h. 15, deu-
xième . tour 800 m messieurs.
16 h. 40, finale tri ple saut.
16 h. 50, deuxième tour 100 m
dames. 17 h. 20, deuxième tour
110 m haies. 17 h. 45, deuxième
tour 400 m dames. 18 h. 15, fi-
nale 100 m. messieurs. 18 h. 25,
400 m décathlon.
- Samedi 26 juillet: 7 h., 110 m
haies décathlon. 8 h., disque dé-
cathlon. 10 h., perche décathlon.
10 h. 25, qualification javelot
messieurs. 15 h., javelot décath-

A la Radio romande
Athlétisme

Vendredi 25: 100 m messieurs , demi-finale; 800 m messieurs ,
deuxième tour. (Interventions dès 16 heures).

Samedi 26: demi-finale du 800 m messieurs; 100 m dames ,
finale; 400 m haies messieurs , finale. (Interventions dès 17 h. 25)
1500 m messieurs , décathlon, (vers 18 h. 15).

Dimanche 27: 110 m haies messieurs , demi-finale (dès 15 heu-
res); 800 m dames , finale (vers 16 h. 10); 110 m haie messieurs finale
(vers 17 heures); 10 000 m messieurs (vers 17 h. 35); 800 m

Lundi 28: 200 m messieurs, demi-finale (vers 15 h. 20); saut en
longueur , finale (vers 15 h. 50); 100 m haies dames (vers
17 h. 15); 400 m messieurs , demi-finale (vers 17 h. 30); 200 m
messieurs , finale (à 18 h. 10); 400 m dames , finale (à 18 h. 20).

Mercredi 30: saut à la perche, finale (dès 14 h. 30); poids, finale
(dès 16 h. 35); 400 m messieurs , finale (dès 16 h. 40); 200 m
dames, finale (à 18 h. 20).

Jeudi 31: saut en longueur , dames (dès 16 h. 50); 3000 m
steeple messieurs , finale (vers 17 h. 15); 1500 m messieurs , demi-
finale (dès 19 heures).

Vendredi 1": informations éventuelles sur les finales (dès
15 heures).

Cyclisme
Jeudi 24: poursuite individuelle, finale (intervention éventuelle

dès 16 heures).
Samedi 26: poursuite par équipes, finale (intervention éven-

tuelle dès 14 heures).
Lundi 28: course individuelle (commentaire dès 11 heures).

Aviron
Dimanche 27: finales (interventions possibles entre 8 et 12 heu-

res).
En outre , durant toute la période des Jeux , du 15 juillet au

3 août , des échos et commentaires en direct de Moscou seront
donnés dans les trois journaux , à 7 heures, 12 h. 30, 18 h. 30 et
dans les actualités de 18 h. 20.

Ion. 15 h. 50, demi-finales 100 m
dames. 16 h., finale hauteur da-
mes. 16 h. 20, séries 3000 m stee-
ple. 17 h. 25, demi-finales 800 m
messieurs. 17 h. 40, finale 100 m
dames. 17 h. 35, finale 400 m
haies messieurs. 18 h. 20, 1500 m
décathlon.

Dimanche 27 juillet : 8 h., qua-
lification disque messieurs.
8 h. 30, séries 200 m messieurs.
8 h. 30, qualification longueur
messieurs. 9 h. 30, séries 400 m
messieurs. 15 h., demi-finales
110 m haies. 15 h. 15, finale jave-
lot messieurs. 15 h. 25, séries
100 m haies dames. 16 h. 10, fi-
nale 800 m dames. 16 h. 25, deu-
xième tour 200 m messieurs.
17 h., finale 110 m haies. 17 h. 15
demi-finales 400 m dames.
17 h. 35, finale 10000 m. 18 h. 20
finale 800 m messieurs.

Lundi 28 juillet : 8 h., qualifi-
cation perche. 8 h. 30, qualifica-
tion poids messieurs. 9 h., deu-
xième tour 400 m messieurs.
9 h. 35, séries 200 m dames.
10 h. 20, séries 1500 m dames.
15 h., demi-finales 100 m haies
dames. 15 h. 20, demi-finales
200 m messieurs. 15 h. 30, finale
disque messieurs. 15 h. 35, séries
5000 m. 15 h. 50, finale longueur
messieurs. 17 h. 15, finale 100 m
haies dames. 17 h. 30, demi-fina-
les 400 m messieurs. 17 h. 45,
deuxième tour 200 m dames.
18 h. 10, finale 200 m messieurs.
18 h. 20, finale 400 m dames.
18 h. 35, deuxième tour 3000 m
steeple.

Mardi 29 juillet: journée de
repos.

Mercredi 30 juillet : 8 h., quali-
fication longueur dames. 9 h. 30,
qualification marteau. 14 h. 30,
finale perche. 15 h., départ 50
km marche. 15 h. 10, séries 1500
m messieurs. 16 h. 20, demi-fi-
nales 200 m dames. 16 h. 35, fi-
nale poids messieurs. 16 h. 40,
finale 400 m messieurs. 16 h. 50,
deuxième tour 5000 m. 17 h. 55,
demi-finales 1500 m dames.
18 h. 20, finale 200 m dames.
18 h. 50, arrivée 50 km marche.

Jeudi 31 juillet : 8 h., qualifica-
tion hauteur messieurs et disque
dames. 8 h. 30, séries 4 X 100 m
messieurs. 9 h., séries 4 x 100 m
dames. 15 h., finale marteau.
16 h. 30, demi-finales 4 x 100 m
dames. 16 h. 50, demi-finales
4 x 100 m messieurs. 16 h. 50,
finale longueur. 17 h. 15, finale
3000 m steeple. 17 h. 35, séries
4 x 400 m dames. 18 h. 15, sé-
ries 4 x 400 m messieurs. 19 h.,
deuxième tour 1500 m mes-
sieurs .

Vendredi 1" août: 14 h. 30, fi-
nale hauteur messieurs. 15 h., fi-
nale 4 x 100 m dames. 15 h., fi-
nale disque dames. 15 h. 15, dé-
part marathon. 15 h.» 30, finale
1500 m messieurs. 15 h. 50, fina-
le 4 x 100 m messieurs. 16 h. 05
finale 1500 m dames. 16 h. 20, fi-
nale 4 x 400 m dames. 16 h. 35,
finale 5000 m messieurs. 17 h.,
finale 4 x 400 m messieurs.
17 h. 25, arrivée du marathon.

Echos
• Souvenirs philatéliques. - Les
amateurs de timbres seront com-
blés à Moscou où deux centres
d' oblitérations commémoratives
ont été créés. Trente-huit cachets
spéciaux , dont ceux de l'ouver-
ture et de la clôture des JO , ont
été pré parés par les postes sovié-
ti ques. Seul problème pour les
philatélistes moscovites : ils ne
pourront obtenir que trois oblité-
rations de chaque cachet par
personne. Il leur sera ainsi très
difficile de satisfaire les nom-
breuses demandes de leurs amis
de province qui ne peuvent venii
dans la capitale.
• Six millions de billets. - Le
nombre total de billets d' entrée
prévus pour les différentes com-
pétitions olymp iques est de six
millions. Les diplomates accrédi-
tés à Moscou disposeront de
42448 billets et les touristes
étrangers de 1700000 billets.
• Nouvel uniforme. - L'Italien
Mario Gamba , vice-champ ion
du monde de judo , ne s'est pas
fait prier pour échanger son uni-
forme de carabinier contre celui
de la délégation transal pine.
Comme tous les militaires ita-
liens , il n 'avait pas reçu l' autori-
sation de partici per aux Jeux ,
mais l'état de santé de son père a
finalement motivé sa démobili-
sation , et Gamba arrivera à Mos-
cou le 23 juillet , avec l'espoir de
conquérir la médaille d'or des lé-
gers en l' absence du Japonais
Katsuki.
• Les rameurs sur place. - La
délégation suisse des rameurs est
partie en direction de Moscou.
Elle comprend onze sportifs et
cinq officiels.
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La nouvelle
conunission executive
du CIO

MM. Alexandru Superco
(Roumanie), Virgilo de Léon
(Panama), Ashwini Kumar (In-
de) et Alexandre de Mérode
(Belgique) ont été élus à la com-
mission executive du Comité in-
ternational olympique à Moscou.
MM. Superco, de Léon, Kumar
avec respectivement 45, 42 et 40
voix ont été élus au premier tour
du scrutin tandis qu 'il a fallu
procéder à un deuxième tour
pour que le prince de Mérode re-
cueille la majorité.

La nouvelle commission du
CIO qui entrera en fonction le 3
août à l'issue des Jeux de Mos-
cou est donc la suivante :
- président: M. Juan Antonio Sa-

maranch (Espagne),
- premier vice-président : M. Vi-

taly Smirnov (URSS),
- deuxième vice-président: M.

Masaji Kiyokawa (Japon),
- troisième vice-président: M.

Louis Guirandou N'Diyaye
(Côte d'Ivoire),

- membres: MM. Lance Cross
(Nouvelle-Zélande), Superco,
De Léon, Kumar et de Mérode.
Raymond Gafner , président

du Comité olympique suisse et
membre du CIO, figurait parmi
les candidats aux quatre postes à
repourvoir. Il n'a pas obtenu , au
deuxième tour , un nombre de
voix suffisant pour devancer
Alexandre de Mérode.

Réunion de la FIBA
à Moscou
Sepp Iten
sur la liste
des engagés

Un congrès de la Fédération
internationale de boxe amateurs
(FIBA) s'est tenu à Moscou de
manière informelle. Le président
de la FIBA , le colonel Don Hull
(EU), a précisé que le tournoi de
boxe de Moscou , avec 278 ins-
crits de 52 pays, jouira d'une
partici pation étonnamment plus
importante que celle de Mont-
réal. Sur la liste des engagés de
la catégorie des poids coq figure
le nom du Suisse Sepp Iten.

Les boxeurs annoncés sont au
nombre de 36 poids plume, 32
coq et welters, 30 super-légers,
29 légers, 25 mouche, 23 super-
coq et super-welters, 18 moyens,
16 mi-lourds et 14 lourds.

Par ailleurs , le comité exécutif
de la FIBA a donné définitive-
ment à la ville de Munich l'orga-
nisation des championnats du
monde 1982, qui devraient se dé-
rouler du 1" au 15 mai , ou éven-
tuellement une semaine plus tôt.

Echos
• Sauvé par le cyrillique. - L'or-
dre d'entrée sur le stade pour la
cérémonie d'ouverture est déter-
miné par la langue du pays or-
ganisateur. La délégation af-
ghane, qui, avec l'alp habet latin,
se serait présentée la première
derrière la Grèce qui ouvre tradi-
tionnellement la marche, n 'arri-
vera qu 'en cinquième position.
« Heureusement qu 'il y a l'alpha-
bet cyrillique, a commenté un
membre du CIO, sinon on aurait
encore trouvé le moyen de nous
le reprocher... ».
• Le retour de «Naf-Naf ». -
Vladimir Kutnetzov est de retour.
Petit, rond comme une boule, ses
allures de bouledogue lui ont
valu le surnom de « Naf-Naf », la
terreur des tatamis. Agé de 38
ans, il y a quelques lustres que
les judokas de tous pays tentent
en vain de lui faire mordre le ta-
pis. Les dirigeants soviétiques
Vont préféré au champion d 'Eu-
rope Tiurine, un géant dépassant
lui aussi le quintal.

OulU â Ê VALA,S
Traitement de l'eau

Charly Mathieu [gjj
concessionnaire
Place de la Gare 2, 1950 Slon
Tél. 027/23 16 57

Les chaînes de télévision d'Europe de l'Ouest auraient été
appelées à ne pas retransmettre la cérémonie d'ouverture des
Jeux de Moscou, a-t-on appris de bonne source à Moscou.

Cet appel au boycottage serait lancé à l'initiative de la BBC
et de Bill Ward, chef de PUER.

Les journalistes de la télévision protestent, en effet, sur
l'interdiction qui leur est faite de ne pouvoir suivre la répéti-
tion de cette cérémonie au stade Lénine, qui ne sera pas re-
transmise non plus sur le circuit intérieur du centre de presse.

Les clochards de Moscou sont
heureux. Ils n 'assisteront pas aux
feux olympiques, mais les autorités
leur ont offert un voyage en province
où ils seront nourris et logés jusqu 'en
septembre, selon les déclarations de
ces encombrants citoyens soviéti-
ques.

Le clochard, s officiellement ,
n 'existe pas en Union soviétique.
Moscou en compte pourtant quel-
ques-uns qui dissertent des heures
entières dans les gares... comme tous
les vagabonds du monde. Mais ces
parasités ont miraculeusement dis-
paru de Moscou, ville fermée depuis
le 10 juillet. Des voyageurs occiden-

Les journalistes canadiens boycottes?

Les clochards sont heureux...

Sept journalist es canadiens attendent encore que le consulat soviétique à
Montréal leur délivre les visas avec lesquels ils pourront se rendre à Moscou
pour couvrir les Jeux olympiques.

Le comité d'organisation des JO a averti en juin qu 'il réduisait de moitié les
accréditation allouées aux pays qui boycottent les Jeux. Le quota canadien est
passé de 50 à 25, mais la presse canadienne n'a présenté que huit demandes.

La police veille sur tous les stades...

taux ont pourtant retrouvé ces
exclus, dans plusieurs villes de pro-
vince, loin de la fête olympique.

A Kirilov, à cinq cents kilomètres
de la capitale, ils étaient quatre,
comme les mousquetaires: trois clo-
chards et une bouteille de vodka. Ils
ont conté leur aventure à un touriste
de passage: «On nous a ramassés
avant les jeux et conduits ici. La po-
pulation n'est pas enchantée de no-
tre présence. Mais, nous, nous som-
mes heureux. Jusqu 'en septembre, on
nous donnera largement de quoi vi-
vre.» Selon eux, Kirilov a hérité
d'une dizaine de clochards.

D'autres témoins racontent que les

ML>isn

vagabonds ou alcooliques moscovi-
tes occupent deux maisons à Vilnius,
capitale de la Lithuanie, à mille ki-
lomètres des stades olmpiques.

A quoi ressemblent ces marginaux
soviétiques? A n 'importe quel clo-
chard du monde, dit un voyageur
occidental. Ils portent la barbe, une
ficelle retient leur pantalon et leurs
chaussures n 'ont pas de lacets.

A Vologda enfin , jolie petite cité
aux antiques demeures, quelques va-
gabonds sont récemment arrivés
pour d'inespérées vacances olympi-
ques.

Fruits et légumes hongrois
pour les JO

A raison de quatre à cinq avions-
cargos par jour , la Hongrie fournira
Moscou en fruits et légumes pour les
Jeux olympiques, a annoncé Neps-
zabadsag, le quotidien du PC hon-
grois.

Des camions frigorifi ques chargés
de denrées alimentaires relieront
également les capitales hongroise et
soviétique.

A gauche, la gardienne de l'équipe de hockey indienne s 'entraîne... A droite... et ces deux lutteurs
péruviens s 'essoufflent dans des sprints... (Photo ASL)

Ne passe pas qui veut aux entrées officielles

De Oliveira tentera le doublé
Le Brésilien Joao Carlos de Oliveira tentera d'égaler aux Jeux olymp iques

de Moscou l'Américain Myer Prinstein qui , en 1904, avait réussi le doublé
longueur - tri ple saut.

De Oliveira , détenteur du record mondial du tri ple saut (17 m 89), est, en
effet , engagé en longueur où , avec 8 m 36 la saison dernière , il fi gurera égale-
ment parm i les favoris.

Au triple saut , il était déjà favori en 1976, mais avait dû se contenter de la
médaille de bronze, le Soviétique Victor Saneev, médaille d'or en 1968, 1972 el
1976 sera encore sur sa route. «Saneev ou pas, cela m 'est égal , estime le Bré-
silien. Si ce n 'est pas lui , ce sera un autre , encore meilleur. »

Les sélectionnes yougoslaves
au poids suspendu

Les trois lanceurs de poids yougoslaves sélectionnés pour les Jeux olymp i-
ques de Moscou ont été suspendus par leur fédération pour usage de produits
stimulants , a-t-on appris à Belgrade de source officielle.

La décision a été prise au cours d'une réunion extraordinaire de la
présidence de la fédération yougoslave d'athlétisme.

Les trois athlètes , Vladimir Milic (21,14 cette saison), Zlatan Saracevic
(20,58) et Iva n Ivancevic (20,44) s'étaient révélés «positifs» lors de la finale de
la coupe de Yougoslavie , le 19 juin dernier à Belgrade. Des traces d'anaboli-
sants avaient alors été décelées dans leurs urines , a-t-on précisé.

Deux autres athlètes , le lanceur de poids Jovan Lazarevic et le coureur To-
mislav Askovic, vainqueur inattendu du 5000 m de la même réunion , ont été
suspendus pour la même raison bien que ne faisant pas partie de la délégation
olympique yougoslave.

Treize nouvelles épreuves
aux Jeux de 1984

Treize nouvelles épreuves, dont sept exclusivemen t féminines , ont
été ajoutées au programme des Jeux de 1984 et une a été supprimée (la
catégorie «open») en judo , par le CIO à Moscou.

Douze de ces disciplines concernent les Jeux d'été, à Los Angeles , et
une, le 20 km en fond féminin , ceux d'hiver à Sarajevo.

Ce sont, pour Los Angeles:
- cyclisme: une épreuve féminine sur route (50 à 70 km),
- athlétisme: 3000 m et 400 m haies féminins ,
- gymnasti que rythmique: une épreuve combinée,
- natation: une épreuve synchronisée (duo) et réintégration du 200 m

4 nages masculin et féminin et du 4 x 100 m libre masculin ,
- voile: une épreuve de planche à voile (mixte),
- tir: tir au pistolet à air féminin , tir à la carabine à air féminin et tir

au pistolet de petit calibre féminin.
D'autre part , le CIO a reporté à l'an prochain l'examen de

l'admission du tennis de table , du judo féminin et du tennis en vue des
Jeux de 1988 afin de clarifier certains problèmes juridiques. Il a enfin
accepté le princi pe de l'inscription de deux sports de démonstration
aux Jeux de Los Angeles dont l'un devrait être le baseball.
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EXCEPTIONNELLE PERFORMANCE EN NATATION

Record du monde du 400 m libre
Le. Canadien Peter Szmidt a battu

le record du monde du 400 m nage
libre à Toronto, en 3'50"49, amélio-
rant ainsi de 71 centièmes la précé-
dente performance, propriété ; du
Soviétique Vladimir Salnikov en
3'51"20.

«Tout au long de la saison, je n'ai
eu qu'un but: battre le record du
monde du 400 m nage libre », a
déclaré à Etobicoke (banlieue de
Toronto) le Canadien Peter Szmidt,
qui venait tout juste de remplir sa
mission, au cours des championnats
canadiens.

Visiblement peu étonné de son
résultat, le nageur de 18 ans (1,85 m

Le nouveau recordman mondial Peter Szmidt en plein effort .  Belino UPI

un spectacle de choix !

pour 85 kg) a expliqué qu'il avait
volontairement nagé la distance en
3"56 lors des séries des champion-
nats canadiens, plus tôt dans la jour-
née « afin d'être prêt à battre le
record du Soviétique Salnikov».

«Je crois que je peux encore amé-
kiorer ce record à l'occasion d'une
compétition internationale», a ajou-
té le champion originaire de Mon-
tréal, qui n'a eu que peu d'opposi-
tion, son second, Alex Baumann,
ayant été chronométré en 3'56"34.
«Durant deux ans, mon meilleur
temps sur cette distance avait été
3'55", a expliqué Szmidt. Cette
année il a battu le record canadien

aufina
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élites, on citera les noms de Michel Guillet , Pascal Fortis ,
yi"iuB Andréas Burghold , Siegfried Hekimi, Lionel Ferry, tous

d'excellents sprinters. On regrettera également l'absence
forcée du Valaisan Bernard Gavillet , suspendu par sa
fédération pour un mois. Relevons que malheureusement
les Grezet, Trinkler et autres Glaus ne sont pas de la partie en
raison de leur sélection aux JO d'été. Néanmoins, les 33

cycliste s'animera, alors que la première course s'élancera à 20 coureurs engagés présenteront un spectacle de qualité , nous
heures pour une éliminatoire. Le programme de cet omnium en sommes certains. C'est pourquoi nous souhaitons qu'un
prévoit: une éliminatoire de 35 tours, puis une épreuve nombreux public répondra à l'appel des organisateurs. Alors ,
contre la montre de 30 tours et pour finir un critérium de 40 rendez-vous ce soir sur la route principale sierroise pour
tours ; ces trois épreuves seront traduites en points ce qui assister au cœur de la cité à cette compétition cycliste , la seule
donnera le classement final de cette compétition, qui se en Valais de ce genre.
terminera vers 22 h. 30 environ. , Peb

(3'55"15) en début de saison et a
montré rapidement qu'il était en net
progrès.

«Je n'ai pas été aussi rapide que je
le souhaitais dans les premiers 100
m (56"88), a-t-il dit, mais je ne me
suis soucié qu'une fois l'épreuve
terminée de mes temps de passage
(l'55"56 aux 200 m et 2'53"10 aux
300 m), préférant me concentrer sur
ma course et mon style. »

Voici la chronologie du record du
monde ces dix dernières années :

4'02"8 John Kinsella (EU)
le 20.8.70 à Los Angeles

4'02"6 Gunnar Larsson (Su)
le 7.9.70 à Barcelone

4'02"1 Tom McBreen (EU)
le 25.8.71 à Houston

4'01"7 Brad Cooper (Aus)
le 12.2.72 à Brisbane

4'00"1 Kurt Krumpholz (EU)
le 4.8.72 à Chicago

3'58"18 Rick Demont (EU)
le 6.9.73 à Belgrade

3'56"96 Tim Shaw (EU)
le 22.8.74 à Concord

3'54"69 Tim Shaw (EU)
le 22.8.74 à Concord

3'53"95 Tim Shaw (EU)
le 19.6.75 à Long Beach

3'53"31 Tim Shaw (EU)
le 20.8.75 à Kansas City

3'53"08 Brian Goodell (EU)
le 18.6.76 à Long Beach

3'5l"93 Brian Goodell (EU)
le 22.7.76 à Montréal

3'51"56 Brian Goodell (EU)
le 27.8.77 à Berlin-Est

3'51"41 Vladimir Salnikov (URSS)
le 6.4.79 à Potsdam

3'51"40 Vladimir Salnikov (URSS)
le 19.8.79 à Tbilissi

3'51"20 Vladimir Salnikov (URSS)
le 24.2.80 à Leningrad

3'50"49 Peter Szmidt (Can)
le 16.7.80 à Toronto <

Trente-trois coureurs au départ
Les organisateurs , spécialement Jean-Jacques Viaccoz, ont

eu la main heureuse pour les engagements des coureurs. C'est
ainsi que sept professionnels suisses ont répondu favorable-
ment à l'appel ainsi que vingt-cinq des meilleurs élites du
pays. On notera également la présence d'un Français Jean-
Louis Nicolas , pour les favoris , nous mentionnerons les noms
de Godi Schmutz, champion suisse en titre chez les
professsionnels, Daniel Gisiger, un spécialiste de ce genre de
compétition, Roland Salm, Fridolin Keller, Guido Frei , Serge
Demierre et Marcel Summermatter. En principe, toute
I J a/ -t i ¦ I i-iû f~* t \ / ~L A ilflMO et»*»»» t - x fncanta  net pmi'  ̂ CiavvA rit. r\ nt A iAnr-

EmSiW M 4e MÉMORIAL VEUTHEY
Bientôt
le trophée des
Dents-de-MorcIes

Organisé par le Ski-Club de Bex
pour la deuxième fois, avec départ
du Châtel , très joli hameau situé au
pied des Dents-de-Morcles , et arri-
vée à la cabane de La Tourche, le
trophée des Dents-de-Morcles sera
disputé dimanche 27 juillet. Bien
qu'il ne compte pas pour le classe-
ment d'une compétition internatio-
nale, les meilleurs champions y par-
ticipent en raison de son excellente
organisation, de l'accueil extrême-
ment cordial et d'un pavillon des
prix toujours fort bien garni.

Si l'on note à son palmarès la pré-
sence de Robert Wehren, Gilbert
Granger, Noël Tamini , Edy Hauser ,
Stéphan Soler - qui en est le record-
man - l'Anglais Nigel Gates et
autres Daniel Fischer, chaque année
voit une très belle participation par-
mi lesquels de nombreux Valaisans.
Du reste, Caillet-Bois d'Illiez , Alain
Gay de Daviaz , Paul Favre d'Isé-
rables, tout comme Fredy Favre , ont
inscri t leur nom parmi les vain-
queurs de la catégorie juniors .

Les seniors, vétérans I et II ac-
complissent le parcours complet,
long de 10 km avec une dénivella-
tion de 1600 m. Les dames et les ju-
niors s'arrêtent aux Dreusines après
avoir effectué 5 km et une différence
d'altitude de 1000 m. Une troisième
épreuve est réservée aux minimes et
cadets allant du Châtel aux Monts ,
longueur 2 km et 300 m de dénivel-
lation.

Pour toutes les catégories , les ins-
criptions peuvent se faire par écrit à
l'adresse de M. Charles-Henri Fa-
vrod, 1880 Le Châtel-sur-Bex , ou par
téléphone au numéro 025/632571.

Hug.

On peut déjà s'inscrire
Tout un groupe de sportifs du Valais (responsables de Crans-Mon-

tana , Air-Glaciers , Valaiski , Nouvelliste , etc.) ont à l'époque créé le
mémorial Charly-Veuthey afin de marquer le souvenir de l'un des
pionniers du ski dans le Vieux-Pays. Il s'agit d'une marche popu-
laire à skis (ski de fond) sur le glacier de la Plaine-Morte. Pas de com-
pétition , même si les coureurs de l'équipe suisse tournent sur les douze
kilomètres en moins de 40 minutes et le plus âgé en plus de 2 h. 15. Il
s'agit d'aller à son pas.

Cette année, le mémorial aura lieu les 2 et 3 août et l'on pourra , le
cas échéant , même s'inscrire sur place. Si l'on désire le faire avant , les
renseignements peuvent être demandés à TVPM , 3962 Montana.

Les 2 et 3 août , chacun pourra prendre librement le départ entre
9 et 11 heures pour accomplir, sur le glacier , sa boucle de douze kilo-
mètres. 11 s'agira donc d'être au sommet du téléphéri que dès 8 h. 30
déjà. Boucle terminée , chacun recevra la médaille souvenir.

Il est rappelé à l'intention des clubs valaisans, que le bénéfice de
cette compétition sera versé intégralement à l'O) nordique. Alors,
faites un effort et participez en masse à ce rendez-vous estival.

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmÊmmmmmmmmmm

4e mémorial Charly-Veuthey, Crans-Montana
2 et 3 août; ski de fond 12 km, glacier Plaine-Morte

Patronage : Nouvelliste, Valaiski, Air-Glaciers

Inscription: Fr. 15- (aller et retour Montana - Plaine-Morte , inscrip-
tion, participation, médaille-souvenir).

Le soussigné s'intéresse à la marche à skis «mémorial Charly-Veuthey»
et désire recevoir bulletin(s) d'inscription et renseignements.

Nom : 

Prénom : 

Adresse: 

N° postal: 

Ville: 

A retourner à: TVMP, 3962 Montana



HAUT LES CŒURS SUR L'ALPE DES CROSETS
VAL D'ILLIEZ (cg). - Les in-
tempéries dont nous avons été
gratifiées , aussi bien en plaine
qu 'en montagne, n 'empêchent
nullement que l'on se retrouve,
touristes de passage et hôtes de
nos stations de montagne, sur
l'alpe à l'occasion d'une rencon-
tre organisée comme ce fut le cas
dimanche dernier aux Portes-du-
Soleil.

Ni la pluie, ni le froid , ni le
vent n'ont retenu quelque 500
personnes de joindre à partir de
l'Avoriaz, Champéry, Châtel ,
Morgins, Champoussin ou Mont-
riond, l'alpage de Vaillime à mi-
chemin entre Les Crosets et le
col des Portes-du-Soleil.

Après l'office divin , ce trio de
cor des Alpes qui avait rehaussé
la messe de ses prestations, s'est
produit à l'heure de l'apéritif
avec comme toile de fond le
brouillard recouvrant les som-
mets environnants et les névés
qui ont de la peine à disparaître
des pâturages.

Photo NF

WHmnrtr rmmv | Festival de jazz de Montreux

Du jazz enfin... et le prestigieux Albert Mangelsdorf
Après un périple de musique rock principalement, le festival mon-

treusien parvient à son étage «jazz» en débutant mardi par un Big
Band Night II et mercredi par I'époustouflant Albert Mangelsdorf ,
intense et inventive partie de cette soirée qui comprenait aussi le Mei
Lewis Big Band, Didier Lookwood quintet et le Gloria Niemann
quintet.

Revenons à la soirée Big Band de
mardi. Peu de bouleversement, de
laquelle nous retiendrons l'excel-
lente maîtrise du Big Band japonais
de l'Aichi gakuin University - univer-
sité de 12000 étudiants - qui nous a
offert une bonne leçon de coordina-
tion techni que. De son répertoire
très «moderne» se sera dégagée une
émotion agréable, sans dureté , cohé-
rante d'où, pour une fois , ne ressortait
pas l'habituelle agressivité de la plu-
part des jazzmen japonais.

Avec Jazz Abroa d 1 et II , cette or-
ganisation dont le but est de répon- tain Albert Mangelsdorf. Et là nous
dre aux besoins individuels des élu- qualifierons sans réserve, de grand
diants qui désirent venir en Europe , moment la venue à Montreux de ce
nous avons là des musiciens aspirant trombonniste , l'un des meilleurs ac-
tous au professionnalisme. Nous re-
tiendrons l'exemple de ces jeunes

Le marche de Bex ou le cœur d'un bourg
Le soleil brille sur Bex. L'événement est de taille et mérite d'être
signalé. Le train bleu traverse le bourg avec son tintamarre habituel.
Les sourires réapparaissent sur les visages. Le commissaire Rapaz
patrouille. Le municipal Isoz discute. Une joyeuse animation règne
sur la place Centrale. Les terrasses des bistrots revivent aux rythmes
des trois décis. C'est jour de marché.

Subissant le contre-coup de la
multiplication des grandes surfaces,
les marchands ambulants disparu-
rent au fil des ans , faute de clients.
Quant aux commmerçants locaux ,
ils se cantonnèrent dans leurs ' arriè-
re-bouti ques , en regardant fondre
leurs - bénéfices. Il fallait réagir.
Comment? A Aigle , l'Association
des commerçants tente d'étendre le
marché existant. A Bex, pour la
seconde année, la Société industriel-
le et commerciale injecte du sang
neuf dans le cœur de la cité: le
marché revit.

Tous les jeudis , poissonier , fleuris-
le, agriculteur , boulanger , boucher ,

R 

donnera un concert exceptionnel le toute insistance. nent dans mon territoire , faisant
dimanche en fin d'après-midi. Ma voisine héberge de jour , les fiers, avec de mignonnes cu-

Parmi les «vedettes», nous avons trois générations de chats , noirs lottes, rouge , blanche et bleue,
retenu les noms de John Mayall , de comme les panthères de l'insu- les couleurs de la France. C'est

De nombreux marchands locaux ou extérieurs se donnent rendez-vo us tous les jeudis au centre de Bex P°novan - d
f 

Catherine Lara , d'Isa- linde, avec d'admirables yeux une attraction nouvelle pour Vé-
pour le marché. Cette rencontre amicale entre vendeurs et acheteurs connaît aujourd'hui un renouveau „' t^t Sf,™ ^"nX? 

«*¦ Mistigri Lustucru et le ca- rossaz.
souhaité par tous, y compris les commerçants des alentours qui bénéficient indirectement de cet apport l""£f ^S qu? « LsenMa ** Pa'aP°Uf' QUe"e  ̂' °'r°
nouvea u de clients. Photo NF baraque» . '

universitaires américains qui dé-
montrent une fois de plus que le jazz
n'est pas qu 'une branche secondaire
dans les universités et les résultats
sont bien prometteurs. Leur passage
à Montreux est toujours enrichissant
et permet sans doute aux.amateurs
européens d'en prendre de la graine.
A retenir également , la prestation de
bonne qualité de Rodger Foc Big
Band. Formation venant de Nouvel-
le-Zélande que Montreux accueillait
pour la première fois.

A l'affiche de ce mercredi , un cer-

luellement. Il possède un sens de
l'improvisation marquant. Inventif ,

marchands de bibelots , de chaussu-
res et de tap is proposent à une
clientèle hétérogène et descendue
parfois des hameaux avoisinants ,
des marchandises aussi diverses
qu 'appétissantes , le tout servi avec
un sourire et un mot gentil. Personne
ne s'en plaint. Ni les Bellerins qui
apprécient ce contact chaleureux et
point factice, ni les vendeurs, qui
nous ont fait part de leur satisfac-
tion .

Financièrement d'abord , chacun y
trouve son compte.

Sentimentalement ensuite, à l'om-
bre des arbres, on «papote» de tout
et de rien , détendu , l'acheteur de-

son style hache, swingant est un lan-
gage où complaintes, ballades , dialo-
gues s'enchaînent avec un lyrisme
précis et enchanteur. Il est bien le
digne représentant de cet instrumenl
«si proche de la voix humaine» tel
qu 'il le décrit et son concert mon-
treusien fut un véritable régal.

Nous dirons seul grand régal de la
soirée, bien que l'intéressant Bis

Albert Mangelsdorf

mande conseil , souhaite le petit rien
qui déclenche le rire. Cette amitié
compte beaucoup, ce qui expli que sa
fidélité .

La majorité des négociants vient
de Bex. Sans bourse délier , l'agricul-
teur du coin peut proposer les fruits
de son labeur. En cas de pluie , il
pourra installer son échoppe sous
une tente mise gratuitement à dispo-
sition par un entrepreneur de la
région.

Une animation musicale est par-
fois créée, dans la mesure des
moyens de la SIC qui perçoit une
taxe pour les frais de publicité.

Quant aux fo rains , ils s'acquittent
d'une somme de 11 francs pour aller
à la rencontre d'une population qui
répond de plus en plus nombreuse à
cette invitation , informelle , mais
combien sympathique.

Christian Humbert

Band de Mei Lewis nous servit quel-
ques bons arrangements en particu-
lier de Herbie Hancok. Un Big Band
qui «roule » avec des musiciens
entreprenants. Nous pensons là à
l'excellent saxe ténor Joe Lovano.
Mention bien à Mei Lewis, mais sans
éclat.

Auparavant nous citerons la chan-
teuse Gloria Niemann. Accompa-
gnée ce soir par le trio suisse de Jurg
Amann avec M. Poffet à la basse et
D. Elias à la batterie, Gloria Nie-
mann chante le blues toute impré-
gnée d'Ella , utilise son «vibrato» un
tantinet trop souvent , mais demeure
néanmoins plaisante. Le jiirg
Arhann trio , par une musique très
soutenue, possède les moyens de se
frayer un bon chemin parmi les for-
mations de jazz européennes et le prix
qu 'il vient de remporter lors d'une ré-
cente rencontre de jazz n 'est nulle-
ment déméri té.

Le final de ce mercredi est confié
à Didier Lockwood , ancien violon-
niste de Magma. Il est accompagné
ce soir par Bob Malach aux saxes,
par ailleurs excellent , Jan Hammer,
B. Stief et Gerry Brown. La machine
tourne rond , Jan Hammer perpétue

des développements de même type,
D. Lockwood poursuit dans la lignée
de Ponty, quoi que plus impulsif ,
mais le tout laisse une impression de
dureté , sans communication dans
leurs échanges, sauf en ce qui con-
cerne Bob Malach , que nous avions
déjà découvert ici à Montreux l'an
dernier et qui , ce soir , fut le plus
«humain» représentant de ce quin-
tet.

Hier soir, c'était une « Drum Sum-
mit» avec en surplus Georges Co-
leman. Nous y reviendrons. Ce soir ,
une Mingus Dynasty à ne pas man-
quer dont on nous annonce avec
plaisir la venue de dernière minute
du pianiste Roland Hanna et de B.
Purdie à la batterie. Egalement à
l'affiche de ce vendredi , pour une
«Today 's Sounds prometteuse, seule
grande soirée dédiée au jazz contem-
porain , Abdullah Ibrahim Dollar
Brand et le Latin Percussion Jazz En-
semble. *

Donovan,
John Mayall
et Catherine Lara
au festival de Nyon
NYON. - Le festival folk 80 appro-
che et les programmes définitifs sont
maintenant établis. Du 24 au 27
juillet , la cité lémanique verra sa
population doubler et vivre sur les
rythmes les plus divers.

Par rapport au programme initial ,
un seul groupe a déclaré forfait: il
s'agit des Canadiens du «Rêve du
Diable» , qui auraient dû se produire
le vendredi après-midi et le samedi
soir. Ils seront remplacés par «Tur-
lure» , un groupe déjà bien connu au
Québec.

Trois invités se produiront égale-
ment cette année, l'Américain Jim
Page le dimanche soir à 21 heures, et
les Irlandais de «Planxty» le samedi
à 20 heures et le vendredi. Enfin ,
Allan Taylor , qui vient tout spécia-
lement à Nyon pour recevoir le
grand prix du disque de Montreux ,

Folklo re illien...
à Morgins

VAL-D'ILLIEZ (cg). - L'Echo
de la vallée, cet ensemble
instrumental qui forme avec
l 'Echo de la montagne de
Champéry, l 'Union instrumen-
tale de Troistorrents et l 'Helvé-
tienne de Morgins, le Giron des
musiques du val d 'Illiez sera ce
proc hain dimanche l 'hôte des
Mnrp innix charvéx d'organiser le

Pantalons
à Vérossaz

Le soir était venu. Dans le bu-
reau de mon ami , je me trouvais
en compagnie de trois chiens : un
berger argovien pour la garde ,
un chien polaire , couleur choco-
lat , pour la chasse, un basset te-
ckel à poils ras pour le plaisir.
Comme le petit teckel me faisait
des grâces, j' entendis le conseil de
mon ami : « Voilà ce qu 'il vous
faut pour vous tenir compagnie à
Vérossaz. C'est propre , affec-
tueux et fidèle.»

J'ai connu sur le champ une
réelle tentation . 11 me fallut un
certain temps pour la repousser
victorieusement. A tête reposée,
j 'eus peur d'une servitude. Ce
genre de chien ne supporte pas
l'isolement. Il pleure quand son
maître s'absente. II m'aurait
suivi comme une ombre et j'au-
rais souffert moi-même de
l'abandonner pendant mes cour-
ses ou de la condamner à vivre
comme les chiens errants à son-
nette qui visitent mon jardin
clandestinement de nuit.

Au courant de ma perplexité ,
ma jeune voisine me dit : «Adop-
tez un chat ! » Pouah ! Le chat en
quête de caresses fait semblant
d'aimer. 11 reçoit , il ne donne
pas. Avec un dédain superbe, il
s'approche, ronronne, aguiche,
puis s'éloigne en faisant le sourd .
C'est lui qui ordonne la fête des
cajoleries. Dès qu 'il a quitté son
logis, il prend ses distances. En
rase campagne il redevient sau-
vage.

Au cirque , on dresse l'homme,
le singe, le cheval , les tourterel-
les. Le chat refuse cette domesti-
cation dégradante. Mais il joue dit à ma voisine: «S'ils persévè-
admirablement la comédie des rent , je leur offrira i du blé em-
fréquentations. Je connais assez poisonné ! - Vous ne ferez pas
bien ces messieurs-dames pour cela ! - Si ! A vous de choisir !
n'être pas dupe de leurs avances Confectionnez-leur de petits
de minets gourmands. Je refuse pantalons!»
leur hypocrite familiarité. «Et Merveilleux effet d'une menace
maintenant, disparaissez!» Le amicale ! Maintenant , Mistigri ,
tnn Ae, mnn nrHrp Hprnnraop I.llStllCnj et Patannuf SC DrOmè-

14- giron. Dans leur costume
inauguré il y a deux ans, les mu-
siciens du centre du val d 'Illiez
ne manqueront certainement
pas de se faire précéder de ce
charmant groupe folklorique qui
avait fait un des charmes du dé-
filé du dernier festival des musi-
ques du Bas-Valais à mi-mai
dernier à Vionnaz.

Quelle souplesse!» Ils connais-
sent toutes les issues de mon jar-
din. Ils font le guet sur mon pru-
nier pour surprendre les moi-
neaux frivoles. Ils choisissent
mes dalles chaudes pour leur
sieste. Mais ils ne dorment que
d'un œil. Quand ils me voient
saisir le jet d'arrosage, mon arme
de guerre, ils déguerpissent à
grands sauts pour se plaindre à
leur mémère, comme les enfants
pleurnicheurs qui jouent l'inno-
cence.

Ils ont trouvé, dans mes
plates-bandes soigneusement ra-

tissées, un endroit tiède et meu-
ble où ils se soulagent impudem-
ment , croyant que d'un coup de
patte ils dissimulent leurs offran-
des.

Avec un souri re de coin , j' ai



Non à l'arroseur arrose!
C'est bon pour les films, car cela n'amuse
personne de trébucher sur un tuyau non
range ou de devoir le démêler juste au moment
où on a envie d'arroser son jardin ou son gazon
Et si vous passiez nous voir à la Migros?

Enrouleur-dévidoir avec Chariot d'arrosage avec
passage d'eau passage de l'eau dans l'axe
En acier galvanisé. Tube central avec Bâti en tube d'acier galvanisé. Tube
raccords %" . Tambour très facile à central avec raccords %"'. Tambour
suspendre et à transporter. plastifié. Vous ne déroulerez que la

longueur de tuyau qu'il vous faut.

fej ANNONCES DIVERSES jRJ

Néanmoins, elle ne s'approcha pas davantage. Nicole téléphona ,
mais ne reçut en réponse qu'une espèce d'écho équivalent au rire
d'Augustine. Elle entendit des bruits de bavardages... l'histoire
passait de l'un à l'autre au poste. La communication fut brusque-
ment coupée. Retournant à la fenêtre , elle dit à Dick :

« Donnez-lui un peu plus d'argent et qu 'elle parte. »
« Si je pouvais seulement atteindre ce téléphone », se disait Dick,

mais, comme cela paraissait impraticable, il capitula. Pour cinquante
francs, augmentés jusqu 'à cent par le désir de Dick de s'en débar-
rasser le plus vite possible, Augustine rendit sa forteresse, couvrant
sa retraite avec des bordées de : « Salauds 1 » Elle ne voulait s'en
aller que lorsque son neveu pourrait venir chercher son bagage.
Dick, attendant prudemment dans les environs de la cuisine, enten-
dit sauter un bouchon. Mais il ne protesta pas. Il n'y eut pas d'autres
difficultés. Lorsque le neveu arriva, la bouche pleine d'excuses,
Augustine dit à Dick un adieu jovial et cria sous la fenêtre de Nicole :

« Au revoir, Madame I Bonne chance I J>
Les Diver allèrent dîner à Nice d'une bonne bouillabaisse arrosée

d'une bouteille de Chablis. Dick exprima de la pitié pour Augustine.
« Je ne la regrette pas du tout, dit Nicole.
— Moi, je la regrette — et pourtant j' avais bien envie de la bas-

Droits de presse Cosmopress. Genève

I |0«asions1
I lEAjJÉ

fk^ gï

I ^̂ t̂ocT ^̂
EXPOSITION OUVERTE LE SAMEDI

SION 027/2212 72
Kaspar Charles privé 22 27 42
Kunzi Ulysse privé 22 86 05
Kung Freddy privé 22 87 73

-Taunus 2.0 OL aut. 86 000 km 77
Taunus 1.6 XL aut. 95 000 km 74
Taunus 1.6 L 85 000 km 78
Granada 2.3 L 50 000 km 77
Granada 2.8 LS 40 000 km 78
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 Nova 1600 S 60 000 km 76
Ascona 1.6 S STW 76 000 km 75
VW Variant 1.6 L
STW 85 000 km 72
VW Golf GLS 15 000 km 79

MARTIGNY 026/2 63 33

Walpen Jean-Pierre privé 23 32 48
Taunus 2,0 GL 80 000 km 76
Mazda RX 2 73 000 km 72
Chevrolet Vega 80 000 km 74
Toyota Liftb. 1.6 GLS 15 000 km 77

36-2849.

Vente spéciale I
(autorisée du 1°' au 19 juillet 1980)

Meubles suisses I
de qualité I

Très bas prix
Exemples:
Salon velours 3875 -net 2200.- (
Salon cuir 4890 - net 2600.-
Salon rustique tissu, 6 places • 2780.- net 1900.- I
Salon rustique, 5 places 2200 - net 1300.-
Paroi noyer éléments, 260 cm 5850 - net 4200.-
Paroi rustique éléments 315 cm 4520 - net 3600.-
Salle à manger rustique (vaisse-
lier-table ronde, rail. 4 chaises) 4200 - net 2900.-
Armoire 3 portes 1480- net 680.-
Bibliothèque a/coffre 690 - net 320.-

Meubles chalets, chambres d'entants, 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.

y  ̂ Offre unique S
SV

f 1 chambre à coucher 2 lits avec literie \
/ 1 paroi chêne, 220 cm \ I

1 salon velours + table dessus verre I I
y 1 tapis laine 200/300 cm /
\ le tout neuf Fr. 10 120.- /
\ soldé Fr. 6 600.- >/
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Rue de la Dixence 19 fl
Tél. 027/22 19 06 gl

euler du haut de la falaise ! »
Il y avait peu de sujets dont ils osassent parler

il était rare qu 'ils trouvassent les paroles juste s.
toujours un moment trop tard , à faux, quand l'uniMbm^̂ Hl̂ BÉÉBÉÉMkidBÉMÉfl

Chariot d'arrosage sans
passage de l'eau dans l'axe
Bâti en tube d'acier galvanisé et
plastifié. Tambour en matière synthé-
tique. Permet d'arroser sans difficulté

Samedi
au marché du Vieux-
Sion, rue de Conthey

r. — _. ......... ..... ..

VISION 2000
vente
de plantons
légumes et fleurs de
saison
Choux-fleurs, scaro-
le, chicorée frisée,
col-rave , choux-rave,
céleris, etc.
Pétunias, bégonias
et divers.

Se recommande:
F. Maye

36-28132

A vendre
causse cessation
de commerce

marhinA B Place Centrale - 1920 Martigny i9„po:J
> m fa caie

avec moulin
La San Marco ,
2 pistons encore 

^̂  »«»̂  •¦»¦¦¦¦ -*lsous garantie. »
^̂ FERME m̂mmW

Tél. 025/6813 st. r̂ du 20 juillet au 4 août ^^
•36-28159 | * T

H^r | (Vacances annuelles)
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(à 1 cheval) A partir du 4 août, le magasin sera également
au plus offrant OUVERT LE LUNDI APRÈS-MIDI
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le soir. .

t j

« atteindre » l'autre. Ce soir-là, l'explosion d'Augustine les avait
arrachés à leurs songeries séparées. Et la brûlure de la soupe épicée
et le vin les aidaient à causer.

« Nous ne pouvons pas continuer comme ça, dit Nicole. Qu'en
dites-vous ? »

Surprise que Dick ne l'eût pas contredite à l'instant même, elle
continua :

« Il y a des moments où je me dis que c'est ma faute. J'ai ruiné
votre vie.

— Alors, ma vie est ruinée ? Vraiment ? demanda-t-il plai-

/JJÉMSB  ̂ Séchoir

ï — .c -a {̂ vertical, adaptable à
I *~ Il toute grange,

sans préparation
i préalable.

I dès Fr. 2170.-

Bonvin Frères, machines agricoles
Conthey - Tél. 027/36 34 64.

36-2860

samment
— Je ne veux pas dire cela. Mais vous aimiez à créer des choses.

Et maintenant vous semblez prendre plaisir à en détruire. »
Elle tremblait en le critiquant avec ces mots trop vastes. Mais son

silence l'effrayait encore davantage. Elle devinait que derrière ce
silence quelque chose était en train de se développer, derrière ces
yeux d'un bleu dur, derrière l'intérêt presque anormal qu 'il portait
à ses enfants... Des accès de colère, inhabituels à Dick, la surpre-
naient. Parfois il se mettait à dévider toute une série de griefs ou de
motifs de mépris à l'égard de telle personne, ou de telle race, de
telle classe, de telle façon de vivre ou de penser. C'était comme si une
longue, incalculable histoire se déroulait en lui, que Nicole ne pouvait
entrevoir ou deviner que dans les moments où elle crevait la surface.

A suivre

maintenant ; et
Elles arrivaient
ne pouvait plus

Tuyau d'arrosage
En matière synthétique ren-
forcée d'un tissu de Perlon.
Diamètre intérieur: 15 mm. J| ^% ̂ \Solidité et qualité quel que soit «I
l'usage que vous en tassiez. I ¦̂ J^Jle m

Support de tuyau
Plus de tuyaux enchevêtrés qui gisent à terre!
en t% OU en acier R Qn
plastique àmméL\3 galvanisé U>OU

Pour finir , VOICI encore un bon tuyau:
C'est le soir que l' arrosage est le plus efficace
car c 'est à ce moment de la journée que
l'évaporation est la plus faible. De plus , la
fraîcheur de la nuit retient l'humidité et l' eau
peut mieux s 'infiltrer dans la terre.

 ̂
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MIGROS
Des avantages qui comptent

more

Tél. 026/2 39 82 |¦ to'J c.! «nav"

Meubles Pramotton
kH IC Vallée d'AOSTE l'a—ifiLIMUO Tél. 0039 165 67.952 Italie
A 12 km d'Aoste, direction Turin
Route nationale, à 400 m après le village de NUS

L'une des plus grandes expositions
de la vallée vous offre tous genres de MEUBLES' de
styles divers, rustiques, modernes, etc. - Salons cuir et
tissu à des prix avantageux. Lustrerie.
Agencement de cuisine.
Douane et livraison rapide à notre charge.
Ouvert tous les jours de 8 à 12 heures

de 14 à 19 heures
Sauf le dimanche
Servitfë-âprês vente 36-27141
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Une ligne ouverte entre Bruson
et les Mayens-de-Riddes

Une innovation au
service du tourisme

Depuis samedi et durant deux mois, le bus ne s 'arrêtera plus sur cette
p lace de Bruson. Les estivants qui occupent ces chalets des mayens
vont sans doute apprécier l'inauguration de la nouvelle ligne Bruson -
mayens de Bruson.

BRUSON (pag). - La Société
de développement du Châble
et de Bruson et environs a
mené un combat rapide et
efficace afin d'obtenir l'ou-
verture d'un service de bus
entre Bruson et les mayens
de Bruson. Gaston Barben,
le président, et son comité,
après avoir dérangé ies auto-
rités communales de Bagnes
et les services des PTT con-
cernés, ont finalement obte-
nu gain de cause. Samedi, le
petit bus venant de la gare
du Châble ne fera qu'une
courte halte au milieu du
coquet village de Bruson. Il
poursuivra ensuite sa route
vers La Cot et les mayens.

Une période d'essai
de deux ans

Si raccord entre les trois
partenaires est intervenu si
rapidement, on le doit natu-
rellement au dynamisme des
membres de la SD, mais
également à la compréhen-
sion de la commune de Ba-
gnes et à celle de M. Eddy
Peter, responsable régional
du service des transports
PTT. Les promoteurs de
cette nouvelle ligne ont tout
d'abord fixé une période
d'essai de deux ans. Ils se
sont ensuite prononcés sur
l'itinéraire. Trois variantes
avaient été avancées. Fina-
lement, on a retenu le par-
cours Bruson - route des
mayens du Châble - La Cot -
avec retour par la même
route. Cet itinéraire repré-
sente une distance de 13 km.

Il était naturellement peu

Les Américains seront présents
au meeting aérien de Bex
(ch). - Les organisateurs du sixième
meeting aérien de Bex mettent la

Le meeting aérien de Bex sera cette année le rendez-vous exceptionnel de di-
zaines d'avions et de plusieurs hélicoptères français , américains (notamment
le Cobra) et anglais. Une toute grande fête de l'air les 22, 23 et 24 août.

concevable d'effectuer une
période d'essai durant toute
l'année. Finalement, on a
décidé d'assurer le service de
bus depuis Bruson durant les
mois de juillet et août, et ce
tous les jours à deux repri-
ses. On a également prévu
d'aménager des places d'evi-
tement tout au long du par-
cours.

Un atout touristique
important

Cette innovation vient ser-
vir les intérêts d'une région
qui se trouve en plein déve-
loppement. Alors qu'à Bru-
son, on attend avec impa-
tience l'homologation des
plans de zones des mayens
de Bruson, la SD estime que
ce service de bus est de
première importance pour le
développement touristique
de toute cette belle région.
Toutes les facilités seront
accordées aux voyageurs qui
désirent effectuer des bala-
des ou qui rejoignent leurs
chalets. Ainsi, les promo-
teurs ont retenu le système
de l'arrêt sur demande.

Une telle période d'essai
renferme naturellement son
lot d'inconnues. Pourtant la
Société de développement du
Châble-Brûson et environs
croit fermement au succès de
ce nouveau service de bus. Il
semble que Gaston Barben,
Xavier Vaudan et leurs équi-
pes aient su convaincre les
autorités communales et les
PTT de l'utilité de ce raccor-
dement, qui constitue le
premier pas du développe-
ment des mayens de Bruson.

dernière main à un programme 80
qui placera leur manifestation aéro-

Vernissage de l'exposition « Emergence 80 >:
MARTIGNY (ddk). - Une escapade
dans le Manoir fermé au public nous
a permis hier de faire un tour
d'horizon des toiles qui seront à
l'honneur au vernissage de ce soir.

Ce soir, c'est le coup d'envoi officiel
de cette exposition intitulée «Emer-
gence 80». Un public d'invités , per-
mis lequel des initiés , pourra appro-
cher de plus près les œuvres très
diverses de 13 peintres suisses qui
«ont quelque chose à dire» depuis
ces dix dernières années. Quelque
chose à dire... peint dans tous les
styles qui , s'ils ne font pas tous
l'unanimité , ont du moins le mérite
d'avoir essayé et osé s'exprimer ,
pinceau au poing...

Treize peintres , c'est un peu un
chiffre porte-bonheur pour cette ex-
position qui durera du 19 juillet au
17 août 1980. Ce sera la première
édition d'«Emergence 80», avec des
peintres tels que Manuel Gracia ,
Michel Grillet , Christian Lindow ,
Ingeborg Liischer , René Moser , Jean
Otth , Claude Sandoz , Ruedi Schill ,
Léopold Schropp, Alex Silber , Jurg
Stauble , Peter Trachsel et Pierre-
Alain Zuber. Après le vernissage,
nous aurons l'occasion de faire plus
ample connaissance avec quel ques-
uns de ces artistes et avec leurs œu-
vres.

Signalons également que cette
première partie d' «Emergence 80»
sera présente au Manoir du 19 juil-
let au 17 août.

19e et avant-derniere Heure musicale de Champex

CE SOIR, Mme JULIETTE DESLARZES
JOUERA POUR M. HUBERT FAUQUEX
CHAMPEX (ddk). - Cette 19e Heure musicale de Champex débutera
malheureusement sans la participation de son principal initiateur, M.
Hubert Fauquex, en convalescence, qui se contentera d'être en
pensée avec son amie pianiste Juliette Deslarzes-Bron, musicienne
sédunoisé qui prend la relève de M. Fauquex; elle ouvre ainsi avec
grâce et talent cette avant-dernière édition de l'heure musicale, qui
fêtera l'an prochain son 20e anniversaire, l'âge de la maturité !

Ce soir : un programme
musical de rêve !

Ce soir, les mélomanes serbnf
particulièrement choyés puisque
le programme interprété par
Mme Deslarzes comporte une
suite française N" 2 en do mi-
neur (allemande - courante -
sarabande - menuet - gigue),
puis une pièce de Schurnann,
scènes d 'enfants op. 15: Gens et
pays étrangers - Drôle d'histoire
- Colin-maillard - L'enfant sup-
plie - Bonheur parfait , etc.

Après l'entracte, Mme Des-

M"" ' Juliette Deslarzes

nauti que parmi les plus importantes
d'Europe. D'ores et déjà , ce week-
end estival s'annonce exceptionnel
avec la venue de deux Harrier , célè-
bres avions anglais à décollage verti-
cal, de plusieurs hélicoptères fran-
çais et anglais et d'une soixantaine
d'aéroplanes qui participeront à un
concours d'élégance doté de nom-
breux prix d'une valeur de plus de
25 000 francs. A ces démonstrations
s'ajouteront celles de la patrouille de
Suisse, de vélideltistes , d'aérostiers ,
de modélistes et d'acrobates du ciel.

En outre, les Américains , fait ra-
rissime, délégueront pour représen-
ter leur armée un hélicoptère d'atta-
que de type Cobra , considéré par les
spécialistes comme l'un des plus ra-
pides au monde.

Rappelons pour conclure que des
billets sont mis en vente dans les
grands magasins de Suisse et qu 'une
dizaine d'as de la dernière guerre as-
sisteront à ce meeting international
qui devrait réserver d'autres sur-
prises encore aux dizaines de mil-
liers de spectateurs attendus.

Voici une œuvre de René Moser, un des treize artistes suisses. René Moser est né en 1943 à Neuhausen im
Rheinfall. Photo NF

Première partie, puisque cette
exposition se scinde en deux volets et
la deuxième édition d'« Emergence
80» aura lieu du 24 août au 21
septembre avec onze artistes qui
auront à leur tour les honneurs du

larzes jouera Fauré dans Thème
et variations op. 73, puis Ravel -
Forlane et enfin Claude Debussy

M. Dany Darbellay, nouveau directeur
des écoles baqnardes
BAGNES (pag).. - Réunis mercredi soir, les conseillers communaux
de Bagnes et de Vollèges, qui forment l'assemblée générale du cycle
d'orientation du Châble, ont innové. En effet, ils ont nommé au poste
de directeur M. Dany Darbellay, professeur d'éducation physique, lui
donnant également la responsabilité des écoles primaires. Il faut
savoir que, jusqu'à cette année, c'était l'abbaye de Saint-Maurice qui
était chargée de désigner un directeur et que la responsabilité des
écoles primaires incombait a une

En place depuis 1970, le cha-
noine Donnet-Monay cède donc
sa place à M. Dany Darbellay.
Celui-ci est né à Orsières le
9 juillet 1941. 11 a tout d'abord
acquis une formation commer-
ciale au collège Sainte-Marie à
Martigny, avant d'obtenir sa ma-
turité au collège de Sion. Il
effectue ensuite des stages en
Allemagne, notamment à Mu-
nich et Willemshafen. En 1963,
il rejoint l'université de Lausan-
ne, où il reçoit son brevet fédé-
ral de maître de sports deux ans
plus tard . Au cours de ses
études , il donne des cours à Sion
et Orsières. Après avoir passé
une année à l'université de Fri-

Chamonix
3e exposition
«Art et montagne»

Le vernissage de la 3'' Exposition
internationale des peintres de mon-
tagne organisée à Chamonix , aura
lieu samedi 26 juillet à partir de
18 h. 30 dans les salons de l'hôtel
Alpina.

Conçue, mise sur pied et animée
par M. Ange Abrate , un peintre ori-
ginaire de Gressoney, domicilié à
Sallanches , l'exposition « Art et
montagne » réunit jusqu 'au 20 août
des œuvres d'artistes valdotains , ita-
liens et français qui illustrent essen-
tiellement les aspects de la monta-
gne et la vie rurale dans le milieu
montagnard.

Il faut citer , parmi les peintres val-
dotains , Italo Mus (La bataille des
reines, Les feux de la Saint-Jean, Le
montagnard médite devant l'âtre),
Alessio Nebbia (L' enneignée, Après
la chute de neige, Contre-jour),
François Nex (Deux soies) et Felice
Vellan (Le ramassage des pommes
de terre à Gimillan, Le clocher de la
Thuile), ainsi que Ange Abrate lui-
même.

Manoir.
Ce soir, un rendez-vous artistique

d'un genre particulier qu 'il convient
de saluer car ces peintres , jeunes
pour la plupart , méritent d'être
abordés, sinon compris et Bernard

et ses Poissons d'or, une pièce
de choix pour mettre un terme à
une soirée musicale de haut
niveau.

Il convient de préciser que
cette soirée en compagnie de la
pianiste sédunoisé est prévue en
lieu et place de celle annoncée le
vendredi 25 juillet à 20 h. 45 qui
est annulée.

Nous invitons les mélomanes
et leurs amis à partici per nom-
breux à cette aVant-dernière édi-
tion de l'Heure musicale de

commission scolaire.

bourg, où il étudie les lettres , il
obtient une place de professeur
d'éducation physique au Châ-
ble, poste qu 'il ne quittera plus.
En . 1967, M. Darbellay épouse
Mlle Monique Perraudin. Il est
aujourd'hui l'heureux père d'un
garçon de 12 ans et d'une fille de
S ans.

M. Dany Darbellay, qui con-
tinuera à enseigner la gymnasti-
que, est naturellement heureux
de cette nomination. Il sait pour-
tant qu 'une tâche difficile l'at-
tend. «Le collège de Bagnes
repose sur une longue tradition,
vieille de deux siècles. L'hérita-
ge est important. Je devrai faire
preuve d'une grande disponibili-
té, d'honnêteté et de respect
d'autrui.»

Il est évident que ce surplus

Sierre
Vendredi 18 juillet

Ce soir

2e omnium cycliste
au qp de Sierre

avec la participation de sept professionnels, dont ie champion
suisse Godi Schmutz, Daniel Gisiger et Roland Salm

Wieder a misé juste en présentant ,
en deux parties , cette exposition
«Emergence 80» qui doit nous ame-
ner à regarder les gens et les choses
d'un œil neuf. A ce soir , donc, un
rendez-vous à ne pas manquer...

Champex car le programme an-
noncé est sans aucun doute des
plus choisis et la réputation dc
Mme Juliette Deslarzes-Bron
n'est plus à faire : di plôme de
virtuosité avec distinction au
conservatoire de Lausanne, elle
poursuit ses études avec Jacque-
line Blancard et mène une car-
rière de soliste très flatteuse.
Bien connue dans la capitale
sédunoisé, Mme Deslarzes fera
sans aucun doute l'unanimité
dans la capitale des heures mu-
sicales chères à M. Fauquex: la
jolie station de Champex !

M. Dany Darbellay

de responsabilités va obliger M
Darbellay à resteindre ses activi-
tés extra-scolaires. Membre de
plusieurs sociétés, président du
BBC Bagnes, guide bien connu
il en est pleinement conscient.
Le nouveau directeur semble
d'ores et déjà prêt à affronter les
problèmes que ne manqueronl
pas de lui poser les 300 collé-
giens du cycle d'orientation el
les 500 élèves des écoles primai-
res du Châble.
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Toujours
et disponible.présente

Chaque fois que l'on ouvre son journal
Un journal que l'on peut lire et relire à sa guise.

Le matin dans le train ou à la pause-café.
Le soir dans son fauteuil ou dans son lit Bref,

à toute heure du jour ou de la nuit. ^-̂  Publicité intensive -
Selon son bon plaisir. L'annonce est toujours Publicité par annonces.

prête à toucher votre public. 24 heures sur 24! Les j ournaux et périodiques suisses

¦X" Avant de se décider pour une acquisition importante, les acheteurs consultent les annonces
5 fois plus que tout autre moyen de publicité comparable. Ceci n'est nullement une affirmation5 fois plus que tout autre moyen de publicité comparable. Ceci n'est nullement i

gratuite, mais bien le résultat - maintes fois corroboré - de sondages
©
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Jeunesse et dynamisme.
Prix avantageux vocation sportive et richesse de
l'équipement - en série dans la nouvelle Ascona J.
Découvrez-la chez nous. [j-Pïllïïl
L'Ascona J, dès Fr. ÎT675.— î JËSI

- «-"̂ »«- ^t» Régis Revaz, Slon
ÊLKZi ! . ¦££» Tél. 027/22 81 41 -%ïmf -̂ *ï>- s

g j f farage de l'Ouest S

y SOUS-DISTRIBUTEURS
5 Auloval Veyra» 027/55 26 16 .

Garage Carron, Fully 026/ 5 35 23
Garage Laurent Tschopp
Chippis 027/55 12 89
Garage du Moulin, Ardon 027/(6 13 57

A chacun sa spécialité ! Celle du

nettoyage
de meubles rembourrés
tapis et rideaux

Hervé MICHELOUD-VOUARDOUX, Slon.
Tél. 027/22 33 14.
Service à domicile.

Occasions
1 beau banc d'angle, noyer, 195 lg., 155 cm larg. 295 -
1 bureau, chêne, 170 x 100 x 78,11 tiroirs 225.-
1 buffet de cuisine, sapin brun foncé, 132 lg.,

92 haut., 60 prof, avec dessus vitrine 132 lg,
95 cm haut, 36 cm prof., en bon état, sculpté 195.-

1 joli tapis 200 x 300, état de neuf 85.-
Divers fauteuils 25-

1 remorque robuste pour vélo 85 cm x 65 cm,
parfait état 145 -

1 magnifique vélo de sport pour garçon
8-12 ans, 5 vitesses, état de neuf 155 -

1 vélo, type militaire, robuste, frein torpédo,
parfait état 185 -

1 vélomoteur «Velo-Solex 2» , parfait état 295 -
1 vélomoteur «Rixe», moteur Sachs 395 -
1 machine à écrire portative électrique,

valise «Brother de Lux» 395.-
1 machine à écrire portative, valise Hermès

Media 3 165.-
1 machine à coudre électrique «Singer»,

parfait état 125 -
1 machine à coudre à pédale «Singer»,

parfait état 125.-
1 machine à coudre électrique «Elna» avec

valise, révisée 125 -
1 téléviseur couleurs, grand écran 350 -
1 téléviseur (noir-blanc) «Philips», 45 cm larg.

38 cm haut. 55-
1 enregistreur «Ferguson» 18 cm bobines,

4 pistes 79-
2 couvertures laine, 2 fourres de duvet, le tout 55.-

E. Flûhmann, Mûnstergasse 57, Berne
Tél. 031/22 29 11
Frais de transport tarif: CFF. Fermé le lundi.

Cabaret- Spectacle
dancing international
AUX avec les P||Js beaux
TREIZE- déshabillés

ETOILES Tenue correcte exigée.
Fermé le lundi.

Monthey M. et M™ Eric Claivaz
Tél. 025/71 24 08.

mWTrVTTTTmmmmlAZ^B W ' f IV L J ' V JK^/li ['ivH ¦¦ >iiJJ| B [ ij ' i  j | | -| |
Rto.de Coïlombey Agence officielle tel.025 ï 717313

Î LA CLE DE LA BONNE OCCASION O
Biselx - Marchetti - Valmaggia
Garantie-Reprise - Facilités "

Lancia Beta coupé 2000, mod. spécial 28 000 km 78
Audi 100 SE, aut., toit ouvrant . 7 8
Golf GLS 1500, 5 portes 8 000 km 79
Renault R 4 60 000 km 75
Lancia Beta 1300 47 000 km 77
Golf 1100 50 000 km 74-75
Peugeot 504 GL, aut. + TO + radio 76
Fort Granada 2,3 1., servo-direction 20 000 km 79
Slmca 1308 GT, très bon état 52 000 km 76
Fiat 132 GLS 1800 80 000 km 76
Opel Kadett 1200 S, 4 portes plus TO 73
Citroën 2 CV, expertisée, 1200.-
Cltroên CX Pallas, 2400 40 000 km 77-78
Quelques Golf neuves à l'ancien prix.

Service de vente ouvert le samedi
Roger Valmaggia, tél. privé 025/71 70 71

PROTECTAS

027/23 13 14

DUSSIP»! 7QC 11 *** '

fVWV

JLm?
L /de protection
4 acfif,efficace,
u discret

, et plus économique
encore, avec les nouveaux
moyens techniques.
Pour votre sécurité , appelez
PROTECTAS SA

Société de surveillance

Rue des Vergers 4, 1950 Sion

^̂ mm  ̂ m̂^^r̂

LAMES DE PIN
A vendre
Fr. 13.- le mètre carré
Longueur maximum 5,10 m.
Pin du Nord.
Grand choix de lames pin et mélèze.
Panneaux pressés.

Scierie Donazzolo
1917 Ardon
Tél. 027/86 13 03. 36-2071

ie

dion Usego

Express
liquide
Flacon de 1000 ml

Action Usego

Pâté de
viande Hero
Boîte de 120 g

S

36-27754

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 trais de dé-
placement.
Electro, dpt VS,
025/81 20 29.

EE WM LWm\w Votre
JJ3SEBSBB! rt quotidien

Actions Usego du 14 au 26 juillet 1980

j r des pnxUsego avantageux.

Action Usego

Une surprise supplémentaire de la
part de vos détaillants Usego: contre
remise de ce bon, vous obtiendrez
une remise de Fr. 1.- sur un tambour
de Dixan de 5 kg. Fr. 12.95 au lieu du
prix action de Fr. 13.95.

Valeur Fr. t.Paquet de 330 g

3'V W ym mmmm. f\ *̂ SsP̂  Remplir, découper et donner à la
AV f̂l <̂ B̂ UW ?3so caisse lors de votre prochain achat995

mm * net
LJW^

(100g = -89)
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ONCLE JOHN
Rétro dans l'âme
mais des idées nouvelles
SAINT-LEONARD (gé). -
Oncle John, plus connu sous
l'appellation de «D'Arville»,
qui n 'est plus à son pr emier
essai, se lance dans le tou-
risme. Du caf 'conc au tou-
risme, il n 'y a qu 'un pas, qu 'il
faut néanmoins franchir. On-
cle John a fait ce p as et il
s'est donné comme objectif
de bien recevoir la clientèle
touristique et surtout, de lui
faire p laisir.

Les hôtes satisfaits de lew
séjour en Valais reviennent.
Cet objectif est réalisable,

Un dessin d'Arville , alias Oncle John. tig?ly e, Joset|e PutaliaZ) domi.
^^_^____^_aD_MJ 

ciliée 
à Genève, recevant, quant

à eux, le diplôme fédéral de la
_ 1 XVIIe session des maîtres d'édu-

i

Où
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

c f̂^-7—T*. cabane
^̂ fe f̂e^  ̂bella-tola samt-u
¦ îfca ĵ'w'' 

¦ 
Z Sy à l t m ! *  sPécialités valaisannes

M. et Mme Favre-Holzriacker Tél. 651537 - Altitude 2340 m.
Ouvert saisons élé et hiver. Tous les iours par beau temps, grillades et broches eni
plein air . A deux heures du sommet de la Bella-Tola (3025 m).

même par un ardent défen-
seur du «rétro» dans la chan-
son et la musique, mais avec
des idées... évoluées. Périodi-
quement, l'orchestre «Les
Rétroviseurs», amateurs du
vieux jazz, anime une soirée
et, mercredi prochain, une
soirée valaisanne sera orga-
nisée.

Si durant ces semaines de
pluie, Oncle John a pu réflé-
chir, quelles surprises nous
réserve-t-il si la chaleur re-
monte et persiste?

%. J^

c%

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

Au milieu des pâturages
dans un panorama grandiose
Café-Restaurant

M. Gabriel Rosaz, consul
Tout au plus un «au revoir» au Valais...
SION. - Apres avoir assume avec beaucoup de distinction la haute
fonction de consul général de France à Lausanne, Ml Gabriel Rosaz,
s'apprête à quitter la Suisse. Déjà, il a pris congé des autorités
valaisannes. Et, avec sa gentillesse coutumière, il a tenu à nous
rendre visite pour nous faire ses adieux.

Il prend sa retraite, l'âge étant
venu de rompre avec le travail et les
obligations qui en découlent pour un
homme évoluant dans la carrière di-
plomatique.

Si l'on remonte quelque peu dans
le temps, on trouve M. Gabriel Ro-
saz, en poste à Berne. Il y reste qua-
tre ans durant , puis retourne en
France et, en 1974, il est nommé
consul généra l de France à Lausan-
ne, pour le canton de Vaud et le Va-
lais.
- Eh oui, je m'en vais, me dit-il,

non sans éprouver des regrets. Je
n'ai eu qu'à me féliciter des excel-
lents rapports que le consulat de
France entretient - les consuls pas-
sent, mais le consulat reste - avec les
autorités cantonales, les services de
l'administration cantonale, les pré-
sidents des communes valaisannes,
les membres des conseils et des bu-
reaux. Ces bonnes relations sont les
bases d'un travail efficace. Je dois
remercier très sincèrement toutes les

Université
de Lausanne
Des Valaisans
récompensés
LAUSANNE. - Récemment,
l'université de Lausanne décer-
nait, avec l'approbation du rec-
torat, plusieurs doctorats, diplô-
mes et licences à ses étudiants.
Parmi ceux-ci, nous relevons
quelques noms valaisans dont :
M. Rodolphe Moix, de La Luet-
te, à qui la faculté des sciences a
délivré un diplôme de géologue;
M. Bruno Crettenand, de Sion et
M"" Louisa Jacquérioz, de Mar-

cation physique.
Le NF leur adresse ses félici-

tations et leur souhaite de nom-
breuses satisfactions futures.

Cette fin d'année universitaire
était marquée, d'autre part, à la
faculté des sciences, par la leçon
d'adieu du professeur Emile
Matthey, qui prononça, pour la
circonstance, une conférence
sur le thème: «Denrées, chimie
et nonnes alimentaires».

Dr es sciences à l'université de
Lausanne, M. Matthey a assumé
durant une vingtaine d'années la
fonction de chimiste cantonal
avant de diriger la subdivision
du contrôle des denrées alimen-
taires au Service fédéral de
l'hygiène publique à Berne. Ces
quatre dernières années, il a
présidé le codex alimentarius de
la FAO.

Orsières: les installations «sauvages »
de chauffage électrique doivent être déclarées
ORSIERES (ddk). - «En relation avec la hausse des prix du mazout,
nous avons constaté la montée en flèche de la pose de radiateurs
électriques non déclarés, ce qui ne va pas sans entraîner des pertur-
bations sérieuses tant au point de vue technique (saturation des
lignes et des transformateurs) qu'au point de vue financier, création
de pointes excessives cruellement payées par la collectivité. Devant
cet état de fait et pour éviter les inconvénients mentionnés ci-dessus,
le conseil communal, en séance du 25 juin, s'est vu dans l'obligation
d'intervenir auprès des abonnés ayant installé des chauffages
électriques sans l'avoir annoncé auprès des services électriques.
Ainsi , nous avons pu constater que vous en avez installé chez vous
sans jamais nous avoir fait parvenir une demande de chauffage.
Nous vous prions de vous mettre en ordre au plus vite, soit de payer
la taxe de raccordement de 220 francs ie kilowatt installé et de payer
la consommation de chauffage selon les tarifs.»

Cette lettre que nous avons contrôle systématique effectué
reproduite, à dessein , dans son par un surveillant de réseau as-
intégralité , a été envoyée à onze sermenté, M. André Rausis, qui ,
abonnés aux services électri ques dans le cadre de son travail de
de la commune d'Orsières - surveillance, a pu constater des
deux indigènes et neuf proprié- cas d'installation «sauvage » de
taires de chalets, «étrangers » à chauffage électrique non an-
la commune, le 1" juillet 1980. nonces à la commune.

Ce n'est pas „ -¦ « / • ,
à la collectivité rip naver E" , '' l! ne s aglt pas dea ia collectivité ae payer... taxes (COmme certains le préten-

Cette lettre est le résultat d'un dent) visant de manière discri-

général de France

personnes qui m'ont aimablement
accueilli en toute circonstance pour
régler surtout des affaires étant de
notre ressort; elles furent réglées
dans un esprit ouvert et positif avec
précision toujours.

Le consul, c'est aussi le représen-
tant de toute la colonie française.
Vous n'ignorez pas que les résidents
français sont nombreux dans les
cantons de Vaud et du Valais. Instal-
lés en Suisse, ils sont généralement
assez bien placés pour stimuler et
développer les rapports et les liens
avec la France. Et ils s'y appliquent
au sein de leurs associations ou de la
Chambre française de commerce.
- Des échanges sont constants

avec votre pays si proche du nôtre
par le cœur et l'esprit...
- Bien sûr! Ces échanges se pra-

tiquent dans plusieurs domaines. On
peut citer l'économie, la culture, les
routes, et j'en passe. Ils furent fruc-
tueux , pour les uns comme pour les
autres, bénéfiques et fertiles.
- Aurons-nous le p laisir de vous

revoir en Valais?
- Certainement, car je dois vous

dire que j'aime énormément le Va-
lais. J'y venais avant d'être consul
général à Lausanne. J'y ai des amis
fidèles, qui, y vivent ou séjournent:
des membres du corps diplomatique,
des gens de lettres, du monde de

Dans l'attente du berger
NAX (gé). - Dans les mayens, à proximité de la chien aboie à deux reprises, comme pour annoncer
gare de départ du télésiège du Mont-Noble, un leur présence, et aussitôt, tout le troupeau est en
troupeau de moutons (notre photo), tout fraîche- effervescence. Et, quelques minutes p lus tard, c 'est
ment tondu, attend l'arrivée du berger qui marche le départ vers des pâturages tout proches, où l'on
sur la route un peu plus haut. Son inséparable restera toute la journée.

A gauche, M. Gabriel Rosaz, le jour où il remettait à M. Maurice
Zermatten la médaille d'officier de l'Ordre des arts et des lettres de
France.

l'administration , de tous les mi-
lieux... y compris ceux de la presse.
Donc, je reviendrai en vacances.
J'apprécie le caractère des Valaisans,
la beauté des sites, le pays en lui-
même.

• ••
M. Gabriel Rosaz est parti. Un

sourire , une poignée de main. La
porte s'est fermée. Mais ce n 'est pas

minatoire tel ou tel propriétaire
de chalet , mais bien d'un con-
trôle systématique visant à con-
naître en premier lieu le pour-
quoi des surcharges de réseau
enregistrées par la commune.

Ces contrôles se poursuivent
d'ailleurs actuellement et «nous
en découvrirons encore une
quantité », précise M. André
Rausis , qui relève encore : «Il
n'est pas normal que la collec-
tivité doive s'acquitter de taxes
excessives provoquées par les
installations non déclarées ! C'esl
une injustice flagrante ! »

Si, à première vue, ces lettres
- qui ne sont pas des sanctions
ni des amendes - s'adressent
plutôt à des propriétaires exté-
rieurs à la commune, c'est préci-
sément parce que ces mêmes
propriétaires, résidant moins
souvent que les indi gènes dans
leur chalet , se servent beaucoup
plus de ce chauffage d'appoint
et qui sans nul doute est plus
économ ique que la mazout au

un adieu. Tout au plus un «au re-
voir»!

Qu 'il veuille bien être assuré de
l'amitié que nous lui témoignerons
encore et sans cesse par-delà la fron-
tière. M. Gabriel Rosaz mérite de la
reconnaissance, de la gratitude et
des remerciements. Nous le rever-
rons avec grand plaisir. Je suis per-
suadé que les Valaisans l'ayant bien
connu le retrouveront dans la joie.

f--g- g-

tarif actuel . Ainsi , il s'agit bien ,
pour la commune, de régulariser
toutes les situations non régle-
mentaires et qui sont parfaite-
ment consignées dans le règle-
ment de la commune en la
matière !

Les possesseurs de radiateurs
et autres sources de chauffage
d'appoint sont donc priés de
tenir compte de ce règlement
qui n'est pas propre à Orsières.
Annoncer ces nouvelles installa-
tions est une démarche que l'on
peut assimiler à l'annonce d'un
nouveau poste de radio ou de
TV, ou au paiement et renou-
vellement de la taxe d'une mé-
daille pour son chien...

Rien de suspect dans toutes
ces « taxes » !

Quoi qu 'il en soit, la com-
mune est bien décidée à rame-
ner dans le troupeau des con-
sommateurs d'énergie les quel-
ques brebis... plus frileuses que
les autres !

D. Delacrétaz



McCULLOCH vous offre un accessoire
taille - haies gratuitement

- à l'achat d'une
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Profitez de cette offre.
A l'achat d'une MAC 120, MAC 130, PM310ou PM 330 vous recevez
gratuitement l'accessoire taille-haies d'une valeur de Fr. 18,- (pour
lame de 30 cm) ou Fr. 22,- (pour lame de 35 cm)

I J Centres Magro Uvrier-Sion et Roche (VD)

w 2UIT1M1IJ
Val d'Anniviers - Valais

Téléphérique Zinal-Sorebois
son restaurant d'altitude 2400 m
Face à un panorama grandiose

«Les cinq 4000»
Nous organisons pour les sociétés, fête
champêtre - raclette - banquet.
Tél. 027/65 13 78 97-400.324

%

Amis du TCS
Renouez avec la tradition

En participant au voyage organisé par la
section valaisanne du TCS.

A la découverte du Jura neuchâtelois
les 29, 30 et 31 août 1980.
prix forfaitaire par personne Fr. 180.-.

Programme et inscriptions:

Office de Sion, avenue de la Gare 20
Tél. 027/23 13 21.
Bureau de Monthey, place Centrale 2
Tél. 025/71 55 17. 

^^
Avenue des Alpes 18

Tél. 021/61 22 02

En option : jantes en alliage léger

Nous vous recommandons de
changer d'attitude: BMW 320
Ne vous contentez plus de ce qui
est courant; optez résolument pour
ce qu'il y a de meilleur. Faites, par
exemple, un essai au volant d'une
BMW 320. Vous découvrirez ainsi
les qualités de cette fascinante

BRUCHEZ & MAHER SA, Martigny
Agence officielle BMW
Centre Auto, Route du Simplon 53, tél. 026/210 28

Alfa ffîl
Romeo \|y
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
Altasud TM.5 79 12 000 km
Alfa 1600 Super 75 70 000 km
Cortina 1600 71 90 000 km
Alfa Super Nuova 76 72 000 km

Nouveau
Giulietta 2000
Alfasud Ti 95 ch (DIN)
Véhicules en stock

Tél. 027/23 54 12/20
Tél. 027/36 11 42 privé

Service vente ouvert samedi matin
-

A vendre ou à échanger

s options, 25 000 km,
irix.
962 ,Crans-Montana

22-355704
Case po
Tél. 027

A vendreA vendre

Mercedes ?££)
Rek0rd

280 SE 72 000 km
Peinture neuve.3,5 lit., 1971, Etat impeccable,parfait etat, exp. Expertisée.

Prix intéressant. pr 3800.-.
Tél. 027/22 39 24. Tél. 025/71 25 71

36-2802 heures des repas.
«36-425315

A vendre
A vendre

Peugeot J.
304 R 4
break Renault
1974, moteur neut, 1974,60 000 km,
expertisée. expertisée.

Tél. 027/86 11 93. Tél. 027/86 11 93
36-2872 36-2872

Occasions - A vendre
Meubles - Piano
divers -1 piano
droit cadre fer

Cordes croisées
marque Suter
Prix Fr. 850.-

5 bonnes chambres
à coucher

avec armoires, 3 portes, deux
lits, tables de nuit, coiffeuses,
sommiers et matelas, très bon

état, grandes occasions.

1 grande salle
à manger

style Renaissance, bols, très
sculpté avec vaisselier, longue

table et 5 chaises.

Plusieurs coupes
de tapis

mur à mur, couleur grège.
1 balançoire complète pour
terrasse, jardin, véranda, quel-
ques chaises, fauteuils de jar-

din, 2 tables fer

1 belle armoire
vaudoise noyer

Chez Jos. Albin)
Montreux

Fo^)°es VW é̂S

y«\o^
eS

dèS *x€L —
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Orne week-end
Voiture dès Fr. 71
vendredi à partir de 12.00 h -
lundi à 09.00 h, y compris 150 km
(p. ex. Fiat 127)
Martigny 026/ 22333
Sierre 027/550824
Sion 027/2220 77

mr ' I Ta J^^Ê Location dc voitures
L̂JmV̂ L̂ L̂

m̂m^̂
Ê Utilitaires
H Leasing

Lada 1600, rouge, 8000 km 79
VW 1200 L, 40 000 km 78
VW Golf GT/I blanche 79
Ford Taunus 1600 L 78
Ford Granada 2,3 L servo 78
Fort Granada 2.6 GXL, aut. 74
Rekord 20 S, bleu métal. 77
Rekord 2000 S, 10 000 km 79
Volvo 144, blanche 71
Volvo 244 DL, orange 76
Alfa Romeo 2000 Spéciale 74
BMW 2002, bleue, radio 72
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 79
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
Renauld 12 break, 22 000 km 78
Kadett 1200 Karavan 75
Rekord 2000 S Karavan 78
Toyota Hlace, fourgonnette 78

143.151.121

OUVERT LE SAMEDI ST\ /  ̂nJYTrma.ion (ft(face entrée Placette) ĴM \ \̂  
en Valais 

^F

aut. du
1.7. au 19.7

Profitez des derniers
jours de soldes

Dohoic «la on à inoA.

BMW six cylindres. Elle compte
parmi ce qui se fait de mieux dans
cette catégorie.
BMW 320: 90 kW/122 ch DIN
Fr. 19400. -. 1 an de garantie
kilométrage illimité.

coco

¦1



Ford
1300

CX 2400

Vissoie-Anniviers
19 et 20 juillet

A vendre | Avendre
Citroën

A vendre
magnifique

ffBS/ aiïSSti fliAO/&?&£^^T ÎÏSÏSr
>¦¦¦ /flchandise étiquetée prix W^M /D

de 
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100% coton, motifs variés, pur coton, maintenant mg
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¦TmT*"7  ̂ largeur 140cm coloris mode, largeur 140cm

pour dormir à la nordique; maintenant MmWW, maintenante^
Intérieur 3/4 de duvet de Ml- WMcanard, l60/2l0cm X ^mm m̂*maintenant m Amw âW m

150r
//y éste,' -Yy YYy

Y. • W ŷ É̂LW muÊÊ/ÊM-

Tissus rideaux. Tissus nouveauté, m̂ m̂^̂ g ~̂

Durant l'heure unis et Imprimés,
A% largeur 90 et iMcm.
-fmm Durant l'heure

! '' 2- !
Jusqu'à épuisement du stock!

vente spéciale autorisée du 1er au 19 juillet 1980
C&A Sion, Centre Métropole, Tél. 027/229333

Particulier . _, On cherche
vend A vendre 10 TV A VendrS à acheter

Goif GLS bateau couleurs 1 grand
1978,15 000 km, a moteur DHIIIne is* Ionienne
très soignée, argent rOmpS III loillOUmétallisé, avec ou Evinrude.
sans crochet de re- Etat de neuf. Grand écran, + 2 tables de nuit DlanCh©
morque. Expertisé. état de neuf, six mois et un coffre à literie.

5 places, moteur 6 ch de garantie. de 4 à 6 mois.
Fr. 10 000.-. " Fr. 500.-.

Prix à discuter. ¦*-». Tél. 027/38 12 84.
Tél. 027/81 18 27 Tél. 037/64 17 89. "36-301851 Tél. 025/39 11 56.

•36-301850 Tél. 025/81 25 29 22-3753 '36-28157

Audi 100
5E GL

Pallace
état de neuf, beige,
opal met., 17 000 km,
mod. 1978, radio-
cassettes, 4 pneus
neige avec jantes.

Tél. 028/23 30 20
dès 19 heures.

36-121562

Parfait état.
Expertisée.

Fr. 2?00.-.

Tél. 026/5 34 93
(heures des repas)

1978,
27 000 km.

Tél. 027/55 91 52.
?36-435243

lîr?!  ̂9,20 Set 14* Giron des musiques de la vallée
Vendredi: 20 h. 30 Samedi: 20 h. 30 __  _ _ . Dimanche: 11 heures
Production Au bon vieux temps de Troistorrents Concert par l'Ensemble de cuivres de la côte MGlOQId Concert-apéritif du chœur mixte de Morgins
Trio du cor des Alpes Lanceurs de drapeaux »»¦ 14 heures Grand cortège (char, société)

D A I  22 heures BAL 15 heures Concert en cantine
22 heures DAk .
Les trois soirs le bai est conduit par l'orchestre allemand Pie Ernestors de Parmstadt 18h 30 BAL 

ANNONCES DIVERSES

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 ortx courant.

ÉIRERZHANPEL.

4242 Laufon
Tél. 061/89 22 89 ou

89 22 26

A vendre

d'occasion
Armoire en noyer:
porte à glace, 100/
200/42 cm, Fr. 550.-
Llt alcôve:' stratifié ,
avec rideaux, 220.-
2 bureaux bibliothè-
ques: assortis, 120-
pièce.
1 table ronde: de jar-
din, diamètre 115 cm,
Fr. 80.-.
1 portrall: bois peint ,
305 cm ou avec porte
centrale, 385 cm
Fr. 250.-.

Tél. 027/38 10 42.
"36-301859

Perdu
Martigny
près du Guercet

une chatte
prénommée
Gribouille
couleur tricolore.

S'adresser à:
André Roduit
Martigny.
Tél. 026/2 39 89.

"36-400808

A vendre pour cause
de décès 1 voiture

Renault
18 GTS
aut., mod. 1979,
6000 km.

Moret Gérald
Dailles 40
Monthey
Tél. 71 35 29 ou

71 66 41.
36-4920

Particulier vend

Citroën
CX 2000
mod. 75, peinture
neuve, pneus été +
hiver, très bon état.
Prix Fr. 7500.-
à discuter.

Ecrire sous *
chiffre P 36-400801 à
Publicitas, 1951 Sion.

Ne Vous tourmen
tez donc plus.

Lisez paisiblement
le Nouvelliste.

Vos annonces :

(/? 027/21 21 11r

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.

22-355379

Expertisées
Fiat 128,1300
3 portes
Ford Cortina
1300 4 portes,
modèle 1970
jeep Willys 1958
tracteur diesel
Zetor 57 cv, 1974
Facilité de paiement.

Tél. 025/81 1516.
"36-425313

Mariage
Jeune femme divor-
cée, 2 enfants, dési-
re rencontrer mon-
sieur 1 m 80, sérieux
bonne situation, ai-
mant les enfants, en-
tre 25 et 35 ans en
vue mariage.

Ecrire avec photo
sous •
ch. P 36-425318, Pu-
blicitas, Monthey

Orgue Farfisa
portable, 2 claviers
Fr. 890.-,
avec ampli
Fr. 1290.-.

Tél. 027/22 58 22.
36-5218

A vendre

Golf
GLS
beige, 79, 5 portes,
radio, 30 000 km.

Fr. 9800.- ou
Fr. 460.- par mois.

Tél. 027/41 51 51.
36-765

A vendre

Fiat 124 AS
limousine
1971,53 000 km

Fr. 700.-.

Tél. 027/22 15 03.
36-28180

Garage de Nendaz
Tél. 027/88 27 23

Occasions
prix intéressant

Fiat 128, 3 portes
Opel Kadett
Austin Innocentl
Renault 20 TS
Peugeot 504 GL
Mercedes 250
Opel Ascona 1900
BMW 2002
Peugeot 304
Fr. 1700.-
expertlsée.

36-28186



«L'onde verte » brisée par un rouge incessant !

L'entrée ouest de la ville.

SION (gé). - La p luie n 'a pas
empêché les gens de partir en
vacances. Ces jours-ci, sur nos
routes, c'est un défilé quasi p er-
manent de véhicules. Les hôtes Haro
en vacances dans la région pren- . «anpMsarions
nent d 'assaut la capitale. sur !.es SlgI»P ladUOIlS 

# ^Les automobilistes tournent lumineuses, les autorités,
en rond pour dénicher une place |a police
de stationnement ; d'autres, sans
scrupule, occupent des places Les automobilistes de la ré-

A Nax. le
bois mis en évidence

NAX (ge). - La Société de développement de Nax fournit de grands
efforts pour fleurir et donner un cachet particulier au village, qui
s 'agrandit depuis quelques mois de très nombreuses constructions.

L'année dernière, des bonnes volontés, même des entreprises,
avaient collaboré tout à fait bénévolement, à la mise en place d'un
magnifique pressoir à l'entrée du village.

Cette année, un imposant bassin taillé dans un tronc d'arbre a été
p lacé vers l'entrée de l'église.

Ce bassin fleuri apporte une note charmante dans la partition
générale, déjà fort agréable (notre photo) .

BANQUE ROMANDE
GENÈVE - LAUSANNE - MARTIGNY - YVERDON

maintenant
La Banque Romande

ajoute

EPARtiXE-l'LACEMEXT
A TAUX D'INTERET

CROISSANT
(sur compte ou livret)

à court terme, dès Fr. 5000

.-* 3%% . 4»/2%
Epargnants, agissez à bon escient. Posez vos questions et faites-vous conseiller
à la bonne adresse: Banque Romande -13 bis. avenue de la Gare -1920 Martigny
Tél. (026) 2 2777 (envoi de documentation sans engagement sur simple demande
de votre part).

Lu Banque Romande est membre du Groupe H.S.I. f̂
1873

p rivées ou stationnent sur les
trottoirs. Le « petit Suisse », c'est
connu, est gentil et complaisant.

des fleurs
aux fruits
de votre
épargne

gton, un tantinet contraries par
cette intense circulation, ne per-
dent pas leur temps. Les atta-
ques contre les autorités, la po-
lice... et la signalisation lumi-
neuse, s 'intensifient d'un carre-
fouràVautre « L'onde verte », il
est vrai, traverse difficilement la
cité, elle est trop souvent stop-
pée par le rouge des signalisa-
tions lumineuses des six carre-
fours. Il faudrait pouvoir passer
au moins deux ou trois de ces
carrefours directement. Mais la
technique n 'a pas pu résoudrebassin de

La Chanson de Vercorin, ce soir, dans son fief
VERCORIN. - Après le concert pement et de l 'Office du tou-
apprécié des amis chanteurs du risme de Vercorin, la Chanson
chœur mixte de l 'Espérance, la de Vercorin of fr ira  aux nom-
station de Vercorin s 'apprête à breux vacanciers et à toute la
accueillir, ce soir, le chœur population un unique concert,
mixte de la Chanson de Vercorin
(notre photo). En effet , par le Ce dernier aura lieu à 20 h. 15
biais de la Société de dévelop- sur la p lace des concerts. En cas

Vissoie et le val d'Anniviers
ouvrent leurs portes sur le passé

On verra , nombreux , de merveilleux vis

VISSOIE (jep). - Ce week-end,
Vissoie, au cœur du val d'Anniviers,
offrira une large tranche de son
passé à ses hôtes et habitants. La
société de développement, en colla-
boration avec la société sportive, met
sur pied la désormais traditionnelle
foire agricole et artisanale. Cette
dernière, qui débutera samedi dès
14 heures sur la place du village,
permettra de se familiariser avec les
artisans de la vallée, et de renouer
avec les traditions d'autrefois. Cette
manifestation se poursuivra par une
grande soirée folklorique, avec la
participation des Mayentzons de
Randogne, de Bernard Romanens, le
soliste de la Fête des Vignerons,
inoubiable dans son «Ranz des va-
ches », et enfin, pour terminer, un
artiste bien de chez nous qu'il n'est
plus nécessaire de présenter, et qui
se produit pour la première fois dans
la vallée, Jacky Lagger.

La journée
de dimanche débutera dès 14
heures par un grand cortège réunis-
sant plus de vingt groupes costumés
et différents chars historiques, dont
notamment le scieur de long, la
f orge, la tisserande, les fileuses, les
reines d'alpages, les foins , etc. Tous

entièrement ce rébus. Les spé-
cialistes disent qu 'il y a trop de
carrefours !

Constatons que les automo-
bilistes ont aussi leur part de
responsabilité. En ef fe t , ils lais-
sent trop de distance entre les
véhicules et lorsque le rouge
passe au vert, on ne part pas im-
médiatement. Ces secondes per -
dues et répétées 20 zu 30 fois ,
provoquent invariablement de
longues files de véhicules (notre
photo).

Et pourtant, le sourire devrait
être de mise dans n 'importe
quelle situation, et surtout pen-
dant la période des vacances,
non ?

3e exposition
de photos amateurs
ANZÈRE (gé). - Samedi 19 juillet
prochain, aura lieu à la galerie du
Zodiaque, le vernissage de la 3' ex-
position de photos d'amateurs orga-
nisée par le Centre-Photo Anzère.

L'exposition, qui est ouverte cha-
que jour de 14 à 21 heures, durera
jusqu'au 10 août 1980.

Vingt-quatre photographes ama-
teurs venant de Genève, Vaud, Neu-
châtel, Fribourg et du Valais expo-
sent chacun huit photographies en
noir-blanc ou en couleurs.

L'exposition organisée en 1979
avait rencontré un grand succès.
Cette année un concours est prévu
sur le thème « Le paysage ». jury
formé de quelques personnalités et
des participants eux-mêmes attri-

visages anniviards

les groupes participant au cortège se
produiront ensuite à la halle de fête.

Toute la saveur
cf u Valais

dans une raclette

&$&,v̂Vofe

L'authenticité est garantie par
le marquage de chaque pièce:

BAGNES - ORSIÈRES
HAUDERES - GOMSER - WALLIS

HEIDA - SIMPLON
Livraison rapide et soignée
par votre détaillant habituel

Heribert Koll, deuxième
soliste du Festival
de l'orgue ancien
SION (gé). - Samedi, à 16 heures, à l'église de Valère, le pro-
fesseur de musique et organiste Heribert Koll, donnera le deu-
xième concert dans le cadre du Festival international de
l'orgue ancien.

Agé de 43 ans, le professeur Koll est né à Wissen-Sieg où il
obtint une excellente formation pour le piano et l'orgue, grâce
à son père qui, lui-même, était organiste et maître de chapelle
renommé. Il poursuivit ensuite ses études de musique à l'aca-
démie de musique de Dusseldorf et de Cologne, auprès des
professeurs Zimmermann, Schroeder, Raphaël et autres.

En 1971, il créa et dirigea la chorale « Capella Vocale », de
Cologne. Depuis plusieurs années, il entretient une étroite col-
laboration avec plusieurs compositeurs allemands d'époque
contemporaine. II donne de très nombreux concerts en Alle-
magne, en Suisse, en Espagne et aux USA.

Actuellement, il occupe le poste d'organiste titulaire et de
grand-chantre à l'église Saint-François-Xavier de Dusseldorf
où il organise également divers concerts sur les grands orgues
de Klais.

Au programme de ce concert, le professeur Koll a prévu
neuf pièces commençant par un Introïtus de Valentin Dretzel ,
Tocation de Johann Staden, Canzon de Heinrich Pfendner, et
divers morceaux de Buxtehude, Bohm, Walther, Bach, Haydn,
pour terminer avec le Scherzo pour orgue de Ludwig van Bee-
thoven.

NEDERLANDERS
SION. - Zaterdag 12 juli II. kwamen
de Nederlanders uit Wallis weer
bijeen in Hôtel Arnold te Sierre.
Niettegenstaande het de eerste zon-
nige dag was sedert lange tijd , waren
er toch dertig aanwezigen, hetgeen
dus een goed resultaat genoemd mag
worden.

Besloten is om in de toekomst
éénmaal per maand bijeen te komen

de mauvais temps, le concert se
déroulera à l'église. Rappelo ns
que la Chanson de Vercorin, qui
étrennera prochainemen t son

Les Soirées sierroises
à l'heure haut-valaisanne
SIERRE (jep). - Quelque chose de
nouveau ce soir, dans le cadre des
soirées sierroises : « Stubete ». C'est
tout simplement une authenti que
soirée folklori que, une ambiance qui
fait qu 'on se sent chez soi. Des
« Musik-Kapelle » vont s'efforcer de
créer une atmosphère agréable. L'or-
chestre Wallisergruss de Brigue , un
quartet déjà fort connu pour ses fré -
quents passages à la radio et à la
télévision , et le « Klopfenstein-Kro-
nig » de Gampel , se compléteront de
la plus belle manière. Outre ces
deux formations , le public pourra
apprécier un groupe sierrois «L'Oa-
sis», emmené par l'accordéoniste
/Main Théier. Cet ensemble instru-
mental d'un accordéon , d'une clari -
nette et d'une trompette , se produira
pour la première fois en terre sier-
roise. Avec cette « Stubete », qui ,
nous l'espérons, rencontrera l'intérêt
des hôtes et des indigènes , la Société
de développement de Sierre et Sal-
quenen , a tenu a apporter un nou-
veau genre au cycle des festivités
estivales.

La composition des orchestres fol-
kloriques est la suivante :

Kapelle Wallisergruss, Brigue :
Armand Huber , chef , accordéon ;

en wel op de eerste zaterdag van de
maand om U uur. Eveneens in
Hôtel Arnold.

De eerstvolgende keer dus op
2 augustus a.s.

Verzuim niet Uw juiste adres en
telefoonnummer, of dat van andere
géinteresseerde Nederlanders, op te
geven aan de heer: Franz de Ronde,
14, rue des Finettes, 1920 Martigny,
telefaon 026 1 2 38 73.

nouvea u drapeau, est dirigée p
M. Séraphin Métrailler,
qu 'elle est présidée par M. Yvt
Perruchoud.

Orchestre « Oasis », Sierre : Alain
Théier , chef , accordéon ; Clément
Florey, clarinette ; Otto Stuck y, ac-
cordéon ; Henzen , trompette.

du 18 juillet
au 26 septembre

Sion,
église du collège
Vendredi 18 juillet, à 20 h. 30

Concert symphonique
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Les meubles
Furrer
peuvent résoudre vos problè
mes d'ameublement

C'est ce qu'il vous faut: un service
individuel.
Que vous veniez nous voir avec un
plan détaillé, ou seulement avec une
idée confuse de votre futur ameuble-
ment, nos décorateurs-conseils fe-
ront l'impossible pour vous aider à
préciser votre projet et vous aideront
à le réaliser.
Nous vous offrons: notre personnel
qualifie (se rendant même chez
vous) et nos installateurs engagés
par leur compétence et leur cons-
cience professionnelle sauront vous
conseiller judicieusement.
Comment vivre et habiter dans une
ambiance agréable? Nous vous le
démontrerons dans notre vaste ex-
position de Viège et Sion.
Nous attendons votre visite.
Meubles Furrer
Viège, route cantonale 39-41
Tél. 028/46 11 12
Centre-Meubles, Sion
Avenue de Tourbillon 47 ,
Tél. 027/23 33 93

A vendre

meubles neufs
Prix fin de série.
1 chambre à coucher en chêne, li-
terie 160,1 salon transformable en
lit de 140, tissu velours, 1 meuble
de salon en noyer.

Le tout Fr. 4900 - se vend aussi
séparément.

Tél. 027/22 98 21 ou 23 53 68.
36-7427

A Aigle, le samedi 19 Juillet, à la cantine des Glariers,
à partir de 14 h. 30, aura lieu une

vente aux enchères
de plus de 100 machines

de bureau neuves
et d'occasion

soit: machines à ecrire avec boule, touche-correction
(diverses marques)

IBM avec ruban carbone (occasions),
machines à écrire électriques de bureau avec
cassette

portables, neuves, mécaniques et électriques,
avec et sans cassette

calculatrices électroniques, imprimantes, avec
voyant lumineux, neuves.

appareils à photocopier, «à sec» neufs.

Exposition de 14 heures à 14 h. 30. Vente à tout prix et
à prix minima. Vente sans garantie.
Maison W. Oberhànsli, 8320 Fehraltorf.
Nombreuses places de parc.

88-31034

36-012333 A

Vou^usSlchol̂ ssone ^garage
TECNORM ^̂ 3 \̂monobloc fi^̂ S^\0&^^
% en béton armé
• transportable
• pose rapide et

facile
• plusieurs dimensions
TECNORM!

IQ.neaeSigny 1Z60NYON 022/6M2S7

Représentant
pour le Valais
Francis Michaud
Riddes
Tél. 027/86 35 19

Omnium cycliste
du 18 juillet à Sierre

Avis aux automobilistes
et usagers de la route

Le Vélo-Club «Eclair» de Sierre organise à nou-
veau cette année un omnium cycliste et utilisera
le parcours suivant: avenue du Général-Guisan,
place Beaulieu, ruelle du Temple, avenue des
Alpes, rue R.-M.-Rilke.

Lesdites artères seront fermées à toute circula-
tion de 19 à 22 heures environ.
Tout stationnement de véhicules à moteur, etc.
est interdit sur le parcours de la course dès
18 h. 30 à la fin de celle-ci.

La déviation du trafic routier en direction de Bri-
gue, Sion, Montana, se fera par les routes de dé-
tournement et sera signalisée en conséquence.
Nous invitons les usagers de la route, les piétons
et spectateurs d'user de grande prudence en tra-
versant la chausée, de limiter cette traversée au
strict minimum et de tenir les chiens en laisse.

Nous invitons les automobilistes et spectateurs à
suivre les directives du service d'ordre et les re-
mercions par avance de leur compréhension.

L'administration communale

WLT UAU-UGEo^
f l̂NI0RDe»J
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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 4TL 6 400.- 217-
Renault 4 TL 5 900.- 200.̂ »
Renault 5, aut. 10 900- 361 .-
Renault 5, aut. 11100 - 367 -
Renault 6 TL 8 900- 298 -
Renault 16 TS 3 500 - 119-
Renault 12 break 6 900.- 234 -
Renault 20 LS 15 100 - 497 -
Flat Racing 9 900.- 332 -
Ford Taunus 1600 9 900.- 332.-
Opel Ascona 6 500.- 221 -
BMW 5,2 6 300.- 214.-
Alfetta 5 900 - 200-

Représentants:
Dey André, Slon 22 16 07
Michaud Francis, Riddes 86 3519

Atelier - Pièces détachées
Renault - Land-Rover

Voitures de location Hertz
Avenue Ritz - Route du Rawyl

Sion
Tél. 027/22 34 13

RENAULT i
Bat M l »|P̂ |

m w M  m LZ I î i Si
avec les cars ^mmwM Mm

Dimanche 20 juillet Fr. 30- par personne
100 000 roses en fleurs (rabais pour petits groupes,

. Vendredi 15 août 3° âge et entants)

Entrée exposition Fr. 7.-

Départ Martigny: 6 h. 45 (prise en charge en cours dt
route).
Arrivée exposition: 10 heures.

Chaque mardi, notre traditionnelle excursions à

Aoste (marché)
Fr. 20- par personne.

Du 26 au 28 août
notre pèlerinage
à Notre-Dame de la Salette

Renseignements et inscriptions
Tél. 026/2 20 71

2 10 18 (Office du tourisme).
36-4627

Affaires
à saisir
Appareils
en retour

II'AVIIABIII AId'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

Lourdes
A cote des sanctuai-
res de Lourdes.
Location de cham-
bres avec petits dé-
jeuners. Petit loge-
ment 2 pièces con-
fort, commodités, jar-
dinet , parc pour au-
tos
Accueil chaleureux.
Ouvert toute l'année
pèlerinages, tous
séjours.

Pour tous renseigne-
ments s'gdresser à
M. Hubert Bruttin
Grône
Valais (Suisse)
Tél. 027/58 25 60.
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Préparées au four, les Pommes- AVAI IfflSIlaNtaO
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En vente dans le commerce _¦ '¦¦ ¦alimentaire indépendant , où l'on flÔllPÏflllQf lQ
trouve des produits congelés. UwlEUluUOvv
Votre marchand peut se les
procurer, s'il ne les a pas encore.

Kartoffelflockenfabrik Langenthal, Kadi-Frites, Téléphone 063 2241 56
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WSggjÊ <§§ et Feuille dAvis du Valais
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De Paient iF̂
comptant immédiat
(

Taux d'intérêt garanti: sans
augmentation pendant la durée

% du crédit!
D.eX. Fr, 20'000--, remboursables
selon désir en 12 jusqu'à 60 mensualités de !¦
Fr. 430.65 à Fr. 1770.40. ^r
Assurance pour solde de ^Remplir, détacher, expédier à l'adresse ci-»»?
dette avec triple protection | dessous!
contre les risques comprise: g -^- ..
libération du paiement des ¦ (JUI ¦ je désire P 587 ¦

mlSSd ^nTIflnlas g—«rf* Mensualité désirée
d'invalidité, 3. paiement du ? pr_ m env pr
solde de la dette en cas de 1 ss ¦"• • 

¦
décès' |Nom
Paiement intégral du mon- | 
tant de crédit désiré garanti ï Prénom 
sans aucune déduction, J_ .
sans frais supplémentaires! |I™.! '!1.? 

Bien entendu discrétion | N.P./iieu
absolue! ,
Nous garantissons: altitude S .N.e!e.)..le. .E!at..c!u!i
compréhensive en cas de !..
situation difficile involontaire. | ™erîsl.0!l 

¦ Employeur I

¦ 
Salaire Revenu de
mensuel Fr: l'épouse Fr.i !S Date |
I Signature I

nm̂ mmr Banque Rohner ¦
j  11211 Genève 1, Rue du Rhône 68,
| Tél. 022/2807 55
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Seul le

Son équipement hors pair vous offre ,
entre autres, des sièges-baquet
avec appuie-tête, la condamnation
électromagnétique des 4 portes,
des lève-vitres électriques et essuie-
lave-vitre de lunette arrière. Et le
confort propre à toutes les Renault.

A vendre
superbes

loulous
de Poméranie
blanc-or,
deux mois.

Tél. 029/2 70 65.

Brocante !
Antiquités, occasions
Rue des Alpes, Martigny

Juillet et août
Ouvert tous les après-midi.

36-667

Caisse v̂4M/sion
Raiffeisen "ue des

Mayennets 5
027/22 61 87

Taux attractifs
Pour votre avantage, demandez
nos conditions à nos guichets
(ouverts aussi le samedi matin)

PIONEER

5 cv - 35 cm Fr. 49U«—

7cv - 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

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

prêt Procréait
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procredit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

• Veuillez me verser Fr. \.
I Je rembourserai par mois Fr.

¦ Nom

XI 

Prénom
I Rue No.

| NP/localité

| à adresser dès aujourd'hui à I
I Banque Procrédit

^^^HB ' 1951 Sion. Av. des Mayennets 5

Cl»»». ---i'

La librairie Saint-Augustin
à Saint-Maurice

informe sa fidèle clientèle que la
fermeture annuelle aura lieu du

20 au 30 juillet 1980.
36-27802

al 11 del
" 9arÇOnS 5" 6t 6° primaires: Programme offi- Invitation cordiale! 36_2.

nalllI lyQlAl Renseignements auprès du père directeur. A vendre
V* i ® ¦ Tél. 027/22 18 48 ou 22 18 49. 36-27979 | souff ,eUr à fourraOe

\ \ ;
" t  r » ;
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CnrrefourHuto
Avenue du Crochetan 53

1870 MONTHEY
Tél. 025/71 74 75

VW Golf GTI, blanche 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
BMW 2002 bleue, radio 1972
Lada 1600, rouge, 8000 km 1979
Renault 12 TL, break 22 000 km 1978
Toyota Hlace 2000 combi blanc 1978
Subaru 1600 4 WD brune 1980

Expertisées - Garantie
Ouvert le samedi

143.151.121

La susp ension raffinée avec barres Attachez votre ceinture et faites
anti-dévers avant et arrière, contribue un essai.
considérablement à ses perfonnances
sup érieures : En effet , elle transmet 1 an de garantie, .kilométrage illimité
intégralement la puissance sur la
route et permet à la 14 TS d'atteindre 5 ans de garantie anti-corrosion
une vitesse de pointe de 155 km/h. Renault ACP5.
Garage du Nord S.A., Sion, 027/22 34 13 et
Garage du Stand Monthey S.A., Monthey, 025/71 21 60
Aigle
Bex
Chésières
Haute-Nendaz
Leytron

3S

Garage des Glariers
Garage de la Croisée
Garage Moderne
Garage Le Relais
Garage de la Poste

Elevé 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 intensifie... peut être une réponse a vo-
tre problème:

Institut Saint-Joseph
«Don Bosco», 1950 Sion

Internat - Demi-pension - Externat.
Pour garçons 5" et 6e primaires: programme offi-
ciel.
Renseignements auprès du père directeur.
Tél. 027/22 18 48 ou 22 18 49. 36-27979

Congélateurs
Grand choix de congé
lateurs de marque

Remise de I U 3 tlD /0

en bon état, avec moteur , 950 -,
rateau-lion 250-, râteau soleil
porté Vicon 480 -, état de neuf.

Tél. 021 /93 82 33. 22-3014

0
S9 *VZ

025/26 19 30
025/63 18 59
025/35 22 18
027/88 26 52
027/86 24 70

f

#RENAULT

Bazar en faveur
de l'ancienne chapelle

d'Oberems
les 19 et 20 juillet

Vous y trouverez:
- les célèbres fromages d'Ober-

ems,
- des fromages maison,
- des pains de seigle,
- des tricots et bien d'autres

choses.

Invitation cordiale! 36-2465

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 Christlna Crans, 3963 Crans-
MOntana, tél. 027/41 18 91.

A vendre cause décès

salle à manger
Style baroque.
Etat de neuf.
Prix à discuter.

Tél. 025/65 23 70. 36-100481

nouveau1.
¦ ®
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Vente de gré à gré
Appel d'offres.

Les hoirs de feu Pierre Chappaz met-
tent en vente les terrains suivants sis
sur la commune de Saillon:

- parcelle N° 3253, vigne de 1471 m2
au lieu dit «Champs des Pierres»

- parcelle N° 4547, vigne de 296 m2
au lieu dit «Les Grands-Champs»

Ecrire sous chiffre P 36-28181 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

SION
A louer
locaux commerciaux
Rez-de-chaussée, sous-sol, place
de parc. Situation plein centre
ville, locaux entièrement remis à
neuf avec grande vitrine d'expo-
sition.
Prise de possession immédiate ou
à convenir.
Pour tous renseignements et visite
sur place
Tél. 027/41 56 57 heures de bu-
reau, W Pajona. 36-282

A louer ou à vendre à 5 km
de Sion

locaux de menuiserie-
ébénisterie

atelier de 130 m2 entièrement
équipé, hangars fermés.

Pour traiter: écrire sous ch. P 36-
27920 à Publicitas, 1951 Sion.

A louer à Martigny

appartement 2 p.
Luxueusement aménagé, confor-
tablement meublé, dans immeuble
Plein-Ciel, avenue d'Oche 14.

Tél. 026/2 32 23.
36-4646

A vendre au mayen de Chamoson
- Ovronnaz

ravissant chalet
Cuisine complète à bois et électri-
que, salle de séjour avec chemi-
née, douche, WC. A l'étage: 4
chambres. Le tout entièrement
meublé.
Cave attenante, chauffage à ma-
zout et électrique.
Accès par route en hiver.
Prix à discuter, pour traiter:
Fr. 50 000.- solde par hypothèque
si nécessaire.
Autorisation vente aux étrangers.

Pour tous renseignements , écrire
sous ch. P 36-28182 à Publicitas,
1951 Sion.

Bungalows
pour vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour va-
cances à Caslano, au lac de Lugano.
Dès Fr. 10- par personne. Libre dès
le 30 août.
S'adresser à Beltramini M.D., via Ciseri 6
6900 Lugano. (Tél. 091 /22 01 80).

4

LE DOMINO: ensemble de trois cha-
lets de cinq appartements situés dans
une zone calme, avec vue sur la
vallée du Rhône et les Alpes bernoi-
ses. Appartements de Z\ à 4'/2 pièces.
Choix des finitions au gré de l'ache-
teur. Important crédit hypothécaire à
disposition à des taux intéressants.
Autres promotions à
Montana-Crans, Ovronnaz,
Les Mayens-de-Riddes,
Les Collons
uemanoez les renseignements au-
près du

A 36-5271
Constructeur / A \

Famille avec 1 enfant
de nationalité étran-
gère cherche à ache-
ter à Montana-Crans
studio ou
appartement
2 pièces
Vue dégagée, situa-
tion indifférente.

Faire offres , avec prix
plan, etc. sous
chiffre P 36-28151 à
Publicitas, 1950 Sion.

Martigny

A louer
aux Glariers

appartement
4 pièces
Libre dès le 1" no-
vembre.

Tél. 025/71 51 32.
36-90424

A louer
à Ovronnaz

studio
meublé
avec cave et place de
parc.
A l'année ou à con-
venir.

Tél. 027/86 41 50.
36-28131

Cherche à acheter

terrain
à construire
env. 1000 m2, à Nen-
daz_ (région Sornard-
Baàr) ou Salins.

Tél. 027/36 34 14
heures des repas el
le soir dès 20 h.

"3R-3M837

A louer
aux environs
de Monthey

chambre
meublée
avec pension.

Tél. 025/81 20 26.
•36-425316

Cherchons
à acheter

maison
indépendante
si posible à rénover

Sion ou environs.

Max. Fr. 100 000.-.

Tél. 021 /61 67 00
dès 20 heures.

36-28156

A vendre à Montana

beau studio
sud, meublé, calme.

Tél. 027/41 17 04
le soir dès 19 h. ou le
matin avant 8 h.

'36-28151

A vendre
à Haute-Nendaz

magnifique
appartement
4'/2 pièces, y compris
garage. Vue impre-
nable sur vallée du
Rhône.

Fr. 220 000.-.

Tél. 027/36 22 38.
36-2434

On cherche
tout de suite
à Martigny

appartement
2 pièces

Tél. 026/2 27 58 '
entre 19 et 20 h.

•36-400766

locaux d'administration
Rt d'exnosition
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.

Slon-Ouest
A vendre tout de suite

villa contiguë
Fr. 215 000.- terrain compris
Pour traiter: Fr. 20 000.-.
Rez: donnant sur pelouse et
jardin, salon avec cheminée, cuisi-
ne et coin à manger, WC, hall.
1": 4 chambres, balcon, WC et
salle de bains. Cave, buanderie,
couvert voiture.
En cours de construction, habita-
ble 1" novembre 1980.

Tél. 027/22 07 82,
demander M. Possa, le matin.

36-260

A louer à Saint-Léonard
Immeuble «Les Gentianes»

2 pièces
Libre tout de suite.

Pour tous renseignements
Agence immobilière
Martin Bagnoud S.A.
3960 Sierre
Tél. 027/55 42 42

36-201

A V6ndre URGENT

pré Professeur cherche
2852 m2
à Montany-Maret appartement
Fr. 70.-le m2. 3/2 pièces
Ecrire sous * „.
chiffre P 36-301838 à 2l0n ou.̂ t;
Publicitas, 1951 Sion. Tranquillité.

A vendre Tél. 027/23 50 85.
"36-301860

vigne
nrmrmrm rm Cherche à louer9000 m2 à sion
environ
zone construction. 21/2"31/2

pièces
Cgif-g offres à'
Mermoud François immédiat ou convenir
Résidence Derby
3962 Montana
Tél. 027/41 45 15. Tél. 027/22 15 21

36-28179 interne 44 (bureau).
"36-301863

A vendre dans le val
d'Anniviers Cherche

à acheter
!_ «»_.. sur la commune
"otel de Sion

conviendrait aussi .
pour colonie. maison

ancienne
Ecrire sous i »An«uo»
chiffre P 36-28191 à ** re™«r
Publicitas, 1951 Sion.

Ecrire sous
chiffre P 36-90428 à

A louer „ Publicitas, 1951 Sion.
au Biolley sur Salvan ; 
au mois ou à l'année Uraent

Je cherche
appartement
2 pièces studio
dans chalet meublé
Libre tout de suite. à Martigny.

Tél. 026/8 14 09. Tél. 026/2 22 76.
"36-400805 "36-400806

angeraujestaura
un piai

Une maison
à louer ?
notre rubrique
immobilière
est à votre
disposition.O 

l'information f
"
_^en Valais ^̂ ^F
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Nous engageons pour le mois
d'août, une jeune fille libérée des
écoles comme

aide-vendeuse
pour la maroquinerie

ddv t̂vvL
Se présenter à la caisse ou
tél. 027/22 33 06
(Demander M. Fasanino).

36-2620

On engagerait

un mécanicien auto
qualifié, pouvant travailler seul.

Faire offre à Garage Magnin,
Sembrancher. Tél. 026/8 82 17.

36-28204

Tea-room-confiserie Burnier
à Martigny
cherche

une jeune fille
pour le service du tea-room.
Semaine de 5 jours.

Tél. 026/2 48 80.
36-1297

Hôtel col de la Forclaz
Martigny
cherche
pour magasin souvenirs

2 jeunes filles
Entrée tout de suite.

Tél. 026/2 26 88.
36-28195

Hôtel de station en Valais
cherche tout de suite

un(e) serveur(se)
Tél. 027/83 11 62.

36-28189

Café-restaurant cherche

serveuse
Débutante acceptée.
Conditions à discuter

Tél. 027/38 14 41. 36-28197

Cherche

apprenti confiseur-pâtissier
S'adresser à la confiserie Regina
3962 Montana, tél. 027/41 35 22
demander M. Stauss. 36-28200

URGENT)
Restaurant Vieux-Moulin
à Montana, cherche

un cuisinier
pour août, évent. à l'année.

Tél. 027/41 17 18.
89-497

Restaurant Je cherche
de l'Ouest
à Montana-Village

cherche
apprenti

sommelière monteur en
début août CI13Uff 306

Tél. 027/55 20 73. Entrée tout de suite
"36-301827 I ou à convenir.

Tél. 026/5 46 69.
36-30414

Urgent
Cherche emploi
pour

garçon
de 14 ans
durant les vacances
d'été.

Tél. 026/2 36 39
heures des repas.

36-28202

# » • m ••¦¦¦il^

Institut de Jeunes gens à Slon,
cherche

garçon de cuisine
Suisse ou permis C.
Entrée immédiate ou à convenir.

Ecrire sous chiffre P 36-28079 à
Publicitas, 1951 Sion.

La clinique médicale Valmont,
cherche

un(e) infirmier(iere)
de nuit

(pour le 1" août ou à convenir]

un physiothérapeute
diplômé

(pour le 1" octobre ou plus tôt).

Faire offres par écrit à:
Clinique médicale Valmont
H. Tuor , directeur
1823 Glion-sur-Montreux
Tél. 021/61 38 02, int. 500 ou 513.

22-16853

Cafe-restaurant des Sports à Sion
Tél. 027/22 18 70 (rue du Sex 12)

cherche

sommelière
pour le 18 août 1980.
Congé le dimanche. 36-28142

Bureau d'architecture de la Rivie-
ra vaudoise, cherche

2 dessinateurs expérimentés
pour plans d'exécution, détails,
soumissions et surveillance de
chantier.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Ecrire sous ch. PF 27411 à Publi-
citas, 1002 Lausanne.

Etablissement médico-social privé
cherche

infirmier (ère)

infirmier assistant
Offres écrites à Eric Candaux
1422 Bru-sur-Grandson.

22-142'311

Café-restaurant sur la place de
Sion, cherche

sommelière
Entrée immédiate, congé tous les
dimanches.
Tél. 027/22 29 78. 36-1284

Nous cherchons pour refaire la
couverture en lozes (40 m2) d'un
chalet situé à Villars

un couvreur
Possibilité d'être logé
S'adresser Dr Brémond
Vesenaz GE. Tél. 022/52 23 79.

87-60134

Bar à café
cherche pour le 1e' septembre

jeune fille
pour le service.
Fermé le dimanche.
Tél. 027/86 41 62. 36-28088

Jeune fille de 16 ans
i.,. -. ««»——«» ayant terminé sonJeune femme cJcle d.orientation

cherche cherche place

place
à mi-temps dans d'apprentie

boutique employée
artisanale ou évent. 06 DUreaU
comme aide de bu-
reau. Région de Sion.

Tél. 027/58 12 00. Tél. 027/36 16 91.
"36-301862 "36-301857

Revêtements de sols

Pour compléter sa
brigade, le restaurant
Chez Maître Pierre,
Yvorne, cherche
encore

cuisinier
serveur(se)
barmaid
(exploitation directe
du bar, travail
indépendant)

jeune
personne
pour s'occuper de la
lingerie et divers tra-
vaux (évent. demi-
journée).
Tél. 025/26 53 67.

22-6978

Jeune fille
cherche place
comme

apprentie
de bureau
Tél. 026/2 26 74.

"36-400792

Jeune
coiffeuse
pour dames cherche

emploi
à Slon.
Entrée 1" octobre ou
à convenir.

Ecrire sous
chiffre P 36-301836 à
Publicitas, 1951 Sion.

Coiffeuse
diplômée
1 année de pratique,
cherche emploi.
Entrée date
à convenir.

Tél. 027/22 09 32
heures des repas.

"36-301864

On cherche

mécanicien
avec
connaissances
d'allemand
pour l'entretien d'au-
tocars Setra dans
nos ateliers de Sion.

Ecrire sous
chiffre P 36-28190 à
Publicitas, 1951 Sion.

Société de distribu-
tion d'articles
d'actualité
cherche

collaborateur
de vente
Bonne rémunération

Ecrire à:
Boîte postale 13
1262 Eyslns

22-27430

On cherche

sommelière
remplaçante
connaissant les deux
services,
du 2 au 17 août

Ecrire sous
chiffre P 36-900526 à
Publicitas, 1951 Sion.
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Une traversée sur les hauteurs
DE GRIMENTZ À VERCORIN
(jep). - Comme par le passé, les so-
ciétés de développement et les offi-
ces du tourisme de Grimentz , Ver-
corin et Sierre, mettent sur pied , ce
week-end, une marche populaire
touristique, qui jette un pont entre le
balcon chalaisard et le cœur d'Anni-
viers. L'édition de cette année, qui
empruntera le parcours habituel , soit
12 km soigneusement balisés par-
courant forêts et pâturages, et qui ,
de plus, offre une vue magnifique
sur les Al pes et la plaine du Rhône,
conduira les participants de Gri-
mentz à Vercorin. Les départs au-
ront lieu de 8 à 12 heures devant
l'Office du tourisme de Grimentz.

Ceux qui le désirent peuvent encore
s'inscrire sur place. 11 est à rappeler
que la marche aura lieu par n'im-
porte quel temps ; à mi-parcours, on
vendra des boissons chaudes ou
froides, des saucisses, des raclettes,
etc. Une superbe médaille de la sta-
tion de Grimentz, dont la société de
développement fête , cette année mê- Premier Miirnni
me, les 50 ans, sera remise à tous les rremier luumoi
participants terminant le parcours. du BOCCia-Club

GASTRONOMIE

Mme et M. Jean-Paul Delacretaz-Bourban
vous avisent qu'ils ont repris l'établissement

fHOEI ^A
^ta M(fa\&<nf ef

CM- ÎW.-1 I..-N Mtmxullcs(VS)
(II) km. île Martignx)

De nouveau
à notre restaurant

«Le Mironton »
Chaque samedi dés 1.) h. .10

merveilleux
buffet froid
au\ chandelles

Prix par personne Fr. 33.-
Enfknts Fr. 15.-
Réservez samedi avant 10 h.

Tél. 026/815 47
Spécialités culinaires,
salles pour banquets,

 ̂ séminaires, etc ^\. 36-3502 ff

Café-restaurant

tdu 

PETIT-LAC
Sierre
027/55 11 53

Tous les jours

* couscous royal

* cuisses de
grenouilles

Les Gentianes
à Haute-Nendaz

Ils s'efforceront tant par la qualité de ce qui sera servi que
par un service soigné de mériter votre confiance.
L'apéritif sera offert le vendredi 18 juillet 1980 dès 19 h.

Par la même occasion, nous remercions notre aimable
clientèle du café-restaurant de la Tour à Saillon pour la
confiance qu'elle nous a témoignée durant six ans.

VIEGE. - Ce week-end, le Boccia-
Club organise le premier tournoi
d'une série qui s 'échelonnera sur les
trois prochains mois. Celui de
samedi et dimanche est ouvert aux
joueurs avec ou sans licences.
Appelé le « Kannen turnier», ce pre-
mier rendez-vous d'été est doté de
prix fort intéressants et il est certain
qu 'une atmosphère toute particulière
régnera dans les courts remis en étal
sur la rive gauche de la Viège au lieu
dit «in der Hoell» .

M

LES DISQUES DE LA SEMAINE
Klaatu - Endangered species
(Capitol 064-86142)

On s'est longtemps demandé si
Klaatu et Beatles ne formaient pas
qu 'un seul et même groupe. Depuis
l'éclatement du quatuor anglais ont
circulé beaucoup de rumeurs donl
l'une voudrait que Klaatu soit un
pseudonyme de Beatles.

En réalité , il est certain que Klaatu
n 'a pas grand chose à faire avec les
quatre de Liverpool , si ce n 'est
d'assumer un lourd héritage musical.
Les similitudes mélodi ques, vocales
et celles des arrangements sont en
effet évidentes. Ce qui n 'empêche
pas Klaatu de faire beaucoup mieux
que de la copie.

Endangered species est un album
superbe, hésitant entre le rock et la
ballade. Les mélodies satinées, va-
guement folk succèdent aux thèmes
enlevés et incisifs. Le tout avec au
moins autant de précision que les
illustres initiateurs de Klaatu. La
musique de ce groupe (canadien?)
correspond en tout cas à ce qu 'au-

Porte ouverte à l'ancienne chapelle
d'Oberems

L'ancienne chapelle d'Oberems,
construite en 1701, était en service
durant quelques années comme lo-
cal des pompiers, après la construc-
tion d'une nouvelle église pour le vil-
lage.

Une restauration de ce petit bijou
s'imposait car il est important de
conserver les témoins du passé dans
ces villages de montagne qui se dé-
peuplent, qui luttent pour le main-
tien de leur école et dont la popula-
tion se décourage de plus en plus. Ce
qui retient ces populations à la mon-
tagne c'est encore l'amour des tradi-
tions et le respect des œuvres que les
ancêtres leur ont laissées.

Les visiteurs et les vacanciers,
dans la bonne saison ne veulent pas
voir uniquement de vieux chalets et
quelques raccards intacts mais aussi
les œuvres d'une culture qui fait l'or-
gueil des villageois.

Ainsi , la restauration extérieure et
du toit de cette chapelle a pu être
réalisée de sorte que ce sanctuaire
est devenu un objet d'admiration au
lieu d'une critique réitérée.

Lors de la restauration de l'inté-
rieur, on a découvert des fresques
qui méritent d'être conservées et
deux artistes, M"1' Floriane Tissières,
fille de Rodolphe Tissières de Mar-

Pour éviter la tutelle
d'un commissaire communal
BRIGUE-DOMODOSSOLA (mt). -
Compte tenu du fait que la junt e
communale de Domodossola ren-
contre de grandes difficultés pour
être constituée, il n 'est pas impos-
sible que l'administration communa-
le du lieu soit confiée à un com-
missaire désigné par le préfet.

Pour éviter pareille situation ,
quelque peu déshonorante pour la
population et surtout pour ceux qui
président aux destinées de la com-
munauté , les conseillers du parti so-
cialiste qui ont appuyé le candidat

La foule des grands jours
BRIGUE (mt). - Est-ce le temps incertain ou une nouvelle mentalité
de tourisme? Toujours est-il que la capitale haut-vala isanne a vu
défiler ces jours à travers ses rues un nombre considérable de touris-
tes.

Allemands, Hollandais, Belges, Français, Anglais, Américains et
autres composaient l'ensemble de ces visiteurs. Les commerçants ont
certainement bénéficié de cette présence cosmopolite , l 'avenue de la
Gare, le château de Stockalper et la nouvelle église, notamment, ont
été les lieux de prédilection de ces sympathi ques visiteurs. Des gens
qui ont donné l'impression de jouir pleinement de leur bref séjour
dans l'accueillante cité.

raient probablement compose les
Beatles s'ils ne s'étaient séparés.
Tout de simplicité , mais avec un
foisonnement d'idées originales ,
d'harmonies parfaites et surtout
d'envolées vocales aussi précises
qu 'inimitables.

Ce disque est somptueux et indis-
pensable.

The Rolling Stones
Emotional rescue
(EMI 064-63774)

Ne bavez pas les mecs ; il n 'y a
vraiment pas de quoi. L'assommoir,
vous connaissez? C'est exactement
l'effet que m'a fait le nouveau disque
des Stones. Une calamité à mon avis.
L'album est brouillon , bâclé ; la voix
de Jagger est souvent inaudible et le
choix des chansons me parait plus
que discutable.

Commençons par le début : Dance
se réclame certainement funky, mais
il est plein de relents sud-améri-
cains; Summer romance navigue
entre la new wave et le reggae ; Send
it to me y plonge complètement et
Let me go ressemble enfin à du
Rolling Stones ; vient Indian girl, un
morceau qui pourrait être un bon a,, ' ; rip , rhansnn des mélodies Entre 76 et aujourd'hui , les quatre
slow si le erand Mick voulait bien j  • 
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baume sur le cœur l'espace du très faj tes lui écouter Bohemian rhap- -
bon Down in the Hole (un blues), et socj y Ne vous faj tes pas f e  bile, il Sultana, Searchin et Macumba
on se replonge dans la médiocrité aimera f°nt Partie du passé du prestigieux
avec Emotional rescue dans lequel groupe norvégien , et on ne reviendra
Jagger essaye d'imiter les frères . pas sur ces titres d'anthologie pour
Gibb (il devrait se les couper , ça 

^
^-~~~ juger cette nouvelle œuvre. On cons-

ferait plus vrai); She 's so cold s  ̂NE J»ETEZ PAS ŝ. tate avec ce dernier album que les
remonte un peu la cote de l'album , f  LES \ expériences individuelles des musi-
et AU about you termine le disque en / PAPIERS _^^^^^^_ \ ciens ont été regroupées pour former
contrefaisant Dylan. Voilà. C'est I N'IMPORTE . f̂ll !ft  ̂ ) un 
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la bande à Jagger a tout inventé ! Ce N. ^^^ ^^r intéressantes mais trop souvent gra-
qui est certain c'est que les Stones ^"-¦ _—-̂  tuiles. La voix est « rodste-wartisée »

tigny et M. Eric Favre-Bulle sont en
train de dégager les murs et restau-
rer les fresques. La chapelle compte
quatre périodes importantes de dé-
coration au cours de son histoire, de
l'époque de la construction jusqu 'au
moment où la chapelle a été entière-
ment repeinte en blanc, onnis la
chaire, ce qui a permis de conserver
ces fresques jusqu'à nos jours.

Lors du bazar en faveur de cette
restauration les 19 et 20 juillet , la
porte de la chapelle sera ouverte et
les deux artistes restaurateurs pré-
sents pour expliquer et montrer ce
qui nous est resté du passé.

Par votre visite, vous soutenez une
population ouverte, courageuse et
amoureuse du passé.

E.T.

TUNNEL FERROVIAIRE DE LA FURKA
Les automobilistes sont
OBERWALD (mt). - En prévi-
sion de la prochaine mise en
service du transport des autos à
travers le tunnel ferroviaire de
base de La Furka , les automobi-
listes, membres du TCS surtout.

communiste à la présidence de la
commune lors des premiers scrutins ,
auraient décidé de changer de fusil
d'épaule et de voter pour le candidat
de la démocratie-chrétienne, M.
Pietro Roveda , 50 ans, dentiste de
profession , secrétaire de la DC lo-
cale depuis trois ans.

Sauf surprise de dernière heure , il
y a de fortes chances pour qu 'il soit
désigné comme premier citoyen de
la cité. Les nouvelles élections pré-
sidentielles auront lieu vendredi soir.

composent chaque trois ou quatre
ans une chanson qui me laisse assis
d'admiration. C'était Satisfaction,
Brown sugar, Ruby Tusday, Angie...
Alors évidemment, avec des bijoux
de cette valeur , on se fait une
réputation. Mais sur disque, les
Stones sont en pleine pénurie d'ima-
gination. Pierre qui roule... pierre
qui dégringole...

Queen - The game
(EMI 064-63923)

Je ne m 'attendais pas à une mer-
veille, mais j'ai été surpris en bien.
Remarquez qu 'après le disque des
Rollings Stones, je ne risquais pas de
trouver plus mauvais. Mais quand
même. Tous les sentiments subjec-
tifs éliminés, j'ai repris l'écoute de
The game, et j'ai aimé. J'ai même
beaucoup aimé, parce que Queen est
un groupe dont les caractéristiques
n'ont pratiquement pas bougé de-
puis leur début. La musique est
basée sur la fantasti que voix de
Freddy Mercury, sur les chorus du
reste de la formation et sur l'extra-
ordinaire jeu de guitare de Brian
May. Queen , c'est un rock ravageur
qui déferle sur vous. Queen c'esl

se préoccupent déjà de savoir si
l'état de la route de la vallée de
Conches sera amélioré. Ce nou-
veau trafic , en effet , sera surtout
intense lorsque les cols alpestres
seront fermés- à la circulation
automobile, c'est-à-dire pendant
la mauvaise saison qui , là-haut ,
dure bien plus longtemps qu'en
plaine.

Telle qu 'elle se présente ac-
tuellement, l'artère n 'est.effecti-
vement pas exempte de dangers
d'avalanches, notamment. Preu-
ve en est que parfois le trafic est
interdit. Surtout en cas de fortes
chutes de neige. Il est donc nor-
mal que l'on s'en préoccupe.

Selon nos renseignements, les
avis seraient partagés dans le
vallon en ce qui concerne l'amé-
lioration de la route. Certains la
verraient volontiers suivre le
Rhône, hors de tout danger.
.Alors que d'autres préfèrent la
garder où elle se trouve, pro-

The game n'atteint pas les som-
mets de A night at the opéra , mais
on ne peut lui en vouloir. L'album
précité est l'œuvre maîtresse de
Queen, c'est un monument de la pop
music au même titre que le double
album blanc des Beatles ou que le
Tommy des Who.

The game est seulement la suite
logique que l'on était en droit d'es-
pérer. 11 ne rompt pas la tradition
établie par Queen , et , sans enthou-
siasmer, il satisfera sans problème
tous les admirateurs du groupe
anglais. De l'affolant Comming soon
au subtil Save me, il est exactement
le produit que l'on attendait.

/
Titanic
Eye of the Hurricane
(Souplet 201 856)

Est-ce un défi? Titanic a totale-
ment disparu du show-business de-
puis quatre ans, et il tente un come
back international avec un album
très éloigné du reste de sa produc-
tion.

préoccupes
tégée aux endroits critiques par
des ouvrages contre les -ava-
lanches.

Pour l'usager, peu importe
l'endroit où l'artère passe. L'es-
sentiel pour lui , c'est qu 'elle soit
sûre et qu 'il trouve des places de
parc en suffisance. Son avis de-
vrait donc être entendu , afin que
la décision qui tombera n'aille
pas à l'encontre de ses propres
intérêts.

Le glacier du Rhône -
et ses environs
GLETSCH (mt). - Tel est le thème
d'une exposition ouverte jusqu 'au 6
septembre prochain dans un garage
des PTT de Gletsch. Cette manifes-
tation est organisée par l'institut de
géologie de l'école polytechni que
fédérale de Zurich , présentée et
commentée par un assistant de l'ins-
titut , dans le but d'informer le
profane sur la vie des mers de glace
et de leur environnement.,

et les célèbres partitions de percus-
sion ont presque disparu. Il reste
évidemment un métier considérable
à défaut de génie, et surtout un côté
affectif pour l'auditeur qui a connu
les débuts de la formation Scandi-
nave.

Quelques chansons ressortent du
lot ; ce sont We got the fire , de la
dynamite au même titre que Lenny,
et le très beau mais conventionnel
Night bird. En résumé un disque
sans surprises, sans déceptions , mais
également sans grand frisson. N'em-
pêche que , contrairement à ce que
l'on aurait pu prévoir , Titanic n 'a
pas sombré (ha , ha !)...

Salut tout le monde...
Gérard
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Coop-informations?

Coop peur la qualrté.^1 Coop peur le prix

[D̂ otmT^y

Le Taft 1600 AMp.
4x4 deluxe ^Wêèêê
inaugure la génération
des tout terrain de ville

Tout compris Z0900 .~

venez l'essayer!
Agences DAIHATSU:
Monthey: Garage 13 Etoiles, 025/71 2363. Martigny: Garage 13 Etoiles, 026/22772.
Saxon: Garage Taccoz, 026/63540. Ardon: Garage Papilloud, 027/8616 82. Con-
they: Garage 13 Etoiles, 027/36 2315. Slon: Garage de Valère S.A., 027/235364.
Sierre: Garage 13 Etoiles, 027/5543 79 et 550272. Leuk-Stadt: Garage Satellit,
027/6312 01. Glis: Garage Valaisia, 028/234340.

r Tout pour
la piscine e
le plein air

Service après vente - Atelier
de réparation permanent

Le spécialiste,̂  ̂ Mf PfeCO Sports
c'est plus sûr! ^^̂  M? Place du Midi - SION

Tél. 027/22 60 56

Le soussigné souscrit un abonnement au NF dès ce jour au 31.12.80

Le premier quotidien iau pdx. de 
BULLETIN D'ABONNEMENT du Valais vous offre | 50.. |

^̂ —̂^^^^^^^^^^^^L^L̂^^^^L^^  ̂ liJjyjyyj lilîL AHMi l Nom : 
MmWniip pHm Prénom : Fils (fille) de 

' Profession : ¦ —

LO jOUrnal de tOUS P̂ MBBflMM ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ B 
Adresse exacte : 

pour tous BPnTCËlffiSI ^Bl Lieu ~~
' 

»̂ ^||jHjj^|j|| ĵjm ĵ^̂ ^̂ ^̂ p Date ' Signature : 
& m,e H,, ue . u » ^ ......MBM ^HBHHHFmi ^̂ ^ HI^̂ HH Coupon à 

détacher 

et à 

retourner 

à l' administration duAmis du «NF» , transmettez ce bulletin a une connaissance Si e e ^^M^^^^rtï^^K^^EwfnTim M ,, . . r- ^,, ¦ _, ,, , .n _i ... J • 
¦_-

s'abonne , qu'elle nous srgnale votre geste pour qu 'en fin d'année n ĵjXAj ^KjXlhM 
Nouve,l

iste 
et Feuille d 

Av is  
du Valais . 13 . rue de I Industrie,

nous puissions vous témoigner notre reconnaissance de façon tan- »!5mi« TWra»IîJlT!T?mT 1951 Sion.
gible j ^^ £̂^yyyŷ >^̂ Ĵ ^̂ ^̂ ^̂ | L' abonnement se renouvelle tacitement sauf revocation écrite un

L. mois avant l'échéance. ^
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AUT0-CHABLAIS
Citroën-Aigle
Expertisées
et prêtes
à livrer

Financement
assuré.

Land-Rover
70 Fr. 7 000
Rover 3,5 I.
74, 75 000 km

Fr. 7 800
Alletta1600
77 Fr. 8 900
GS Spécial
78, 32 000 km

Fr. 7 900
Break DS 23
5 vitesses, 73

Fr. 4 500
Mercedes 250

Fr. 7 000
Toyota 2300
74 Fr. 3 300
Volvo 144
73 Fr. 5 200
Dacla Renault 12
79 Fr. 6 900
Opel Rekord
77 Fr. 9 500
Fourgon Ford
75 Fr. 6 900
CX 2200
75, 33 000 km

Fr. 7 900
GSX 3
79 Fr. 9 800
Range Rover
73 Fr. 11 500
Bus VW 2000 cm3
14 places, 76

Fr. 6 700.-
Mercedes diesel
73 Fr. 7 800.-

Tél. 025/26 14 21
22-16815

A vendre

une pirouette
Fahr
à 2 toupies, petit
modèle/pour la mon-
tagne, avec endai-
neur.

:
Prix Fr. 420.-.

Tél. 037/5311 05.
.17-2215

Occasions
à vendre
1 Range Rover ,
81 000 km, 1972
1 Ford Ghia aut.,
56 000 km, 1975
1 Chevrolet Cheyen-
ne4 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

bus
VW
camoina
expertisé , équipe-
ments spéciaux.

Tél. 026/8 17 46
(le soir).

36-28155

I V/IM\3 A U0UClî 6 Douche et shampooing
à la fois

Un plaisir toujours aussi agréable de vous doucher chez vous, en voyage, au sport -
chaque fois que vous éprouvez le besoin de prendre une douche rafraîchissante !
doux et ne dessèche pas la peau

¦ ,/ y -  ... -.. %

r̂ m L̂ î J B̂
SSII 

¥^
TONGA ly^^î j ! |w\§Lir* #i TONGA
douche TONGA (TONGA douche
en flacon fc $$$ en flacon
vert olive : III bleu:
nuance «sport » --. nuance «fit»

jPi ': §11 hautfreundîiches Duschen I
250 ml m ipPour une douche douce 1 Î50 ml

PHX d'eSSai 
gpo9re<»»Pwr a «t agréable pour la peau Pr iX d'CSSai

Ï45 L« 4|fey f|45_ au lieu de m TTiFiUiVirr Àm. m. au >'eu de
• 1,95 i»,, „ W m̂\mmmmmmmmmmm\\\\\W ̂ f 1.95

UvV les déodorants délicieusement rafraîchissants

dCO spray (160 spray (160 spray (160 roii-on (feO non aérosol dCO
sec frais racé anti~ . frais racé frais racé serviettes

transpirant rafranhlssantes

MS M5 M5 )40 910 _.. |_
130 9 Êk% 110 9*1 140 9*0 45 mlJhO 100 ml V* 10 pièces ¦•

UuU beaucoup de fraîcheur à un prix normal



fiïfi OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS frfal

Société produisanl
différents articles
d'actualité
cherche

dépositaire
exclusif
pouvant s'occuper
de la distribution el
de ses agents.

Petit capital
nécessaire.

Ecrire à:
Parc Enorm
Diffusion
1262 Eysins

22-27430

 ̂
L'HÔPITAL DE LA TOUR ET

ïUg£ PAVILLON GOURGAS A MEYRIN
^^JLlfW (in.rml.re du groupe .Humana Inc. 

(I.ouisville, Kentucky,.USA)

cherche pour entrée immédiate ou à convenir:

• 1 secrétaire bilingue
français-anglais, expérimentée (sténo dans les deux langues), pour
le département financier,

• 1 secrétaire administrative
de langue maternelle française pour le bloc opératoire,

• 2 secrétaires administratives
de langue maternelle Irançaise pour le service des urgences. Expé-
rience du domaine médical exigée

• 1 secrétaire bilingue
français-allemand expérimentée pour les services généraux

• 1 laborantine médicale expérimentée
w ai leiepnOniSieS à mi-temps, expérience PTT

• 1 coiffeuse
expérimentée, hommes-femmes , sachant travailler de façon indé-
pendante

• 1 réceptionnaire marchandises
expérimenté pour le service hôtellerie.

• 1 plongeur
Bon salaire. Avantages sociaux d'une grande entreprise. Ambiance sym-
pathique dans un cadre agréable.

Les offres manuscrites accompagnées d'une photo, du curriculum vitae et
des copies de diplôme et de certificats, sont à adresser au département du
personnel, hôpital de la Tour , avenue J.-D.-Maillard 3, 1217 Meyrin (Genève)

18-4802

Médecin-dentiste à Sierre
cherche

aide en médecine
dentaire diplômée

Entrée à convenir.

Faire offre sous ch. P 36-110085
à Publicitas, 3960 Sierre

AUT0-CHABLAIS
1860 AIGLE

Importateur pour la Suisse des véhicules tout terrain
ARO 4x4, cherche

1 chef de bureau
Ce collaborateur , ayant une formation de base d'employé de
commerce avec quelques années de pratique aura la res-
ponsabilité de notre bureau de secrétariat et pourra
seconder la direction.
Nous demandons:
- aptitudes à travailler de manière indépendante
- langues française et allemande exigées
- vous aurez à organiser la gestion du secrétariat ainsi que

la coordination de nos agents en Suisse avec notre repré-
sentant

- votre salaire sera en rapport avec nos exigences.

Faire offres écrites détaillées ou téléphoner pour demande
de renseignements à
AUTO-CHABLAIS, 1860 AIGLE. Tél. 025/26 14 21/22

, . 22-16815

Nous engageons pour notre ma-
gasin de Sierre

un(e) apprenti(e)
vendeur(euse)

"XÂÀ
Se présenter à la caisse de notre
magasin (centre commercial'
Noës) ou téléphoner
027/22 33 06
(Demander M. Fasanino).

36-2620

A la suite d 'une vacance, l 'Office
du tourisme de

V6RBICR
offre un poste de

secrétaire
de direction

capable de travailler de manière in-
dépendante.

Exigences:
- diplôme commercia l
- bonnes connaissances linguisti-

ques.

Début d'activité: 2e quinzaine d'août
1980.

Les offres sont à adresser par écrit,
avec curriculum vitae, à M. Raoul
Lovisa, directeur Office du tourisme
1936 Verbier.

36-28209

Etablissement industriel de moyen-
ne importance, région de Martigny
cherche pour entrée immédiate ou
à convenir

collaborateur
ayant une formation commerciale
complète (âgé de 25 à 40 ans).
La préférence sera donnée à une
personne dynamique, capable de
prendre des initiatives, de s'orga-
niser de manière indépendante.
Connaissance de l'allemand in-
dispensable.

Faire offres manuscrites avec pré-
tentions de salaire et curriculum
vitae à:
Bureau fudiciaire Fidag S.A.
Case postale, 1920 Martigny.

36-2477

Nous cherchons
pour conférence de 4 semaines
du 18 juillet au 15 août 1980

secrétaire
parlant français-anglais.

Pour tous renseignements:

M. G. Feldner
Hôtel Mirador
Mont-Pèlerin
Tél. 021/51 35 35.

22-16757

Secrétaire-
comptable
cherche
place
Région Sion -
Martigny à la demi-
journée.

Tél. 026/6 24 46.
•36-301852

Dame cherche
à reprendre
région Martigny

kiosque
ou petit
commerce
Tél. 026/2 56 55.

•36-400799

Marti Matériaux S.A., Martigny
cherche pour engagement à convenir

une secrétaire
possédant une bonne formation de base, une expérience
professionnelle de plusieurs années et de la facilité dans
les contacts avec la clientèle.
Tâches: responsabilité du central téléphonique et de la
réception et secrétariat du service de vente.

Salaire en rapport avec les capacités. Conditions de tra-
vail agréables et prestations sociales modernes.

Les offres manuscrites avec curriculum vitae et certifi-
cats sont à adresser à la direction de la maison, case
postale 356,1920 Martigny. 36-4609

BON pour information ^f
Veuillez m'envoyer votre documentation sur l'élec-
tro-accumulateur central électrique D les thermo-
accumulateurs indépendants D convecteurs D
chauffe-eau D

32
Nom

Adresse

NPA/localité

Expédiez à: Bauknecht SA 5705 Hallwil

La Fondation vaudoise en faveur
des handicapés mentaux cherche
pour le centre de Vernand-, home
pour adultes

Atelier d'architecture et d'urbanisme dans le Chablais
valaisan cherche, pour la correspondance, l'établisse-
iment de rapports et travaux chiffrés

secrétaire qualifiée
de langue maternelle française.

Nous attendons de notre future collaboratrice:
- aptitude à travailler de façon indépendante et précise
- esprit d'initiative.
- sens des responsabilités.

Veuillez adresser vos offres manuscrites avec curricu-
lum vitae copies de certificats et prétentions de salaire, à
l'atelier d'architecture et d'urbanisme Henri Cevey S.A.,
rue des Lavandières, 1896 Vouvry,

36-27994

un moniteur de .sport
pour 20 heures par semaine, ayant
reçu une formation aux méthodes
Le Boulch et Halliwick.
Entrée en fonctions: 1" septembre
ou à convenir.

Faire offre par écrit avec curricu-
lum vitae, copies de certificats et
prétentions de salaire à F.V.H.M.,
centre de Vernand, case posta-
le 73, 1033 Cheseaux.

22-3255

Quelle ieune fille
aimerait venir servir dans une
charmante auberge de village
campagnard de la Gruyère?
Congé 2 week-ends par mois plus
tous les mercredis.
Bon gain. Entrée tout de suite ou
date à convenir. .

Veuillez tél. au 029/8 11 05
Auberge du Lion d'Or
1661 Neirl vue - Fribourg

Eisa, entreprise électrique S.A.,
Slon, engage

1 apprenti bobineur
en électricité

1 femme de nettovane
Date d'entrée à convenir.

S'adresser au bureau de l'entre-
prise, av. de France 13, Sion.
Tél. 027/22 57 21/22 36-27603

Facomel, rue du Lac 16, Renens
engagerait pour entrée immédiate
ou à convenir

technicien en menuiserie
et technicien calculateur

Prestations sociales.

Tél. 021/34 23 91.
22-2442

Jeune
dessinatrice

suisse allemande
cherche emploi
en Suisse romande

Connaissance de la langue fran-
çaise.

Offres à l'adresse:
Frl. Doris Loosli
Hôhenweg 68

4656 Starrkirch-Wil.
29^4564

Pour son secteur privé, la clinique
médicale Valmont cherche pour
entrée immédiate ou date à con-
venir

un[e) aide-infirmier(ière)
privé(e)

Faire offres par écrit à:
Clinique médicale Valmont
H. Tuor, directeur
1823 Glion-sur-Montreux
Tél. 021/61 38 02, int. 500 ou 513.

22-16853

CARU ACMI S.A.
1870 Monthey
cherche tout de suite

secrétaire qualifiée
à plein temps.

Tél. 025/71 61 12 ou 71 65 45 et
demandez M. Jentsch. 36-1097

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



Suite de la première page

graine apportée par l'aventure
des vents ; et aussi un modeste
frêne.

Mais cela suffisait à Lulu , un
gamin du quartier , pour y loger
ses rêves, ses enchantements et
ses ambitions intimes. Il s'épa-
nouissait ici , laissant à sa per-
sonne toute entière le droit
d'être ce qu 'elle était , d'exister
librement, de construire le mon-
de qu 'il lui fallait et les gens tels
qu 'il avait besoin qu 'ils soient. Il
parlait à des créatures invisibles,
nées de sa soif de merveilles ; à
des créatures en contradiction
avec la nature habituelle de
l'homme, mais tout-à-fait con-
formes à ses visions à lui de la
beauté diffuse , de la bonté intel-
ligente, de la beauté et de la
bonté qui , en fin de compte, ne
font qu 'un ; conformes à ses vi-
sions du respect courtois et de
l'héroïsme pourfendeur des mé-
chancetés.

Un matin qui suivit son retour
de la colonie de vacances, Lulu
vit qu 'il y avait maintenant un
lac au milieu de son domaine.
Un joli lac dont les rives sui-
vaient l'alternance des monti-
cules créés par les mulots et des
creux laissés par sa petite pelle.
Un lac avec, dessus, le bleu du

DETERGENTS

Un petit pas
en avant
Suite de la première page

extrêmement facile de com-
mit convenir, et il est le seul ' penser ce renchérissement:
de son espèce. Les fabricants utiliser un peu moins de dé-
suisses devront donc acquérir tergent! Avis aux ménagères
des licences et en faire les pour qui une vaisselle ou le
frais, ce qui renchérira légè-
rement les prix de leurs dé-
tergents.

La protection de l'environ-
nement n 'est jamais gratuite,
et il faut savoir ce que l'on
veut. Quand on considère
tout ce que nous dépensons
pour des produ its polluants,
comme l'essence par exem-
p le, on se dit qu 'arrêter la
mort lente de nos lacs vaut
bien quelques sous de plus
pour un paquet de poudre à
laver.

REMONTÉES MÉCANIQUES
On soigne les détails
RIEDERALP (mt). - Une trentaine de représentants des principales
sociétés de transport par câble ont participé, hier à Riederalp, à l'as-
semblée générale annuelle de l'Association valaisanne des entrepri-
ses de remontées mécaniques, assemblée présidée par M. Hubert
Bumann, de Saas-Fee.

Au cours de l'exercice écoulé, l'or-
ganisation a fait une expérience en-
richissante dans le domaine de l'in-
formation en matière de conditions
météorologiques. Afin d'obtenir des
renseignements plus précis pour le
Valais, en collaboration avec l'Insti-
tut pour l'étude de la neige et des
avalanches du Weissfluhjoch-sur-
Davos, on a augmenté le nombre des
points d'observation pour la saison
hivernale. A la fin de la saison de
ski , dans les stations , les gardiens de
cabane ont pris le relais en faveur
des usagers' de la Haute-Route
notamment. Le bilan de cette pre- . * _ , . -. j
mière année expérimentale est posi- ,£ s"cces du tl,re ,de .«««Port
tif. L'initiative doit être poursuivie et « «^abonnement » est mitigé. Les
perfectionnée. Haut-Valaisans n en veulen t nen sa-

Sans les remontées mécaniques, le v0,r; Les 
f 

ls.des exploitants du Bas
tourisme hivernal n'existerait prati- »"! P»*"**. hormis celui de
quement pas. Il y a donc lieu de soi- Televerbier qui milite en faveur de
gner les détails de cet important sec- «système. Le résultat d une consul-
leur. Une attention particulière est ta,'°? ecnte Parm ' les différents so-
vouée à la formation du personne], f,,e,air5s 

J
sera déterminant pour

dans le domaine de la prévention I avenT. de cette expérience , qui
des accidents et du sauvetage tout 5°u™,. etre abandonnee au profi t
particulièrement. du 'e'eçheque propose par l'Associa-

Dans la grande majorité , la clien- tlon SUISse-
tèle se déclare satisfaite des services Des cartes de libre parcours sur
offerts par les différentes entrepri- les différentes remontées mécani-
ses, ques seront désormais octroyées aux

guides et aspirants guides, ainsi
Pas dc ru Dt lire qu'au personnel volant des compa-

"»" gnies aériennes d'Air-Glacier et Air-
3V6C 1 UVT Zermatt. En compensation , ces so-

ciétés devraient participer avec leurs
Dans le cadre de la restructuration hélicoptères à l'organisation de

de l'UVT , cette organisation n'assu- cours de sauvetage mis sur pied par
mera plus à l'avenir le secrétariat de différentes sociétés de téléphériques.

UM PETIT LAC
ciel, un tout petit peu ridé à
cause des souffles minuscules
qu'il y a partout ; dessous, le
vert de l'herbe qui fut tout de
suite pour Lulu un tapis d'al-
gues.

Peu de fond. Lulu y posa son
bateau ; mais il ne flottait qu'au
milieu de cet étang, juste au-
dessus de cette épave d'un nau-
frage d'il y a longtemps qu 'était
devenue la grille d'écoulement.
« C'est pas un lac pour navi-
guer », décida Lulu ; « c'est un
lac pour habiter » !

Il sortit donc d'une armoire la
boîte où étaient rangées des
maisons, un bureau de poste,
une église, des fermes... il sorti t
aussi le petit sac où il y avait des
vaches, des moutons, des chè-
vres... et puis un autre où il y
avait pêle-mêle des arbres, des
gros, des pointus...

S'éleva ainsi ce village, avec
sa route centrale pavée de petits
cailloux gris ; les rivages se bor-
dèrent de roseaux pris dans la
paille d'un vieux balai de riz. A
la surface de l'eau flottaient des
étoiles d'argent ; le bétail pâtu-
rait alentour ou était couché
sous les arbres... Lulu avait re-
noncé à placer des habitants ,
hommes ou femmes : ils étaient
trop grands... « C'est sûrement
mieux qu 'il n'y ait personne...

Et puis, il y aura un moyen

lavage d'une paire de bas
équivaut à un somptueux
bain de mousse...

Soumise actuellement à
consultation auprès de diver-
ses organisations, l'ordon-
nance n 'est encore qu 'un
projet, et l'on peut compter
sur certains milieux pour
tenter de lui faire obstacle.
Espérons tout de même
qu 'elle pourra entrer en vi-
gueur dès le début de l'an
prochain.

C. Bodinier

l'association. Cette tâche sera doré-
navant confiée à l'entreprise qui
fournit le président du groupement.
M. Firmin Fournier , de l'UVT - qui
assurait ce mandat à la satisfaction
générale - restera l'homme de liai-
son entre les deux organisations œu-
vrant en étroite collaboration. Con-
trairement à ce que d'aucuns pour-
raient croire, il n 'y a aucune rupture
ni aucun conflit entre elles.

Vers le téléchèque ?

comme ça, il peut y avoir tout le
monde...!»

Pendant ces trois jours , on vit
très peu Lulu dans sa famille. Il
ne dérangeait personne ; on sa-
vait où le prendre ; on savait
qu'il ne risquait rien... Si pour-
tant on était allé vers lui, on au-
rait vu ce garçon de dix ans, as-
sis, adossé à la paroi du hangar ,
ses yeux contemplant longue-
ment ce spectacle, se nourris-
sant en quelque sorte de ce qui
était né dans son univers, ce
quelque chose de nouveau qui
était^ maintenant habituel, nor-
mal, institué ; quelque chose qui
n'était plus un rêve, mais une
réalité issue de sa soif incons-
ciente de rencontrer l'existence.

Ce quatrième jour, vers la fin
de l'après-midi , la porte de fer
s'ouvrit. Un homme en salo-
pettes bleues pénétra dans le
royaume de Lulu. D'emblée il se
parla à lui-même : « C'est donc
ici que la canalisation est bou-
chée ! » Mais il vit Lulu, il vit le
lac, le village, les animaux, les
roseaux... il souleva sa cas-
quette et se gratta la tête. Lulu
lui sourit sans bouger, sans par-
ler, comme pour prendre cet
homme avec lui dans les sphères
floconneuses où habitent des
réalités si pures et si subtiles
qu'elles sont incommunicables.
- Comment il s'appelle, ton

lac ?
- Onyx !
- Onyx ?
- Oui... comme la pierre de la

bague à ma maman !
- Et le village ?
- Toubien !... Tu comprends !

on y est tout bien !... tu vois...,
ajouta Lulu en faisant planer sa
main sur tout cet ensemble,
comme pour écrémer la béné-
diction. Et il continuait à sou-
rire.
- Et ces étoiles qui flottent...

c'est quoi ?
- C'est les étoiles du ciel qui

se reflètent dans l'eau.
L'homme en salopettes se

gratta de nouveau la tête :
«Après tout , c'est pas urgent !...
ça peut attendre un ou deux
jours... », et il s'en retourna , fer-
mant la porte de fer avec pré-

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie
et d'affection reçus lors de son grand deuil , la famille de

Profondément touchée par vos nombreux témoignages de sympathie
et d'affection reçus lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur
Edouard GAILLARD

vous remercie très sincèrement de votre présence, de vos visites,
envois de fleurs, gerbes et couronnes, messages de condoléances et
vous prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Un merci tout particulier :

- aux révérends curés Mayoraz et Pitteloud ;
- au docteur Bernard Bruchez, ainsi qu 'aux médecins et au person-

nel des hôpitaux de Sion et Martigny ;
- à la fanfare « Les Corps de musique » ;
- à la classe 1909 ;
- à M"" Es-Borrat ;
- à ses amis et à toutes les personnes qui l'ont entouré durant sa

maladie.

Saxon, juillet 1980

Monsieur
Siegfried MARTIG

vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve, par votre présence, vos dons, vos messages,
vos envois de couronnes et de fleurs , vos dons de messes et vous prie
de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Un merci particulier :

aux révérends curés ;
aux médecins et au personnel de l'hôpital à Viège

Brigerbad , juillet 1980

cautions, comme s'il passait
d'un monde à ne pas boule-
verser dans un autre.

Il fallut quand même exécuter
les volontés du contremaître. Et
ce certain mardi, quand Lulu
passa la porte de fer , il eut un
choc. Il ne pleura pas ; il re-
garda seulement avec conster-
nation ce vide brun, cette grille
par où l'eau d'Onyx s'en était
allée ; et ce village intact , mais
dépouillé du voisinage de l'onde
liquide où se reflétaient les étoi-
les, devenues maintenant sem-
blables à des fruits de mer
échoués sur une plage. Il lui sem-
blait que tout ce paysage avait
perdu sa raison d'être, faute de
cette eau qui répond aux étoiles
pour transmettre ici leur lu-
mière, qui reçoit le ciel pour en
offrir les teintes, qui fait rejaillir
l'éclat du soleil, rendant toute
chose dans ces lieux comme
doucement traquée par une
clarté infiniment multipliée.
Tout paraissait insipide à Lulu
parce que la signification de
toutes ces choses avait disparu.

Ce sixième jour, l'homme aux
salopettes bleues est venu. Il
s'est assis sur ses talons, à côté
de Lulu. Il a déballé un objet.
« Tu vois, c'est un carré de tôle
épaisse que je t'ai fabriqué hier
soir chez moi... Tu le poses ainsi
sur la grille ; ça la ferme bien
parce que j'ai collé dessous une
plaque de caoutchouc. 11 n 'y
aura plus besoin que le conduit
se bouche pour que tu aies ton
lac... U n'y a plus qu 'à attendre
la pluie qui refera ton bonheur...
petit ! » •

Ch. Nicole-Debarge

• ORBE. - Hier, vers 18 h. 20, un
habitant d'Orbe, âgé de 26 ans, s'est
élancé avec une aile delta du som-
met du Suchet (Jura vaudois), en di-
rection de Grangeneuve sur le ver-
sant nord de la montagne. Peu après
son envol, il a fait un virage pour re-
venir au point de départ, mais il est
alors fombé dans les rochers. Souf-
frant de plusieurs blessures, il a été
transporté en hélicoptère au Centre
hospitalier universitaire vaudois, à
Lausanne.

t
La famille de

Monsieur
Antoine MICHAUD

très sensible à vos messages, vos dons de messes, de fleurs et votre
présence aux obsèques, vous prie de trouver ici l'expression de sa
profonde reconnaissance.

Elle adresse un merci particulier aux médecins et au personnel de
l'hôpital de Martigny et à la société de chant Antonia.

Bovernier, juillet 1980.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie,
la famille de

Madame
Honorine FAVRE

ZUFFEREY
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son
chagrin , par leurs messages, leur présence, leurs dons, leurs envois de
fleurs et couronnes.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnais-
sance.

Sierre, juillet 1980.

EN SOUVENIR DE La Société coopérative
n/InneiPiir alimentaire et agricoleMonsieur de Haute-Nendaz

Jean-Michel
DDIITTIM a 'a douleur de faire part du
tSKUlUlN décès de

Madame
Anne-Marie

PITTELOUD
membre de la société.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

EN SOUVENIR DE
juillet 1979 - Juillet 1980

Monsieur
Un an déjà que tu nous as quit- « . • ROIVÎPRIOtés, sans pouvoir nous dire au Antoine tvLIlVlIitvILl
revoir. Ton bref séjour ici-bas jui„et 1979 . juil,e, 1980
restera pour nous un modèle
d'affection et de bonté. Un an déjà tu nous as it.
Que ton doux souvenir illumine tés Ton souvenir restera tou-
notre route. jours gravé dans nos cœurs.

Ta famille Ton épouse,
Une messe d'anniversaire sera tes enfants, petits-enfants
célébrée en l'église de Nax , le et famille
samedi 19 juillet 1980, à 19 h. 45.

Une messe' d anniversaire sera
célébrée en la chapelle de Crans ,
le dimanche 20 juillet 1980, à
11 h. 15.

Monsieur
Alphonse NENDAZ EN SOUVENIR DE

Monsieur
Marcel

CHARBONNET
18 juillet 1979 - 18 juillet 1980

Une année déjà que tu nous as
quittés, mais ton souvenir reste
présent dans nos cœurs.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en la cathédrale de
Sion, aujourd'hui vendredi 18
juillet 1980, à 18 h. 10.

21 juillet 1979 - 21 juillet 1980
Une année déjà !
Ton départ si brusque fut cruel.
Sans toi pour nous rien n'esl
pareil.
Tu as rejoint dans l'éternité tant
de visages connus et aimés,
qu 'un jour aussi nous rejoin-
drons.
Une messe d'anniversaire sera
célébrée à Euseigne, le diman-
che 20 juillet 1980, à 9 heures.

Ton épouse,
tes enfants et famille



t
Samuel LADOR , son époux ;
Ses enfants :
Marie-Claude et Pierre SUCHET-LADOR et leur petite fille Véro-

nique, à Annemasse ;
Dominique LADOR , à Aiguës-Vertes ;
Ses sœurs et frères :
Denise et Gérard FLEURY-BU RKARDT et leur fille Christiane, à

Prilly ;
Georges et Cécile BURKARDT et leurs enfants Claude , Marie-

Thérèse, Maurice et Michel , à Salvan , Sierre et Martigny ;
Gilbert et Anne-Marie BURKARDT , à Vernier ;
Ses beaux-frères et belles-sœurs :
Anne-Marie et André MAMIN-LADOR , à La Tour-de-Peilz , et leurs

enfants ;
Jacqueline et Jules LAURENT-LADOR , à Morges , et leurs enfants ;
André LADOR, à Lausanne ;
Jean-Pierre et Blanka LADOR , à Epalinges ;
Ses cousins et cousines :
Raymond BURKARDT , à Onex ;
Jean-Géra rd et Denise BURKARDT et leurs enfants , à Vésenaz ;
Maurice et Micheline BURKARDT , à Genève, et leurs enfants ;
Les familles parentes , alliées et amies ;
Révérend Père Jean MICOLI , à Florence ;
Sœur Marie-Thérèse, dominicaine , à Estavayer-le-Lac ;
dans la certitude de la résurrection , font part du retour vers le Père de

Suzy LADOR
BURKARDT

endormie à l'âge de 53 ans, dans la paix du Christ , le 16 juillet 1980,
réconfortée par les sacrements des malades et l'eucharistie.

La messe de sépulture a lieu en l'église de Saint Pie X, sa paroisse, à
Genève, aujourd'hui vendredi 18 juillet 1980, à 15 heures, et
l'inhumation suivra au cimetière de Vernier.

En lieu et place de fleurs , vous pouvez faire un don en sa mémoire,
soit aux œuvres de la paroisse Saint Pie X, cep 12 - 16557, soit à celles
de l'Association genevoise de parents handicapés mentaux , cep
12 - 12895.

Domicile : 54, avenue de Crozet , Châtelaine , Genève.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La Société des téléphériques de Nendaz S.A.
a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame veuve
Anne-Marie

PITTELOUD
née VOUILLAMOZ

mère de M. Lévy Pitteloud , administrateur.

Pour les obsèques, pri ère de consulter l'avis de la famille

t
Le Ski-Club de Nendaz

a le pénible devoir de fa ire part du décès de

Madame veuve
Anne-Marie

PITTELOUD
maman et belle-maman de M. et M""' Lévy Pitteloud , membres
d'honneur.
Les obsèques ont lieu à Haute-Nendaz , aujourd'hui vendredi
18 juillet 1980, à 10 heures.

t
La famille de

Monsieur
* Léo KALBERMATTEN

profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie
et d'affection reçus lors dè son deuil , vous remercie très sincèrement

Madame Germaine PITTIER-DUPLAN , à Monthey ;
Monsieur et Madame Edgar PITTIER-FRANCEY et leur fils Pascal ,

à Monthey ;
Monsieur et Madame Henri PITTIER-MONNIER , leurs filles

Fabienne, Christine et leurs fiancés, à Bex ;
Monsieur et Madame Claude PITTIER-MORET et leur fils David ,

à Monthey ;
Madame et Monsieur Maurice DONNET-PITTIER , leurs enfants et

petits-enfants ;
Monsieur et Madame Armand PITTIER-WURSTEN , leurs enfants et

petits-enfants ;
.Les enfants de feu Lina BERNARD-PITTIER , Raymond , Fernand ,

Nicole, et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Alfred PITTIER-VOLET , leurs enfants et

petits-enfants ;
Monsieur Ernest PITTIER , ses enfants et petits-enfants ;
Madame Juliette FORESTIER-PITTIER , ses enfants et petits-

enfants ;
Les enfants de feu Henri PITTIER ;
Madame et Monsieur Charles TOSETTI-PITTIER , leurs enfants et

petits-enfants ;
Madame et Monsieur Marc CARTIER-PITTIER , leurs enfants et

petits-enfants ;
Monsieur Roger PITTIER ;
Monsieur et Madame Maurice RAPPAZ-DUPLAN ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Monsieur
André PITTIER-

DUPLAN
leur cher et regretté époux, papa , beau-père, grand-papa , arrière-
grand-papa , frère, beau-frère, oncle, cousin , parrain et ami , survenu à
l'hôpital de Monthey, le jeudi 17 juillet 1980, dans sa 68l année, après
une douloureuse maladie courageusement supportée.

Le culte sera célébré au temple protestant de Monthey, le lundi
21 juillet 1980, à 14 heures.

Honneurs à 14 h. 30, devant le temple.

L'incinération suivra dans l'intimité , à 16 heures, au crématoire de
Vevey.

Domicile mortuaire : hôpital de Monthey.

Domicile de la famille : Edgar Pittier ; rue des Saphirs 14B, Monthey.

Selon le désir du défunt , ni fleurs , ni couronnes, mais pensez à la
Ligue contre le cancer.

! -iit lUOtl tjyjiliv i t t *  M»>. <¦ •• .* ¦ ¦»._ » .-' iLO< y ,. -,  . ,:¦ ,.Repose en'paix , tes souffrances sont finies.

Cet avis tient lieu de lettre de fa ire part. ,

t
L'Association valaisanne des horlogers-bijoutiers

a le regret de faire part du décès de

Madame
Angèle BURO-PONT

maman de son membre honoraire Max et grand-maman de son
membre actif Serge.

t
La famille de

Monsieur
Ernest ZUFFEREY

profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoignées lors de son grand deuil , vous
remercie très sincèrement de votre présence, de vos dons de messes,
de vos envois de fleurs , de couronnes, de vos messages de condo-
léances et vous prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnais-
sance.

Elle adresse un merci spécial :

- à l'abbé Salamolard ;
- à la paroisse de Sainte-Croix ;
- au Chœur mixte de Sainte-Croix ;
- aux médecins et au personnel de l'hôpital de Sierre ;
- à la classe 1903 et 1932 ;
- aux sociétés :

Tir Avenir , Muraz ;
Tir cantonal des vétérans ;
Saint-Maurice, Saint-Luc ;

- à la FTMH ;
- au service entretien de la Presse AIAG ;
- à la direction et au personnel Métalléger ;
- à l'Helvetia-accidents ;
- au service de l'environnement du canton du Valais ;
- à la direction et au personnel Aérotechnlc.

Sierre, juillet 1980.

t
Monsieur Jean-Pierre PERREN , au Petit-Lancy ;
Madame Valérie BOCHATAY-GILLIOZ , ses enfants et petits-

enfants , à Massongex et Bex ;
Madame veuve Ida MONNET-GILLIOZ , ses enfants et petits-

enfants , à Isérables et Vétroz ;
Madame et Monsieur Oscar CORDEY-GILLIOZ , leurs enfants et

petits-enfants, à Sainte-Croix, Lausanne et Malley ;
Monsieur et Madame Emile GILLIOZ , leurs enfants et petits-enfants ,

à Isérables, Bex et Fey ;
Madame et Monsieur Joseph CRETTENAND-GILLIOZ , leurs

enfants et petits-enfants , à Isérables, Nendaz et Genève ;
Madame veuve Elisa DAYER-GILLIOZ , ses enfants et petits-

enfants , à Sion, La Souste, Conthey, Vétroz , Genève et La Tour-
de-Peilz ;

Monsieur et Madame Lucien GILLIOZ-GILLIOZ et leurs enfants ,
à Isérables ;

Madame et Monsieur Conrad CRETTENAND-GILLIOZ , leurs
enfants et petits-enfants , à Isérables , Fribourg et Ardon ;

Monsieur et Madame Charles PERREN-CRETTOL , à Mollens ;
Madame et Monsieur Armand GAIGNAD-PERREN , leurs enfants et

petits-enfants, à Cornol et Frinvillier ;
Madame et Monsieur Raymond SAUVAIN , leurs enfants et petits-

enfants , à Bienne et Genève ;
Madame et Monsieur René HUG-PERREN et leurs enfants , à

Develier ;
Madame Paulette ÉVÉQUOZ-PERREN et ses enfants , à Crans ;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies PERREN ,
GILLIOZ, MONNET , CRETTENAND , CRETTOL et CORDEY ,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Thérèse PERREN

née GILLIOZ

leur très chère épouse, sœur, belle-sœur, marraine , tante et amie,
décédée , le mercredi 16 juillet 1980, dans sa 54u année, munie des
saints sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en la chapelle du centre
funéraire du cimetière de Saint-Georges à Genève, où la défunte
repose, le lundi 21 juillet 1980, à 13 h. 45.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Monsieur et Madame Maurice HAENNI , leurs enfants et petits-

enfants ;
Madame Odile LOUSTAU-HAENNI , à Ustaritz (France), ses enfants

et petits-enfants ;
Madame Colette FAES-HAENNI , à Neuchâtel , ses enfants et pètits-

enfants ;
Madame Françoise STRAGGIOTTI-HAENNI , à Aigle, ses enfants et

petits-enfants ; .,
Père Gérard HAENNI , à Lausanne ;
Monsieur Alain HAENNI , à Cologne ;
Madame Bernard ZIMMERMANN et sa famille ;
La famille de feu Monsieur Charles HAENNI ;
La famille de feu Monsieur Albert DURUZ-HAENNI ;
La famille de feu Monsieur Phili ppe ANDENMATTEN-HAENNI ;
Madame Anne-Marie MONNET , sa dévouée gouvernante ;
ont la douleur de faire part du décès de

Mademoiselle
Marie-Thérèse HAENNI

leur chère sœur, belle-sœur, tante, grand-tante , nièce, cousine,
parente et amie, enlevée à leur tendre affection , à l'âge de 83 ans,
après une longue et douloureuse maladie, réconfortée par les
sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture aura lieu en l'église Saint-Guérin à Sion, le
samedi 19 juillet 1980, à 11 heures.

Le corps repose au centre funéraire de Platta , où la famille sera
présente aujourd'hui vendredi 18 juillet 1980, de 18 à 19 heures.

Domicile de la famille : c/o Maurice Haenni , rue du Mont 29,
1950 Sion.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Profondément touchés par les témoignages de sympathie et d'affec-
tion reçus lors du décès de
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ss—! Une expédition
spéléologique suisse
NOUVELLE-GUINÉE Ĵ R R C W À Lf C Vl

C'est en 1977 que germa l'idée d'une expédition
suisse à l'étranger. Le choix se porta sur la Papoua-
sie-Nouvelle-Guinée, au nord-est de l'Australie, où
un puissant relief montagneux, développant d'im-
menses surfaces calcaires, permettait d'entrevoir
un riche et prometteur potentiel d'explorations sou-
terraines.

Face aux extrêmes difficultés de progression, il
fut décidé, en fonction dés conditions hydrogéolo-
giques favorables, de porter nos efforts sur deux ré-
gions insulaires : la Nouvelle-Bretagne et la Nou-
velle-Irlande.

Le campement dans la jungle de Nouvelle-Irlande

Premier objectif : atteindre
la source de la Matali, gigan-
tesque rivière pouvant débi-
ter 500 à 1000 mètres cubes
seconde en période de crue,
et dont les eaux d'un beau
vert émeraude viennent se
heurter aux flots tumultueux
du Pacifique, après plusieurs
kilomètres de parcours. Sur
photos aériennes, une vaste
doline de 300 mètres de dia-
mètre s'ouvrant en pleine
jungle avait été repérée à
quelques kilomètres de la
source. Nous espérions bien
découvrir au fond un « re-

A mi-hauteur de la doline, vue sur la rivière de Matali
bouillonnant au fond de « l' entonnoir » géant...

gard » sur la rivière souter-
raine de Matali. Il fallait tenter
d'atteindre ce vaste effondre-
ment et d'y installer un cam-
pement en attendant le ma-
tériel.

Une semaine
dans la boue

Laissant à Rabaul l'un des
nôtres aux prises avec une
première crise de malaria,
nous nous retrouvons avec
l'un des « taxis volants » du
coin au village de Pomio, sur
la côte. De là, quelques heu-

II y a tout Juste une année qu'une équipe de douze
personnes se retrouva à Port-Moresby, capitale de
l'île principale, et ne tarda pas à se débattre avec
les premiers problèmes de transport : les 500 kg de
matériel envoyés par bateau trois mois auparavant
étaient restés deux semaines « oubliés » dans un
entrepôt au lieu d'être acheminés directement sur
Rabaul, en Nouvelle-Bretagne. Les caisses venaient
d'être embarquées sur un «.rafiot » et mettraient
bien quinze jours pour atteindre leur destination
Que faire ?

res de marche nous condui-
sent à Olaipun, groupant une
centaine de pittoresques ca-
ses indigènes. Avertie de
notre arrivée, une foule bru-
yante nous accueille ; que de
mains à serrer, que de sou-
rires à rendre à tous ces vi-
sages interrogateurs, n'ayant
jamais vu autant de « Blancs »
à la fois. Par chance, quel-
ques habitants parlent an-
glais. La région convoitée n'a
plus été parcourue depuis de
nombreuses années par les
chasseurs, et nul ne pourra
nous conduire directement à
la doline de Kawa Kuna,
dont les profondeurs hantées
par un esprit ont toujours
inspiré crainte et méfiance. Le
lendemain, une quinzaine de
porteurs s'enfoncent avec
nous dans la jungle. La nour-
riture pèse lourd dans les
sacs, que certains portent
avec la bretelle autour du
front ! Pour nous, c'est le
premier contact avec ce mi-
lieu si humide, dont l'atmosT
phère étouffante diminue nos
forces trop rapidement , et où
la boue omniprésente rend la
progression incertaine. Il nous
faudra une journée pour tailler
une piste jusqu'au lieu du
premier camp ; quelques hut-
tes de branchage, recouvertes
de larges feuilles et de bâches
en tissu constituent un abri
précaire pour la nuit. D'après
la carte, la doline doit se trou-
ver toute proche. Mais il
faudra encore deux jours pour
la situer, boussole et machette
en main. Nous avions compté
sans les pluies diluviennes qui
s'abattirent sur la région sans
discontinuer. En une semaine,
un mètre d'eau dévasta le ter-
rain, rendant toute progres-
sion pénible jusqu'au bord de
la doline. Plusieurs essais de
descente furent effectués sur
les pentes glissantes et en-
combrées de troncs pourris,-
sans compter les fourmis
géantes qui se vengèrent sur
nos mollets après avoir été
dérangées dans leur nid par
un coup de pied malen-
contreux.

Impossible
sans matériel

Un passage taillé dans une
jungle luxuriante nous permit
toutefois de nous reposer sur
une terrasse, à mi-hauteur, où
un micro-climat avait permis la
croissance de nombreux ba-
naniers sauvages. Nous ne
pouvions encore distinguer le
fond de cet immense enton-
noir ; au-dessus de nos têtes
l'ouverture circulaire de la do-
line se détachait en contre-
jour sur un ciel assombri.
Nous étions déj à sous terre, et
pourtant la végétation a colo-
nisé un éboulis encombré de
gros blocs, qui nous amena
à 350 mètres de profondeur,
ou la rivière tant espérée
bouillonnait sous une colonne
de vapeur. L'humidité intense
ruisselait sur nos vêtements et
se mêlait à la sueur de nos
visages. Il faisait si sombre
que l'on entrevoyait à peine
ce torrent tumultueux, casca-
dant d'un porche de 40
mètres de hauteur , avant de
se précipiter en aval dans un
siphon infranchissable. Au-
dessus, une grande entrée
fossile, atteignable en va-
rappe, laissait espérer une
suite probable. Mais que faire
sans matériel ? Il fallait revenir
plus tard,' d'autant plus que
des conditions de pluie si
désastreuses commençaient à
affecter le moral de l'équipe.

Une forêt
préhistorique

Nous nous rendîmes alors
en Nouvelle-Irlande, où un
important plateau calcaire
nous attirait, vu les cavités
découvertes quelques années
auparavant par une équipe
australienne. Un camion de
l'armée papoue nous aida à
transporter le matériel enfin
arrivé jusqu'au pied de la
région à prospecter. Nous
attendîmes quatre jours avant
de pouvoir partir : une grande
fête ou « sing-sing » commé-
morant la mort d'un indigène
au son des tam-tam et des

Le pays où lés fougères sont des arbres...

Découverte d' une grotte aux concrétionnements d'un blanc
immaculé.

bruits percutants des ins-
truments de bambou.

Lourdement chargés, nous
traversâmes une forêt où les
fougères sont des arbres de
plusieurs mètres de hauteur,
semblant sortir de la pré-
histoire ! La piste fut longue,
les pieds nus des porteurs
s'écorchaient sur les pierres.
Harassés, les indigènes vou-
lurent abandonner leurs char-
ges et retourner au village
avant la nuit ! Nous leur pro-
posâmes de la passer avec
nous, et arrivâmes enfin dans
un terrain moins accidenté ;
les coups de hache résonnè-
rent, une clairière fut rapi-
dement constituée. Bientôt
les premiers feux crépitè-
rent, répandant une fumée
acre dans tout le campement.

Le sonar des oiseaux

La prospection fut longue
dans une végétation fournie
qui masquait les entrées et
rendait Impossible tout point
de repère. Pendant deux se-
maines plusieurs petites grot-
tes furent découvertes, dont
certaines recelèrent de fins
cristaux ou concrétionne-
ments d'un blanc immaculé.
Un réseau développant un
kilomètre et demi de galeries
et méandres fut également
exploré, ainsi qu'une rivière
souterraine avec un laby-
rinthe des plus aquatiques.
Quelle ne fut pas notre sur-
prise de découvrir dans cette
dernière toute une colonie
d'oiseaux, genre martinets,
nichant dans des infractuosi-
tés de rocher, et émettant des
cris stridents dont l'écho leur
permettait d'éviter les obstac-
les dans l'obscurité absolue.

Un courant
trop violent

Ce n'est que vers la fin août
qu'une équipe restreinte re-
tourna au bord de Kava Kuna,
accompagnée d'une trentaine
de porteurs. Plusieurs mem-
bres étaient déjà retournés en
Europe, et un second d'entre
nous dut retourner à Rabaul,
terrassé par une crise de
malaria. Cette fois-ci, nous
allions tenter d'atteindre
d'autres grandes dolines re-
pérées sur photos aériennes,
et explorer le système souter-
rain de Kawa Kuna. Malheu-
reusement, la remontée en
« artif » jusqu'à l'entrée fos-
sile se révéla infructueuse : la
galerie butait, 60 mètres plus
loin, sur un comblage infran-
chissable. Pendant qu'une
équipe descendait dans un
gouffre proche, une autre
s'attaquait alors à l'explora-
tion de la rivière amont. Sur
600 mètres les spéléologues
longèrent le cours d'eau dans
des conduites aux dimen-
sions impressionnantes, vas-
tes tunnels naturels. Mais la
suite devint difficile, vu la
violence de l'eau, et II fut
décidé d'arrêter là la progres-
sion. Vers la sortie, en retra-
versant la rivière en « tyro-
lienne » sur une corde, l'un
de nos camarades connut une
fin tragique, frappée par la
force du courant.

Notre expédition a certai-
nement jeté les jalons d' une
suite de découvertes futures
par des spéléologues étran-
gers. L'hiver , une équipe fran-
çaise retourna sur ce plateau,
et continua des recherches et
des explorations fort intéres-
santes.

Rosemarie Emery
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PROCÉDURE DE CONSULTATION SUR LA PARTICIPATION
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BERNE (ATS). - La participation au niveau de l'entreprise - et ainsi la
nécessité d'un nouvel article constitutionnel - demeure toujours controversée
el, chez les défenseurs d'un tel article, aucun des projets présentés n'a pu
recueillir un appui déterminant. C'est ce que note le Conseil fédéral à l'issue
d'une procédure de consultation ouverte auprès des cantons, partis politiques
et organisations économiques au sujet de trois projets d'articles constitution-
nels sur la participation. Deux de ces projets font l'objet d'initiatives parle-
mentaires, le troisième est un contreprojet à ces initiatives formulé par la com-
mission compétente du Conseil national. Une nouvelle initiative parlementaire
et une motion ayant été déposées entre-temps à ce sujet, le Conseil fédéral
préfère attendre le résultat des discussions sur ces interventions avant de
prendre une position définitive.

Actuellement, cinq projets législa-
tifs sur la participation sont en dis-
cussion. En mars 1976 - le même
mois où le peuple a refusé une initia-
tive populaire des organisations ou-
vrières sur la participation - le con-
seiller national Félicien Morel (soc /
FR) a déposé une initiative parle-
mentaire donnant au Conseil fédéral
la compétence de légiférer «sur une
participation appropriée des travail-
leurs qui sauvegarde les possibilités
de fonctionnement et une gestion
économique de l'entreprise» . Au
mois de juin de la même année, le
conseiller national Josef Egli (PDC /
LU) exigeait , également par la voie
d'une initiative parlementaire , que le
Conseil fédéral règle la participat ion ,
celle-ci demeuran t toutefois réservée
aux travailleurs employés par l'en-
treprise (à l'exclusion de tout repré -
sentant syndical). La commission du
Conseil national chargée d'examiner
ces deux initiatives a élaboré un con-
treprojet constituant une sorte de
compromis: elle a en princi pe repris
le texte de M. Egli tout en le complé-
tant par une disposition qui charge
le Conseil fédéral de régler «les ex- ,
ceptions permettant d'élire des per-
sonnes qui ne sont pas occupées
dans l'entreprise» .

Ces trois projets d'article constitu-
tionnel ont , pour l'essentiel , un trait
commun: ils tendent non seulement

Krôcher-Môller : «mal détenus »
BERNE (ATS). - Les avocats zurichois des deux terroristes allemands , Ga-
briele Krôcher et Christian Môller , se sont élevés, au cours d' une conférence
de presse qu 'ils ont tenue hier à Berne , contre les conditions de détention qui
sont imposées à leurs clients. Ils ont , par ailleurs , vivement criti qué l'adminis-
tration bernoise qui , selon eux ,- fait de l' obstruction , notamment concernant
des plaintes qu 'ils ont déposées. Répondant à ces criti ques , la direction de la
police bernoise a déclaré que les deux terro ristes étaient soumis à un régime
de détention spécial qui respecte les droits définis par la Constitution , et ceci
pour assurer « la sécurité des condamnés , mais aussi celle des autres prison-
niers et du personnel de la prison ».

Ciba-Geigy : le chiffre d'affaires
en progression... malgré tout !
BÂLE (ATS). - Le chiffre d'affaires du groupe Ciba-Geigy au cours
du 1" semestre 1980 a atteint 6,3 milliards de francs, ce qui représente,
par rapport à la période correspondante de l'année écoulée, une aug-
mentation d'un milliard de francs environ, soit 19 %. La majeure
partie de cet accroissement est due à une augmentation des ventes en
volume, car une fois de plus, les prix de vente n'ont pu être relevés
que dans une proportion relativement modeste, annonce Ciba-Geigy
dans" un communiqué.

On a constate , au cours du se-
mestre, un ralentissement manifeste
de la hausse du chiffre d'affa ires.
Alors que le taux d'augmentation
était encore de 25 % pour les quatre
premiers mois de l'année , les ventes
pour les mois de mai et de juin n 'ont
été que de 7 °/o et de 9 % supérieures
à celles de la période correspondante
de l'année précédente.

Ce sont surtout les deux divisions
industrielles , colorants et produits
chimi ques et matières plasti ques et
additifs , qui ont ressenti , au cours de
la deuxième moitié du semestre, les
premières répercussions du fléchis-
sement de la conjoncture. L'évolu-
tion des affaires a été satisfaisante
pour la division pharmaceuti que et
surtout pour la division agriculture ,
où l'introduction de nouveaux pro -
duits a conduit à un accroissement
des ventes. Le groupe « Airwick » a
réussi à élargir considérablement

1980 1979
1" 1" VARIA

SEMESTRE SEMESTRE TION
DIVISIONS
ET GROUPES

Colorants et produits MIO FR %
chimiques 1063 961 + n

Produits pharmaceutiques 1544 1339 + 15Produits pour
l'agriculture 1805 1511 + 19

Matières plastiques et
additifs 1236 983 + 26

Airwick 281 220 + 28
Word 322 230 +4 0
Gretag/CX 84 69 + 2 2

TOTAL DU GROUPE
CIBA-GEIGY 6335 5313 + 19

à introduire la partici pation au ni-
veau du poste de travail , mais éga-
lement au niveau de l'entreprise
(conseil d'administration). En revan-
che, ils sont en désaccord sur la
question d'une partici pation de per-
sonnes extérieures à l'entreprise.

Participation
au poste de travail

Plus récemment - en mars dernier
- le conseiller national Paul Bider-
bost (PDC/VS) a déposé un projet
complet d'une nouvelle loi fédérale
sur la participation des travailleurs .
Durant ce même mois, le radical
bâlois Paul Wyss a déposé une mo-
tion qui charge le Conseil fédéral de
préparer une telle loi. Ces deux in-
terventions proposent une partici pa-
tion au poste de travail uni quement
en excluant de la sorte la participa-
tion à la gestion de l'entreprise.

Avis fort divergents
Parmi les partisans du projet de la

commission , on trouve notamment
l'Alliance des indépendants et
l'Union suisse des syndicats auto-
nomes. Avec certaines réserves, le
canton du Valais et la Fédération
des sociétés suisses d'employés y

son volume d'affaires en dépit de la
récession aux Etats-Unis. La pro-
gression du chiffre d'affaires du
groupe « Ilford » comprend les aug-
mentations des prix de vente dues à
la hausse du métal argent.

Le développement du chiffre d'af-
fa i res qui a été , dans l'ensemble , sa-
tisfaisant au cours du premier se-
mestre, s'est toutefois sensiblement
affaibli vers la fin de cette période ,
constate Ciba-Geigy . Il n 'en va pas
de même en ce qui concerne l'évolu-
tion au niveau du bénéfice. Comme
en 1979 déjà , les augmentations des
prix de vente n 'ont pas suffi à com-
penser le renchérissement des ma-
tières premières et la hausse du bloc
des charges fixes dues à l'inflation.
C'est pou rquoi l'accroissement en
volume ne s'est pas traduit par une
amélioration correspondante du bé-
néfice du groupe.

Il s'ajoute à cela déclarent les au-

adhèrent également. L'initiative Eg li
trouve notamment l'appui des can-
tons de Fribourg et de Genève, du
PDC et de l'Union des entreprises
suisses de transport (qui rejette tou-
tefois la partici pation à la gestion).
Enfin , l'initiative Morel est soutenue
par le parti socialiste , l'Union syn-
dicale suisse et les syndicats chré-
tiens.

CENTRE « AUTONOME » DE ZURICH
Les jeunes refuseront-ils
un don anonyme de 150 000 francs ?

ZURICH (ATS). - On apprenait mercredi soir, au cours de l'assemblée
plénière qui a réuni plus de 1000 personnes au centre autonome de la
Limmatstrasse à Zurich, qu'un donateur privé s'est offert pour compléter la
somme manquante.

La facture des rénovations, qui
s'élève à 286 000 francs, serait ainsi
payée par la municipalité à raison de
140 000 francs et 146 000 francs par
le mystérieux inconnu. Si les jeunes
ont demandé à cette personne de se
faire connaître, ils ne se sont pour-
tant pas encore prononcés sur le
principe de savoir s'ils allaient ou
non accepter ce don. Les jeunes esti-
ment en effet que la ville doit, verser
les 286 000 francs intégralement.
Pour cette raison et pour obtenir la
suspension des procédures pénales,
de nouvelles manifestations sont an-
noncées pour demain après-midi.
Enfin, une manifestation monstre
est prévue pour le 1" août.

Qui paiera les casses?
Persévérant dans la pratique sui-

vie jusqu 'ici , les assurances paieront
encore une fois les dégâts causés par
les auteurs d'actes de pillage et de
vandalisme lors des dernières émeu-
tes de Zurich , bien que leurs « conT

• BERNE. - Au cours du mois de
juin.Je marché^ujssq a absorbé 26 ,195
automobiles , ,591! 242 ou 0,9 °/o de
plus qu'en juin 1979, indique une
statistique publiée par l'Association
des importateurs suisses d'automo-
biles et qui comprend environ 95 %
du marché total.

teurs du communiqué , qu 'après des
alertes répétées et sans fondement ,
les premiers signes de récession se
manifestent de façon tangible. Ils
auront incontestablement un effet
négatif sur la marche des affaires et
le bénéfice au cours du second se-
mestre.

« Le chiffre d'affa ires satisfaisant
réalisé au cours du premier semestre
dans des conditions conjoncturelles
jusqu 'alors normales ainsi que les
mesures prises par la direction de
l'entreprise pour remédier à la dété-
rioration du climat économique de-
vraient nous permettre de surmonter
les difficultés des mois à venir », a
conclut Ciba-Geigy.

Pas de référendum paysan JE
LAUSANNE - BRUGG (ATS/CRIA). - L'Union suisse des paysans
renonce à lancer un référendum contre les mesures d'économie déci-
dées par les Chambres fédérales , mesures au nombre desquelles fi- ""VJUff
gure une réduction des subventions de 10 % (360 millions de francs ( !'j
d'économies). L'organisation faitière de l'agriculture suisse va s'en- tÊÊIImîmÈ
[retenir avec les autorités des possibilités de réduire l'impact des pSftlif»"»^
mesures d'économie sur certains secteurs agricoles, afin d'éviter des httjjMf
problèmes d'orientation des productions.

• SAINT-URSANNE. — Un ca-
noéiste allemand , qui prati quait son
sport avec un collègue sur le Doubs
le samedi 5 juillet dernier , avait été
emporté par les flots à la sortie des
Lots-de-Soubey. Hier , le Service des
eaux et de la nature de. la Républi-
que et canton du Jura était informé
qu 'un cadavre flottait sur le Doubs.
Les responsables ont retrouvé le
corps à une quinzaine de kilomètres
de l'accident.
• BÂLE. - Le maire de la commune
italienne de Seveso, qui avait été
contaminée en 1976 à la suite d'un
accident survenu chez « Icmesa
Chemie », filiale de Givaudan , a fait
démentir par l'avocat bâlois de la
commune que des pourparlers de
conciliation soient en cours entre la
maison Hoffmann-La Roche à Bâle
et la commune de Seveso.

En Suisse romande, ce sont les
cantons de Vaud et de Neuchâtel qui
s'opposent à un nouvel article cons-
titutionnel. Dans ce groupe des op-
posants, il y a également le parti ra-
dical, le parti libéral , l'Union démo-
cratique du centre, le Vorort , les as-
sociations patronales, l'Union suisse
des arts et métiers et les syndicats
patronaux.

ditions générales » ne les y obligent
pas. Selon le service d'information
des assurances, celles-ci vont néan-
moins réexaminer leurs obligations
futures face à de tels cas. Si les
désord res et leurs conséquences de-

GLOVELIER • SAIGNELÉGIER

Un train déraille
, „ 1 j - -. . - 1 - . résultat d'un transfert croissant ¦Un convoi compose d'une auto- Les ff*'5 * "î'? /"'> des tâches d'exécution de iamotrice et de tro.s wagons des CFF 20 000 et 30 000 francs Le trafic n a Confédération vers les autresmontes sur trucs-transporteu rs , deux pas ete interrompu , la liaison se fai- collectivités »wagons étant remplis de ballast , a sant par automobiles postales,

déraillé hier vers 11 h. 35, à proxi- V.G.
mité de la grande courbe de Fora - ^m**—m^^^^^^mÊtm^^^^^^^ >M^BBaHa ^^^^^^
dray, à mi-chemin entre Glovelier et

2?5̂ 4^K.SS! Malgré la pluie et le froid
son contenu de pierres sur le talus _ B rlÊSs t̂rS^iï Augmentation 

des 
nuitées

quelle avaient pris place deux agents
de la compagnie , ni les autres wa- LUGANO (ATS). - La saison touris- jours une statisti que des nuitées
gpns n 'ont subi de dommages . II ... .ti que . en Suisse et en particulier nu d'hôtel pour le mois de mai. On
semble que le déraillemen t soit dû à Tessin a bien commencé cette année remarque que . dans l' ensemble de la1
un affaissement du terrain consécutif malgré la pluie et le froid. Sur la
aux pluies de ces derniers jours , base d' une enquête de l'Office fédé-
voire au poids relativement élevé du rai de statisti que , l'Office du tou-
convoi (environ 50 tonnes). risme tessinois a publié ces derniers

Prix mondial du disque 1980
MONTREUX (ATS). - Le palmarès du 13" Prix mondial du disque sera pro-
clamé le 16 septembre prochain au château de Chillon, à l'occasion du 35e
Festival international de musique de Montreux - Vevey. C'est le flûtiste fran-
çais Jean-Pierre Rampai qui recevra cette année le prix d'honneur. En outre,
un prix d'honneur technique sera décerné à la Nippon Columbia pour la mise
au point du système « digital ». Quant aux trois meilleurs enregistrements de
l'année, ils seront choisis à Montreux, du 12 au 16 septembre, parmi quinze
coffrets et douze disques simples, sélectionnés dans quarante listes fournies
par les membres du comité de présélection et du jury international représentant
treize pays.

BÂLE: MENACÉES DE DÉMOLITION
Quatre maisons locatives occupées

BÂLE (ATS). - Quatre maisons lo-
catives du quartier bâlois de St. Jo-
hann sont occupées depuis la fin
juin. L'occupation est menée par un
groupe de locataires avec le soutien ,
entre autres , de l'Association bâloise
des locataires et du groupe du quar-
tier du parti socialiste. Les occu-
pants s'opposent à la démolition des
bâtiments. Ils proposent , au lieu des
nouvelles constructions prévues , une
rénovation «en douceur» permettant
de sauvegarder des logements bon
marché.

Convoqué hier par le gouverne-
ment cantonal , en même temps que
les occupants , à une séance de con-
ciliation , le propriétaire des maisons,
un archiecte bâlois , s'est déclaré prêt
à négocier. Condition : les occupants
doivent évacuer les lieux avant sa-
medi matin.

Les locataires sauvages vont exa-
miner cette proposition en assem-
blée plénière.

ENDETTEMENT PUBLIC

Inquiétant !
BERNE (ATS). - Confédération,
cantons et communes sont très
fortement endettés. L'évolution
est particulièrement frappante
pour la période qui s'étend de
1950 à 1978, et ce sont surtout les
cantons et les communes qui
sont frappés par ce phénomène.
Ce qui serait dû au transfert des
tâches entre les diverses collecti-
vités.

valent se repeter plus ou moins régu-
lièrement et perdre leur caractère
exceptionnel , et si les dédommage-
ments devaient atteindre d'autres
proportions , les assurances se réser-
vent d'appliquer à la lettre et dans
un sens restrictif leurs « conditions
générales ». Les assurances recom-
mandent par conséquent aux per-
sonnes intéressées de mettre leurs
biens à l'abri.

U

En 1950, l'endettement de la
Confédération, des cantons et
des communes s'élevait au total
à 14 milliards de francs. Mais la
colline est devenue montagne et
l'endettement des collectivités
était de 66 milliards en 1978.
Comme le souligne dans son der-
nier numéro Le journal des asso-
ciation patronales, le taux de
croissance a donc atteint ainsi
360 % pour les trois collectivités
prises globalement, soit 106 %
pour la Confédération, 700 %
pour les cantons et 660 % pour
les communes.

Les trois collectivités publi-
ques dépensaient ainsi en 1950
environ 420 millions de francs
pour le service de la dette. Elles
ont vu ce poste engloutir 2952
millions de francs en 1978. Il est
intéressant de considérer ce que
représente cette évolution pour
chacune des trois collectivités. Il
y a deux ans, la Confédération a
affecté pour le service de la dette
quelque 540 millions de francs,
soit trois fois plus qu'en 1950.
Pour les cantons, les dépenses
correspondantes ont été supé-
rieures de dix fois et pour les
communes de quinze fois à ce
qu'elles étaient en 1950. Au total ,
les dépenses supplémentaires
pour la Confédération, les can-
tons et les communes ont repré-
senté 600 % entre 1950 et 1978.
Et l'organe patronal conclut
qu'on est frappé « par l'impor-
tance du surcroît des dépenses
d'intérêt qui frappe les cantons
et qui est pour une bonne part le

Suisse, il y a eu une augmentation de
15,7% par rapport à la période cor-
respondante de l'an dernier. Le can-
ton du Tessin , en particulier , qui a
connu le mois de mai le plus froid et
le plus pluvieux depuis un siècle, a
enregistré un accroissement de 27,2%.

L'afflux des touristes étrangers a
augmenté de 41,4% et il y a eu
14,9% de plus de Confédérés à pren-
dre le chemin du Tessin. La région
qui a enregistré le plus grand nom-
bre de nuitées a été celle de Lugano
avec 159 296. Dans cette région ,
l'augmentation par rapport au mois
de mai de l' an passé a été de 38 610
nuitées.
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COUP D'ÉTAT MILITAIRE EN BOLIVIE

La présidente séquestrée

Iran: frontières ouvertes
TEHERAN (ATS/AFP). - Les frontières de l'Iran ont ete ouvertes a
nouveau hier à minuit (20 h. 30 HEC) après une fermeture totale de
quarante-huit heures.

Les autorités de l'aéroport international de Mehrabad à Téhéran ont
confirmé que les vols reprendraient normalement à compter d'aujour-
d'hui.

Décidée par «l'état-major de lutte contre le complot» pour prévenir
«la fuite des conspirateurs », cette mesure avait annulé tous les départs
et arrivées en provenance de l'étranger à l'exception de certains vols
de fret transportant des denrées périssables et des médicaments. /

Trois arrestations
Un ancien ministre de la santé sous le shah , le professeur Parviz

Pouyan , et deux cousins de M. Chapour Bakhtiar , accusés de «partici-
pation au complot» , ont été arrêtés mercredi à Téhéran , a annoncé
hier le quotidien Républi que islamique.

Le professeur Pouyan , également ancien recteur de l'université de
Téhéran , avait été détenu un moment au début de la révolution. Les
deux cousins de M. Chapour Bakhtiar (dernier premier ministre
nommé par le shah) sont MM. Abolhassan Bakhtiar , diplomate, et
Samsan Bathtiar, dont la profession n'est pas précisée.

Les félicitations de M. Carter
SAPELO ISLAND (Géorgie)
(ATS/AFP). - Le président Car-
ter, qui termine ses vacances
dans l'île de Sapelo, au large de
la Géorgie, a félicité , hier, Ro-
nald Reagan pour sa nomination
comme candidat républicain et
pour le choix de son colistier
George Bush.

Un porte-parole de la Maison-
Blanche, M. Rex Granum, a pré-
cisé que le président Carter avait
téléphoné et envoyé un télé-

LE NOUVEAU GOUVERNEMENT JAPONAIS
Priorités économiques et de défense
TOKYO (ATS/AFP). - Le nouveau
gouvernement de M. Zenko Suzuki
se trouve confronté aux problèmes
hérités du gouvernement précédent i
et laissés en suspens depuis le début
de la crise politi que que le Japon
vient de traverser pendant exacte-
ment deux mois.

Dans l'immédiat , les problèmes
économiques sont considérés com-
me les plus u rgents. A moyen terme ,
M. Suzuki devra prendre des déci-
sions importantes dans le domaine

« LAMBORGHINI »
EN MAINS SUISSES?
ROME (ATS/AFP). - Le groupe
franco-helvétique « Mimran » a si-
gné, hier, avec « Lamborghini » un
accord qui devrait lui permettre de
devenir propriétaire de la firme au-
tomobile déclarée en faillite en fé-
vrier dernier.

L'accord, signé en présence du
syndic de faillite, stipule que « Mim-
ran » louera les ateliers et gérera la
production de « Lamborghini ». Le
groupe franco-helvétique qui, par
ailleurs , a des intérêts dans des raffi-

Donat-Cattin Jr. accuse de meurtre
TURIN (ATS/Reuter). - Marco Do- mars, au meurtre du sergent de poli-
nat-Cattin , fils de Carlo Donat-Cat- ce Giuseppe Ciotta. U est également
tin , ancien ministre de l'industrie , a accusé d'avoir partici per à l'incendie
été incul pé hier de partici pation à d'un centre informati que de la ré-
trois actions de terrorisme urbain , gion du Piémont , ainsi qu 'à l'attaque
dont l'assassinat d'un policier turi- d'une caserne de carabiniers proche
nois. de Turin.

Marco Donat-Cattin , âgé de 26 Marco Donat-Cattin est actuelle-
ans, est accusé d'avoir pris part , en ment en fuite pour échapper à deux

gramme à son adversaire pour le
féliciter et lui proposer de le ren-
contrer au cours d'une série de
débats contradictoires.

« Au moins trois ou quatre dé-
bats peuvent être organisés pour
aborder en profondeur les pro-
blèmes qui préoccupent et inté-
ressent les gens », a déclaré le
président Carter dans le télé-
gramme adressé à l'ancien gou-
verneur de Californie. Le porte-
parole de la Maison-Blanche n'a

de la défense pour repondre aux ap-
pels lancés' à l'intérieur du pays
comme à l'extérieur pour augmenter
le budget militaire ni ppon en raison
de l'accroissement de la présence so-
viétique en Asie.

M. Suzuki n'a encore jamais fait
connaître ses vues personnelles sur
ces questions. Très versé dans les af-
faires intérieures du parti , il est , par
ailleurs , expert dans les questions
agricoles et de pêche. Son manque
d'expérience en politi que économi-

neries de sucre et des établissements
construisant des machines pour
moulins, aura aussi une option sur la
firme italienne, quand « Lamborghi-
ni » sera mis aux enchères, une fois
la procédure de faillite achevée.

« Mimran » a en outre signé hier
avec les représentants du personnel
de « Lamborghini » (qui emploie en-
viron 150 personnes) une convention
au terme de laquelle, il s'engage à
faire revenir la firme italienne à des
« niveaux compétitifs ».

MEXICO - LA PAZ (ATS/AFP). -
M"" Lidia Gueiler, présidente de la
République bolivienne (notre photo
d'archives) est séquestrée dans le pa-
lais présidentiel, à La Paz, par des
« forces paramilitaires », a déclaré
l'ambassadeur de Bolivie au Mexi-
que, qui a dit être en contact avec La
Paz.

Après avoir annoncé la mort du
chef du syndicat des mineurs, l'am-
bassadeur bolivien a déclaré que,
outre le secrétaire de la COB, Juan
Lechin , le père Jùlio Tumivi, prési-
dent de l'organisation des Droits de
l'homme en Bolivie, et M. Oscar
Elid, dirigeant d'extrême gauche,
étaient retenus prisonniers.

Le dirigeant du syndicat des mi-
neurs boliviens, Simon Reyes, a été
tué par des commandos armés au
cours de l'attaque de la Centrale ou-
vrière bolivienne (COB) qui a suivi
le soulèvement militaire de Trinidad.

Par ailleurs, M. Hernan Siles
Zuazo, personnalité de gauche arri-
vée en tête aux dernières élections
présidentielles de Bolivie, à été bles-
sé, hier matin, après un soulèvement
militaire et se trouve dans une clini-
que privée, apprend-on à La Paz.

Tous les hommes politiques sont
passés à la clandestinité, y compris
l'ancien président Victor Paz Estens-
soro, rival de M. Siles Zuazo aux
dernières élections, ajoute-t-on.

La seule personnalité politi que
importante à être arrêtée serait M.
Oscar Eid, dirigeant du Mouvement
de la gauche révolutionnaire (MIR),
qui a lui aussi été blessé. D'autres di-
rigeants du MIR auraient pu s'é-
chapper.

Comment les choses
ont dégénéré

Le soulèvement d'une garnison de
l'armée bolivienne à Trinidad, ville

pas précise si le candidat répu-
blicain avait déjà accepté la pro-
position du président Carter.

Ce dernier, qui vient de passer
une semaine de vacances dans
la petite île de Sapelo, consa-
crant l'essentiel de ses loisirs à
la pêche, devait participer hier à
deux réunions électorales à
Jacksonville et Hollywood , en
Floride, avant de regagner dans
la soirée la Maison-Blanche.

que et étrangère continue d'être rap-
pelé par la presse. Dans les milieux
d'affaires , on souligne cependanl
que M. Suzuki va bénéficier d'une
très forte majorité à la Diète, laquel-
le facilitera l' entrée en vigueur de ses
propositions.

Bien que la situation économi que
soit généralement bonne, la produc-
tion industrielle a fléchi le mois der-
nier et l'on prévoit un ralentissemenl
global vers la fin de l'année. Les en-
treprises, spécialement les moyennes
et petites , réclament une baisse du
taux de l'escompte, actuellement de
9%, et le gouvernement devra fa i re
un choix délicat entre la nécessité de
combattre les pressions inflationnis-
tes, en continuant à serrer le crédit el
celle d'éviter un ralentissement trop
fort de l'activité économi que.

Il devra également affronter les
demandes des Etats-Unis pour une
restriction des exportations japonai-
ses d'automobiles et de l'Europe ,
dans le domaine des exportations de
télévisions en couleurs notamment.

autres mandats d'arrêt aux termes
desquels il est accusé d'appartenan-
ce à l'organisation extrémiste « Pri-
ma linea » (Première ligne).

Le mois dernier , un de ses cama-
rades, actuellement incarcéré , avail
provoqué une tempête politi que en
déclarant que Marco avait été préve-
nu par son père, informé des inten-

• BEYROUTH. - Le président
Elias Sarkis a entamé hier des con-
sultations pour la formation d'un
nouveau gouvernement de chefs
paramilitaires et de dirigeants poli-
tiques.

de moyenne importance (30 000 ha-
bitants) dans le nord-est du pays,
s'est rapidement transformé en un
véritable coup d'Etat.

La garnison de Santa Cruz de la
Sierra (1000 km à l'est de La Paz)
s'est ralliée aux rebelles de Trinidad,
tandis que La Paz s'est pratiquement
transformée en ville morte.

Il n'y a presque plus personne
dans les rues de la capitale. Les rares
habitants à s'aventurer dans la ville
se glissent de porte en porte.

Des patrouilles militaires parcou-
rent les rues et, de temps en temps,
on peut entendre des tirs. Une balle
a notamment fait voler en éclats
l'une des vitres d'un taxi dans lequel
circulait un correspondant de l'AFP.
Celui-ci a pu voir un officier pointer
son revolver sur le véhicule.

Les forces militaires ont égale-
ment occupé les plus importantes
stations de radio de la ville et coupé
les communications téléphoniques,
tant à l'intérieur de La Paz que vers
Trinidad et Santa Cruz de la Sierra.

Suisse arrête
en Belgique
LIEGE (ATS/Belga). - Un sujet
suisse nommé Thomas Haas , âgé de
29 ans, sans domicile connu , a été
appréhendé par la gendarmerie, en
gare de Lontzen. Il était recherché
par toutes les polices d'Europe
depuis le 5 mai, pour abus de con-
fiance. Conseiller financier de la fir-
me Sabet-Comodity, à Coire, en
Suisse, il avait pris la fuite avec les
investissements boursiers des clients
de son employeur, soit près d'un
million de francs suisses.

• WASHINGTON. - La récession
américaine s'est encore accentuée
rapidement en juin , mais quelques
indices donnent à penser que la

tions de la police par le premier mi-
nistre Francisco Cossiga, qu 'il.allait
être arrêté et qu 'il devait fuir à
l'étranger.

Les deux hommes politiques
avaient nié ces accusations , mais M.
Donat-Cattin avait démissionné de
son poste de vice-secrétaire du part i
de la démocratie chrétienne.

VERS LA VICTOIRE ?
Suite de la première page

me qui a toujours constitue
le vivier des candidatures ré-
publicaines lorsque les Etats
de la Nouvelle-Angleterre
faisaient la loi au sein du
parti républicain. Mais l'ha-
bileté de Ronald Reagan
consiste surtout à faire équi-
pe avec un candidat répon-
dant aux habituels critères
intellectuels, ceux-là même
qu'il ne réunirait pas, lui,
l'homme de l'Ouest, à la
façon de Richard Nixon qui,
pour se concilier les faveurs
de ce même establishment,
représenté alors par Nelson
Rockfeller, s'était attaché les
services de Henry Kissinger.
Reagan choisit un vice-pré-
sident diplômé de Yale et
ancien diplomate du Dé-
partement d'Etat, manière de
se concilier un ministère qui
fit payer cher au vice-prési-
dent Nixon, en 1952, son
ignorance de l'institution.

Le choix de George Bush
vérifie ainsi l'évolution de
Ronald Reagan depuis ses
premières campagnes d'in-
vestiture. Le candidat répu-
blicain a compris que le suc-
cès aux élections présiden-
tielles ne pouvait échoir qu'à
un candidat se situant au
centre de son parti et non à
l'extrême-droite, comme ce
fut son cas dans son passé et
comme ce fut surtout le cas

Haute-Savoie:
une télécabine décroche

Deux employés tués
THONON (ATS/AFP). - Deux employés de la station
de Saint-Jean-d'Aulps (Haute-Savoie) sont morts dans
une télécabine qui s'est décrochée hier en fin d'après-
midi.

Les deux ouvriers procédaient à des travaux d'entre-
tien lorsque le système d'arrimage de la cabine est sorti
du câble pour une raison encore inconnue.

Les deux hommes ont été tués sur le coup.

Suicides... exemplaires
PÉKIN (ATS/AFP). - Le suicide ,
jusqu 'à présent réprouvé par la mo-
rale communiste, est en passe de
devenir un geste exemplaire lorsqu 'il
s'agit de dévoiler des «imperfec-
tions» reconnues par le régime chi-
nois.

Pour la seconde fois en quelques
jours , la presse chinoise relatait hier
deux cas de suicide.

Deux jeunes Chinoises se sont Une autre jeune fille a été récem-
empoisonnées ensemble au début de ment citée en exemple par la presse
l'année pour protester contre le officielle pour s'être suicidée parce
comportement de leurs supérieurs , a qu 'elle ne parvenait pas à faire écla-
rapporté hier le Zhongguo Qingnian ter la vérité sur une affaire d'escro-
Bao (Journal de la jeunesse chi- querie. Elle a été admise au parti à
noise). titre posthume.

Pologne : la grève
VARSOVIE (ATS/Reuter). - Les autorités polonaises ont pour la première
fois reconnu hier que les grèves déclenchées la semaine dernière dans les
usines par les augmentations du prix de la viande affectaient d'autres secteurs
économiques.

M. Miroslaw Wojciechowski , directeur de l'agence Interpress, a déclaré que
les cheminots avaient cessé le travail à l'appui de revendications salariales
près de Lublin, dans l'est du pays. Ils réclameraient des augmentations de
2000 zlotys (107 francs suisses) supplémentaires par mois pour compenser la
hausse du prix de la viande.

de Barry Goldwater. Sans
doute, Ronald Reagan a-t-il
défendu avec force les
idéaux du parti républicain -
la restauration de la puis-
sance américaine, l'antiso-
viétisme et le libéralisme
économique - mais il l'a fait
avec moins d'intransigeance
que le sénateur Goldwater,
ovationné par la Convention.
L'effort de recentrage de
Ronald Reagan a été attesté
par sa promesse de nomina-
tion dans son cabinet de plu-
sieurs femmes, par sa volon-
té de dialogue avec les Noirs
et, surtout, par sa tentative
avortée de faire équipe avec
Gérald Ford, homme du
juste milieu.

Au-delà de cette volonté
de recentrage du profil de
Ronald Reagan dans l'opi-
nion américaine, la conven-
tion républicaine qui s'achè-
ve témoigne finalement, et
c'est le phénomène domi-
nant, à l'issue de ces quatre
jours, du glissement à droite
de l'électoral républicain et
de la très nette émergence
des thèmes évoquant ceux de
la guerre froide et du Mc-
carthysme. Les délégués ré-
publicains ont d'ailleurs cha-
huté Henry Kissinger et ap-
plaudi les orateurs les plus
résolument partisans d'une
politique de containment
avec l'URSS. Celle-ci ne
semble d'ailleurs pas s'alar-

baisse de l'activité économique de-
vrait se ralentir au cours des pro-
chains mois. Les dernières statisti-
ques officielles illustrent clairement
la poursuite de la dégradation de la
situation générale. C'est ainsi que,
pour le second mois de suite , la pro-
duction industrielle a-reculé en juin
de 2,4 %.

• LIMA. - Deux alpinistes suisses
et leur guide péruvien ont disparu
depuis une semaine dans le massif
montagneux de l'Urhuasharaju
(5000 mètres) près de Huarez au
nord-est de Lima.

Les deux Suisses, selon les rensei-
gnements fragmentaires parvenus à
Lima, seraient MM. Sgreiss, âgé de
20 ans, et Schureker, âgé de 19 ans.

Ouvrières modèles dans une usine
de Wuxi , en Chine orientale , la pre-
mière s'est suicidée parce qu 'elle
était brimée après son refus d'épou-
ser le fils de son chef d'équipe, la
seconde parce qu 'elle avait été prise
en grippe par ce même chef d'équi pe
pour avoir dénoncé un contremaître
arrivé en retard au travail.

mer du succès de l'offensive
Reagan. La Real Politik
russe préfère un président
américain aux convictions
bien arrêtées à un président
aux réactions imprévisibles.
La lettre à Sakharov n'a pas
été oubliée à Moscou.

Reste, et c'est la grande le-
çon de ce renouveau des ré-
publicains, le libre jeu de
l'alternance des deux grands
partis américains, l'accent
étant mis à contrario sur la
spécificité des valeurs défen-
dues traditionnellement par
le parti démocrate: interven-
tionisme économique, pro-
grès social et amélioration du
sort des minorités.

Autant de lignes de force
qui accentuent le clivage du
territoire américain entre le
«Deep South» démocrate, les
Etats de l'Ouest républicains
et la Nouvelle-Angleterre
partagée. L'éclipsé des va-
leurs défendues par le parti
démocrate et le renouveau
républicain vérifient la capa-
cité historique de l'opinion
américaine au sursaut. II en
fallait moins pour que Ro-
nald Reagan évoque souvent
au cours de sa campagne le
souvenir prestigieux de Roo-
sevelt, l'homme qui, par
deux fois, provoqua le sur-
saut de l'opinion américaine
en sortant l'Amérique de ia
grande crise puis de l'isola-
tionnisme.

P.S.

Etats-Unis
840 morts
WASHINGTON (ATS/AFP). -
Le bilan des victimes de la vague
de chaleur qui frappe depuis
trois semaines 19 Etats du sud et
du centre des Etats-Unis s'est à
nouveau alourdi: plus de 840
personnes auraient trouvé direc-
tement ou indirectement la mort
du fait de la chaleur, selon les
dernières estimations publiées
hier matin.




