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DILL-BUNDI
CHAMPION
OLYMPIQUE

VALAISAN

En cyclisme sur piste, ja-
mais jusqu'ici un Suisse
n'avait pris place sur la plus
haute marche du podium. Or
- bien que la délégation hel-
vétique ne pensait même pas
à une médaille - voici que le
jeune Valaisan de Chippis,
Robert Dill-Bundi (22 ans)
remporte de brillante maniè-
re la médaille d'or de la
poursuite individuelle et le
titre de champion olympi-
que. Pour Robert, ce titre est
une consécration qui va lui
permettre d'entrer par la
grande porte chez les profes-
sionnels.

Nos photos : ci-contre, la
remise des médailles aux
trois finalistes. De gauche à
droite, le Français Bondue , le
Suisse Dill-Bundi et le Da-
nois Oersted , qui ont tous
demandé le drapeau olympi-
que. Une scène rare et saisis-
sante. Ci-dessous : Robert
Dill-Bundi , heureux cham-
pion olympique, qui sera fêté
en Valais lors de son retour.
BÉLINO UPI • PHOTO ASL
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Dans le Journal de Genève,
M. Claude Monnier a fait cette
juste remarque qu 'en criant
«Haro sur l'Union soviétique» ,
beaucoup d'Occidentaux se
donnent bonne conscience à
bon marché , mais qu 'aucune
artillerie verbale ne fera jamais
barrage à des divisions de chars
d'assaut. Ce qui serait réaliste ,
ce serait d'aguerri r nos esprits et
d'accroître nos défenses , en
consentant les sacrifices néces-
saires.

Le point de départ de sa
réflexion , c'est qu 'aujourd'hui ,
«avec l'ouverture des Jeux olym-
piques de Moscou , un feu d'ar-
tifice , d'un antisoviétisme qu 'il
faut bien appeler primaire , fait
la une de presque tous les
journaux des pays non commu-
nistes» . Il y a par exemple,
«dans les médias notamment ,
ceux qui veulent se dédouaner ,
c'est-à-dire se faire pardonner
d'être à Moscou , d'y faire des
reportages» ...

Selon ce qu 'on lit et entend ,
on peut avoir des impressions
fort différentes. C'est ainsi qu 'à
la Radio romande, nous avons
entendu une relation lyri que de
l'ouverture des Jeux , si belle et
impressionnante, d'après le re-

ÉCONOMIE VALAISANNE

Un retour sur l'horizon
.

Hier matin , M. Guy Ge- crédits alloués pour l'amélio- Le flllOTnoud , chef du Département ration du logement en région
de l'intérieur et du Départe- de montagne, contributions à J'imagine que cette ques-
ment de l'économie publi- l'exploitation du sol, assai- tion retiendra d'emblée Tal-
que, donnait une conférence nissemen! des usines d'alu- tendon d'un large public,
de presse sur les divers as- minium, apport économique Aussi ne tarderai-je pas à
pects de l'évolution valai- rappeler que le Département
sanne. Entouré de ses chefs r—- — _ - ,  _ de l'économie publique « a
de services (Dieu ! qu 'ils sont ROGrER prescrit une réduction des
nombreux !), M. Genoud n'a I GERMANIER émissions selon un program-
pas procédé à un tour d'ho- me précis pour chacune des
rizon... mais à un retour sur du tourisme, situation con- usines » (Martigny, Steg et
l'horizon, en ce sens qu 'il joncturelle du canton , ré- Chippis).
s'est inspiré de faits et non partition des tâches... et j 'es- Sans parler encore des in-
pas de souhaits. père ne rien oublier ! demnisations qui seraient

Il n'est évidemment pas Au risque de lasser le lec- dues aux propriétaires qui
possible en ces quelques li- teur, je m'en vais essayer de ont subi des dommages du
gnes de résumer l'essentiel présenter brièvement tous cô'é de Martigny, je me li-
de cette conférence... puis- ces problèmes... grâce, il est rnite à citer ici les exigences
qu'il fut abordé et commenté vrai, à la documentation qui
toute une série de sujets : fut généreusement fournie. Suite page 35
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Cette présence
de l'autre côté de la

Sur Tordre de son médecin,
sur celui de son rédacteur en
chef, Guy Barnaud était bien dé-
cidé à ne rien écrire, à ne pren-
dre aucune note, à ne s 'intéres-
ser à rien d'autre qu 'à l'immé-
diat le plus confo rtable , le plus verte dans l'annexe d'un hosp ice
relaxant, à diminuer des neuf d'autrefois, ravagé par un incen-
dixièmes, disait son patron , les die, puis démoli,
tentacules de sa curiosité, de sa Meublée de ce qu 'on avait pu
soif de savoir, de sa joie de dé- sauver, des flammes , elle offrait
couvrir. Professionnellement un décor d'antiquité : vieux ba-
penché sur ce qui est du jour, de huts, vieilles armoires, vieux
maintenant, il cherchait le repos étains. Les hôtes, par leur tenue
qu 'offre l'inactuel. Il trouva cet - soignée et leur manière d 'être,
inactuel en la petite pensio n ou- s 'inscrivaient de façon harmo-
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porter , qu on en était navre pour
les athlètes qui ont été «privés
des Jeux» ...

En trois mots, tout était dit:
c'est à cause de ces méchants
politiciens américains que la
fête moscoutaire n 'est pas com-
plète. Que les Soviets eux-
mêmes aient fait savoir que
toute partici pation aux JO de
Moscou serait interprétée com-
me une approbation de la politi-
que de l'URSS , n 'est certaine-

PAR CLAUDE
BODINIER

ment pas entré dans l'esprit du
journaliste en question (peut-
être s'est-il bouché les oreilles?).
Et quand il a vu le superbe
envol des colombes, il n 'a
apparemment pas pensé à la
«paix» qui , au même instant ,
rasait en Afghanistan quel ques
villages de plus. Car il est
certains «jeux» dont les résis-
tants afghans , eux , ne sont pas
«privés» .

Un autre journaliste romand
nous a «révélé» avec une joie
candide qu 'à Moscou , le caviar
et le Champagne à gogo ne
coûtent que 20 roubles par
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personne (et encore moins pour
les roublards du change noir), et
que le métro de cette capitale est
le plus somptueux du monde.
Ces choses archiconnues depuis
longtemps font partie de «cer-
tains aspects» qui («soyons ob-
jectifs ») n 'ont «absolument rien
de rébarbatif» , et «ne justifient
en rien certaines crises d'anti-
soviétisme primaire que l'on
pouvait nourri r avant le. départ» .

Lui avait-on par hasard prédit
qu 'il ne mangerait que des
pommes de terre à l'eau? Nous
ignorons comment on peut
«nourrir une crise» , mais ce qui
est sûr, c'est que dans les
provinces afghanes pilonnées
par l'aviation et arrosées de
napalm , on ne se goberge pas de
caviar et de Champagne. Nous
sommes de ceux à qui un tel
rapprochement couperait l'ap-
pétit , et dont l'estomac , par con-
séquent , fait de l' «antisoviétisme
primaire » ...

Cette dernière formule (qui au
fond ne veut rien dire , car on ne
peut être que pour ou contre le
communisme) est une des plus
belles trouvailles de la propa-
gande soviéti que. Elle fera en-
core longtemps son petit effet.

i vallée...
nieuse dans cet ensemble. Bar-
naud éprouva le sentiment d'être
complètement sorti du temps ;
quoi de meilleur pour remettre
en état son organisme malmené
par tant de voyages, tant de
changements de climat, d'ali-
mentation, de manière de vivre.

Mais il n 'aurait pas fallu qu 'à
la petite table d'en face , dans
l'autre angle de la salle à man-
ger, il y eut cet homme aux che-
veux châtains grisonnants, au

Suite page 19
Ch. Nicole-Debarge

RETENEZ CES DATES :



Médecin de garde. - Téléphone N" 111.
Pharmacie de service. - Pharmacie
Burgener, 55 11 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'enfant» . 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 ie
week-end et les |ours de tête. - Ap-
oeler le numéro 111.
Service ambulartce. - 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. joui
et nuit: 55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur
24. Téléphone 55 24 24. SOS pannes -
accidents.
Grône Samaritains. - Objets sanitaires
et matériel de secours , tél. 58 14 44.
Pompes funèbres. - Jean Amoos, télé-
phone 55 10 16. Eggs et Fils, télé-
phone 55 19 73.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
A l'écoute (La main tendue). - Diffi-
cultés, problèmes, angoisse, solitude,
etc., 24 heures sur 24, tél. 143.
Bibliothèque. - Tél. 55 19 64. Ouver-
ture: lundi, mardi, mercredi, vendredi,
de 14 h. 30 à 18 h. 30; jeudi de 14 h. 30
à 20 h. 30; samedi 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 Aslèc. -
Ouvert du mardi au samedi de 9 à 12 h.
et de 14 à 17 h., ainsi que le soir selon
programme propre des activités. Tél.
55 65 51.
Centre permanent d'informations so-
cio-culturelles. - Le programme des
manifestations de la quinzaine, télé-
phone 55 66 00. ., 11,
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et
nuit , tél. 31 12 69.
Bibliothèque Aslec. - Ouverture: mar-
di, 17 à 19 h.; mercredi 15 à 19 h., jeudi s

et vendredi, 17 à 19 h.; samedi 15 à
17 h.
Dancing La Locanda. - Ouvert tous les
soirs de 21 h. 30 à 3 h. ou 4 h. suivant
ia saison, tél. 55 18 26.
Montana-Vermala. - Dancing Lord
Jackson, ouvert tous les soirs de 22
heures à 3 heures. Tél. 027/41 14 86.
CPM, centre de préparation au ma-
riage. - Tél. 55 44 33. Rencontres avec
un couple tous les vendredis dès
20 h. à l'hôtel de ville de Sierre, entrée
ouest, 2" étage.
Pro Senectute. - Rue Notre-Dame-des
Marais 15, téléphone 027/55 26 28.
Permanence : lundi de 14 h. 30 à
1fi h. 30 et sur rendez-vous.

PARIS : bien orientée.
Toutes les grandes valeurs de la
cote se sont généralement adjugé
un à deux francs durant une
séance moyennement animée.

FRANCFORT : soutenue.
Toutes les subdivisions de la cote
allemande ont clôturé sur une
note soutenue, durant une bourse
assez calme.

BRUXELLES : irrégulière.

Total des titres cotés 172
dont traités 122
en hausse 47
en baisse 46
inchangés 29
cours payés 318

Tendance générale irrégulière
bancaires soutenues
financières irrégulières
assurances irrégulières
industrielles irrégulières
chimi ques irrégulières
obligations suisses fermes
obligations étrangères fermes

La période faste qui durait depuis
le début de la semaine n 'a pas eu de

Médecin de garde. - Le N" 111 ren-
seignera.
Pharmacie de service. - Jours ouvra-
bles, 8 h. à 12 h. et 13 h. 45 à 21 h.
Dimanches et fêtes: 9 h. à 12 h. et 15 h.
à 21 h. En dehors de ces heures: pour
ordonnances médicales urgentes
seulement: 21 21 91 (poste de police);
surtaxe de 5 francs.
Vendredi 25, samedi 26: de Quay,
22 10 16.

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 11 71.
Permanence Association des parents
de Slon et environs. - L'APS répond
tous les lundis, de 19 à 21 heures, au
numéro de téléphone 22 95 91.
Ambulance. - Police municipale de
Sion, tél. 21 21 91.
Dépannage électricité et carburation. -
24 heures sur 24, tél. 22 57 16.
Auto-secours sédunois, pannes et ac-
cidents. - 24 heures sur 24, téléphone
23 19 19.
Auto-secours pour pannes et acci-
dents des garagistes valaisans. - 24
heures sur 24, Kaspar Frères SA, Sion,
jour et nuit, tél. 221271.
Service dépannage du 0,8%„. - Télé-
phone 22 38 59.
Dépannage installations frigorifi-
ques. - Samedi et dimanche sans sup-
plément: Val-Frigo-Technic Sion-
Crans, tél. 027/23 16 02.
Pompes funèbres. - Barras S.A., tél.
22 12 17, Max Perruchoud, téléphone
22 16 99, 55 03 02, 55 18 48. Vœffray,
tél. 22 28 30.
Garderie. - Lundi, mardi , jeudi et
vendredi de 14 heures à 16 h. 30 au
rez-de-chaussée de l'école protestante.
Service social de la commune de Slon. -
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'enlanU: 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.
Bilblothèque 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
Résident-Parc , couverte et "chauffée -
Bassin de 17 m x 7 m.
Taxis de Sion. - Service permanent et
station centrale gare, tél. 22 33 33|
Dancing Le Galion. - Ouverture tous
les soirs de 22 h. à 3 h. ou 4 h. suivant
la saison. Dimanche fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - Ou-
vert jusqu'à 3 h. Dimanche dès 16 h.:
disco dansant. Tél. 22 40 42.
Musée des costumes. - Vivarium : routt
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.

suite aussi profitable aujourd'hui
jeudi où les cours ont été formés
plus irrégulièrement. Le volume des
contrats a légèrement augmenté pai
rapport à la veille pour atteindre 318
cours payés et l'indice général de la
SBS termine au niveau de 336.5, soil
en baisse de 1.5 point.

Chez les hors-bourse, les Roche
sont toujours recherchées et compta-
bilisent un léger bénéfice. Bonne
tenue aussi des Adia , plus 60, et des
options UBS porteur , plus 40.

Pour sa part , le secteur des titres à
revenus fixes continue à progresser à
la suite d'une demande soutenue.

Sur le marché officiel , les Swissair
perdent toujours du terrain à la suite
des perspectives peu favorables de
ce secteur économique.

Chez les banques , les Banque Leu
perdent une partie des gains des
séances précédentes après la publi-
cation des résultats trimestriels.
Dans le secteur irrégulier des finan-
cières, l'intérêt des investisseurs s'est
reporté sur les Forbo B, qui avan-
cent de 200 francs, les Buhrle por-
teur , plus 25, et les Schindler por-
teur, plus 40.

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, NT* G. Fumeaux, avenue
Pratifori 29, ouvert de 11 à 13 heures.
Consommateur-information: rue de la
Porte-Neuve 20, ouvert le jeudi.de 14 à
17 h. et non 16 h. comme précédem-
ment.-
Bibliothèque des Jeunes.
Horaire d'été : Sacré-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 du 26 et 27
juillet, cabane Orny, guide R. Angeloz.
Départ: place du Midi à 12 heures.
Inscriptions chez P. Mabillard, télépho-
ne 22 44 04 ou P. Kohi, tél.. 43 22 30.
OJ du'CAS. - Camp d'été Oberaletch.
Pour renseignements et inscription P.
Kohi tél. (privé*) 43 22 30, (profession-
nel) 41 40 70.

Pharmacie de service. - Tél. au N" 111.
Médecin de service. - Tél. au N° 111.
Hôpital. - Heures des visitef' cha'm-

ibres 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 lête. -
Appeler le numéro 111.
Ambulance ottlclelle. - 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.
Centre 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
du Simplon, R. Granges et Cie, télé-
phone 2 26 55 et 2 34 63.
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-
Villel8, I téléphone 026/2 25 53. Per-

manence : mardi de 9 â 11 heures et
sur rendez-vous. Pharmacie de service. - Pharmacie
Fondation Pierre-Gianadda.'.- Musée " Burlet, 46 23 12.
archéologique et exposition Paul Klee. Service dentaire d'urgence. - Pour le
Tous les jours de 9 â 12 heures et de week-end et les jours de fête, appeler
13 à 18 heures, jusqu'au 14 septembre le numéro 111.

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. i
Taxiphone. - Service jour - nuit, télé-
phone 71 17 17.
Dépannage jour et nuit. - Garage et
carrosserie Pierre Addiks, tél. 65 13 90.

Durant une bourse calme, seuls
Sofina , Solvay et quelques titres
isolés ont fait preuve de fermeté.

MILAN : en hausse.
Sous l'aff lux des ord res d'achat ,
tous les secteurs se sont orientés
à la hausse.

LONDRES: soutenue.
Durant une bourse peu animée ,
tous les compartiments ont fluc-
tué entre d'étroites limites.

Parmi les industrielles , les cours
sont généralement soutenus; à noter
le bon comportement des Alusuisse
porteur , Ciba-Geigy et BBC.

CHANGES - BILLETS
France 38.75 40.75
Angleterre 3.70 3.92
USA 1.55 1.65
Belgique 5.55 5.80
Hollande 83.— 85.—
Italie 18.25 20.25
Allemagne 91.— 93.—
Autriche 12.85 13.15
Espagne 2.10 2.40
Grèce 3.50 4.50
Canada 1.34 1.44
Suède 37.75 39.75
Portugal 3.— 4.—
Yougoslavie 5.25 6.75

PRIX D'OR (Icha non compris)
Lingot 32 800.— 33 050.—
Plaquette (100 g) 3 280.— 3 330.—
Vreneli 220.— 240.—
Napoléon 260.— 280.—
Souverain (Elis.) 250. 270.—
20 dollars or 1195. 1245.—

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

Pharmacie de service. - Pharmacie
Raboud, 71 33 11.
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 lunèbres. - 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 Fltness 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.

_FT_CT _̂I
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
Guntern, 23 15 15.
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 23.7.80 24.7.80
Brigue-V.-Zerm. 97.5 98
Gornergratbahn 860 d 860 d
Swissair port. 745 748
Swissair nom. 758 750
UBS 3390 3390
SBS 390 387
Crédit Suisse 2330 2320
BPS 1795 1785
Elektrowatt 2510 2500
Holderb. port. 589 590
Interfood port. 5525 5500
Inter- Pan 23 22
Motor-Colum. 690 700
Oerlikon-Bùhrle 2910 2935
C" Réass. port. 6600 6650
Wthur-Ass. port. 2630 2640
Zurich-Ass. port. 13750 13850
Brown Bov. port. 1725 1730
Ciba-Geigy port. 1130 1115
Ciba-Geigy nom. 612 612
Fischer port. 850 845
Jelmoli 1375 1365
Héro 3030 3020
Landis & Gyr 1440 1450
Losinger 735 d 735 d
Globus port. 2250 2225
Nestlé port. 3515 2240
Nestlé nom. 2240 3510
Sandoz port. 3875 3825 d
Sandoz nom. 18OO 1790
Alusuisse port. n85 1215
Alusuisse nom. 447 448
Sulzer nom. 2900 2890
Allemagne
AEG 80 80.5
BASF 127 .127
Bayer 106 106
Daimler-Benz 241.5 244
Commerzbank 170 168.5
Deutsche Bank 257 258
Dresdner Bank 187 187
Hoechst 107.5 107.5
Siemens 258.5 258
VW is? 157
USA et Canada
Alcan Aiumin. 51.25 50.5
Amax 85.25 84.25
Béatrice Foods 36,5 36.5
Burroughs 103 d 101
Caterpillar 92.5 92
Dow Chemical 55 5 56.25
Mobil Oil 123 124.5

Un menu
Fonds d'artichauts farcis
Epaule d'agneau grillée
Haricots verts en salade
Tarte aux abricots

• Le plat du jour
• Fonds d'artichauds farcis
• Cuisez 25 minutes à l'eau
g bouillante salée 12 petits fonds
• d'artichauts. Egouttez. Cuisez
• 14 minutes 125 g de riz.
Q Egouttez, ajoutez une cuillerée
• de safran, 125 g de crevettes
• décortiquées, deux cuille-
Q rées de langoustines en mor-
• ceaux. Enrobez le tout de
• mayonnaise, rectifiez l'assai-
0 sonnement. Remplissez les
• fonds, saupoudrez d'œufs
• durs râpés et de persil haché.
0 Servez sur feuilles de salade et
O décorez de demi-œufs durs

' remplis de mayonnaise.

•
{ Coupes de fruits
• Pour quatre personnes: 2
Q oranges, 2 mandarines, 2
• bananes, 1 pomme, fruits rou-
• ges selon saison, un filet de
Q citron, 75 g de sucre semoule,
O 5 cl de Grand-Marnier rouge.
• Disposez dans chaque cou-

2 pe les fruits pelés et coupés,
• saupoudrez de sucre entre les
• couches de fruits, arroser de
S citron et de Grand-Marnier.
A Servir frais.• Servir frais. Votre santé

0 Marchez sur le sable dur •
• Confitures d'abricots Le so1 ioue un 9rand role S
fl „ . .. „'„ _¦ .x /i dans votre prise de contact _
• Préparation: 10 rrnnutes (la avec ,  ̂

•
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• Enlevez les noyaux. Reservez- être de dou |eurs 
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danTuneterrlïe avlc te m°"etS et le pied' Choisissez •© fruits dans une terrine avec le donc un sab|e d , , #

O sucre. Mélangez bien. Laissez vos pieds seront obligés de se •• macérer toute la nuit Le mod£|er Ce 
« •

O endemam versez les fruits et exceMent exercice vos J
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„b2?,!E a enfants s'ils ont tendance à !

S confitures. Portez a ébuliition avoir des pieds plats, ou des Si a feu très doux. Puis laissez déformations dans les jambes. S
J 

frémir 20 minutes environ, en Le so| d,une , - é e_ ,
ecumant de temps ,en temps. ment „dur >) £„
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• La confiture est cuite lorsque , t à blcyĉ ette j* J J» le sirop est devenu suffisam- au{0 "*" -> » 
•

0 ment épais (pour vérifier, ver-
• sez une goutte de sirop sur
| une assiette froide: elle doit se

© figer). Pendant la cuisson de la
• confiture, vous aurez cassé les
• noyaux d'abricots afin d'en
Q extraire les amandes. Ces
• amandes épluchées seront
• ajoutées en fin de cuisson à la
S confiture. Mettez en pots en

Divers
23.7.80 24.7.80

AKZO 20 20.25
Bull 22.5 22.75
Courtaulds 2.7 2.7
de Beers port. 16.5 16.7
ICI 13.75 14
Péchiney 40.75 41.75
Philips 15.75 16
Royal Dutch 145.5 146
Unilever 103 103
Hoogovens 14.5 d 15.25

BOURSES EUROPÉENNES
23.7.80 24.7.80

Air Liquide FF 428 439
Au Printemps 108 113
Rhône-Poulenc 131 133.9
Saint-Gobain 123.5 124
Finsider Lit. 63.75 61
Montedison 143.5 144
Olivetti priv. 1600 1624
Pirelli 735 725
Karstadt DM 231.5 230
Gevaert FB 1248 1236

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

Demande Offre
America Valor 338 348
Anfos 1 135.5 136
Anfos 2 115.5 116
Foncipars 1 2455 —
Foncipars 2 1300 —
Intervalor 49.5 50.5
Japan Portfolio 337 347
Swissfonds 1 455 465
Swissvalor 225 228
Universal Bond 61.5 62.5
Universal Fund 71 72
AMCA 23 23.25
Bond Invest 55.5 55.75
Canac 85.5 87.5
Espac 69.5 —
Eurit 132 134
Fonsa 100.5 101
Germac 90 92
Globinvest 55.5 55.75
Helvetinvest 101 102
Pacific-Invest. 73.75 74
Safit 347 350
Sima 204.5 205
Canada-Immob. 560 580
Canasec 544 554
Crédit Suisse Bds 58.25 59.25
Crédit Suisse Int. 61.75 62.75

• // faut donner du temps au 9

Un conseil de beauté S
Le melon utilisé comme pro- S
duit de beauté. Lavez le visage ©
chaque soir avec le mélange •
suivant, si vous avez la peau j
sèche: eau distillée, lait frais ©
non bouilli, jus de melon à •
parts égales.

5 temps •
0 Cervantes 5

veillant a bien répartir les !
amandes. Ne couvrez que le S
lendemain. •

Diététique et chaleur •
Pas de boissons alcoolisées, Q

mais du jus de fruits et de ©
légumes, ou thé chaud.

Les gens de l'extrême sud J
mettent un peu de sel dans o
leurs boissons (afin de pallier ]
la transpiration). Essayez très 2
légèrement , si vous vous sen- o
tez perpétuellement altérée.

Que votre repas principal g
soit celui du soir. 0

A midi, mangez frais (salade, •
viande froide, compote, fruits). 2

N'hésitez pas à boire entre 0
les repas. •

Faites griller vos viandes, S
évitez les sauces, les fritures o
(pommes vapeur, plutôt que •
sautées. J

Si vous avez tendance à ©
beaucoup transpirer, ne man- •
gez pas d'ail, d'oignons, 0
d'échalotes, de ciboulette... •

BOURSE DE NEW YORK
23.7.80 24.7.80

Alcan 31 5/8 30 5/8
Burrough 63 1/2 62 5/8
Chessie System 36 35
Chrysler 6 3/4 6 7/8
Coca-Cola 35 1/8 35 1/2
Conti Oil 57 3/4 57 7/8
Corning Glas 57 5/8 56 3/4
Dow Chemica l 35 3/8 35 1/4
Dupont 44 1/2 44 5/8
Kodak 60 1/4 60 5/8
Exxon 72 71 1/4
Ford 27 5/8 26 7/8
General Electric 54 3/8 54
General Foods 30 1/2 30 1/8
General Motors 50 3/8 50 1/4
Gen. Tel. & Tel. 28 27 7/8
Goodyear 15 15
Honeywell 88 5/8 88 3/4
Inco 23 22 3/4
IBM 64 3/4 64 7/8
Paper 40 1/2 40 7/8
ITT 30 1/8 30 1/4
Kennecott 30 3/8 29 3/4
Lill y Eliy 54 1/8 54 1/8
Litton 56 3/4 57 5/8
Minnesota 56 5/8 45 7/8
Distiliers 27 7/8 27 7/8
NCR 69 1/2 69
Pepsico 24 1/4 25
Procter 76 76 1/2
Rockwell 30 30
Sperry Rand 53 1/8 53 3/8
Uniroyal 4 3/8 4 1/2
US Steel 22 1/8 21 7/8
United 47 5/8 47 1/4
Woolworth 27 3/4 27 3/8
Xerox 56 5/8 56 7/8
Zenith Radio 12 5/8 12 5/8

Utilities 113.36 (-0.12)
Transport 308.50 (-1.20)
Dow Jones 926.10 (-2.48)

Energie-Vaior 110 112
Swissimmob. 61 1100 1120
Ussec 481 491
AutomaL-Fonds 61.5 62.5
Eurac 257.5 259.5
Intermobilfonds 66.5 67.5
Pharmafonds 112 113
Poly-Bond int. 58.5 59
Siat 63 1170 1180
Valca 65 67
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CINEMAS

SIERRE __Pf*Ç_|
Ce soir à 20 h. -12 ans
Louis de Funès dans
LES GRANDES VACANCES
Film à rire, à rire
A 22 h. -18 ans
De Telly Kaplan, pour adultes
NÉA
Parlé français - Deutsch-Titel

SIERRE ¦StjlMM

Ce soir à 20 h. 30 -18 ans
Sylvia Kristel est de retour dans
GOOD BYE EMMANUELLE
de François Leterrier, musique de Serge
Gainsbourg

[ MONTANA BTTJIJTJTWI
Films pour enfants, matinée à 17 h. - 12 ans
GENEVIEVE
Soirée à 21 h. -16 ans
UNE SEMAINE DE VACANCES
Philippe Noiret , Michel Galabru

CRANS ¦__________

Matinée à 17 h. et soirée a 21 h. - 18 ans
THE ROSE
Bette Midler, Alan Bâtes
Nocturne à 23 h. - 18 ans
UNE SEMAINE DE VACANCES
Philippe Noiret, Michel Galabru

HAUTE-NENDAZ

Soirée à 21 h.-14 ans
KRAMER CONTRE KRAMER
Dustin Hoffman, Meryl Streep
Nocturne à 23 h. - 18 ans
CUL ET CHEMISE
Bud Spencer, Terence Hill

[ siON MÉJUGÉ
Ce soir à 20 h. 30 - 12 ans
PAIR ET IMPAIR
Un grand éclat de rire avec Bud Spencer et Te-
rence Hill

SION B£Bifi3

FERMETURE ANNUELLE

lifflM _>DCCA
Ce soir à 20 h. 30-18 ans V____#_ Ĥ__ I ____ _̂__ "*___
GOOD BYE EMMANUELLE ^Fi_l_____ nM_i ___É
Un film de François Leterrier avec Sylvia
Kristel
Pour la première fois en Valais

ARDON HâfiiUfil

RELACHE ANNUELLE

Brocante !
Antiquités, occasions
Rue des Alpes, Martigny

Juillet et août
Ouvert tous les après-midi.
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I f ,  0 \̂Ĵ ' \ 30UER OU ,_7$ ô 3̂p~

d̂k _# ~ y
^

DUT t0i r:»i ¦«_ » S(l>lCt , iwC 

es

PAU MOULIN GR E
f il :

« suis à mnE i u VEUT NOUS LE
im*&'L TAUT\DIRE HRSOWI
MUR VOIR TON \LEtlENT t *
NEVEU Tin. pouRpa f — ¦_ !___
OôNC ? / ArVSfB

I FULLY f̂fl
Mini-festival d'été '
Ce soir vendredi à 20 h. 30 -10 ans
Louis de Funès et sa fameuse brigade dans
LE GENDARME ET LES EXTRA-TERRESTRES
Demain samedi à 20 h. 30 -14 ans
LE DERNIER TRAIN DE GUN HILL

MARTIGNY KJjlféH
Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 - 10 ans
Un merveilleux et captivant «western»
LE CAVALIER ELECTRIQUE
Avec Robert Redford et Jane Fonda

MARTIGNY ¦âttUSH

Ce soir à 20 h. et 22 h. - 12 ans
Soirée «française»
LE CERVEAU
de Gérard Oury avec Bourvil et J.-P. Belmondo
Demain samedi à 20 h. et 22 h. - 10 ans
LE GENDARME ET LES EXTRA-TERRESTRES

ST-MAURICE pffij^H
Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 - 12 ans
Un «western» plein d'action et d'humour
MON NOM EST PERSONNE
de Tonino Valerii et Sergio Leone avec
Terence Hill

I MONTHEY _$fôi___l
Ce soir à 20 h. 30 - Admis dès 12 ans
Terence Hill et Henry Fonda dans
MON NOM EST PERSONNE
Le célèbre western de Sergio Leone

MONTHEY Bjj|j É||
Ce soir à 20 h. 30 - Admis dès 16 ans
Une merveille de grâce, un chef-d'œuvre de
sensualité!
Le dernier film de Michel Deville
LE VOYAGE EN DOUCE
Avec Géraldine Chaplin et Dominique Sanda

I BEX BHKJH
Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans révolus
Impitoyable et dur!
LA BATAILLE DU 38- PARALLÈLE
vue par les Coréens!
A 22 h. 30 - Dès 18 ans révolus - Parlé
français
DÉLIRE CHARNEL
Des amours singulières...

ne Torvey, Y M nOUv Moi .j
e... J ¦ n_ÉwP" sûre du
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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 Télélournal
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 Téiéjoumal
21.50 Le journal des JO

Les événements du jour
Gymnastique: finale da
mes.

IC____C_____
18.15 Gschichte-Chischte
18.25 Téléjournal
18.30 JO à Moscou

Premier reportage de la
journée.

19.30 Téiéjoumal
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 Téiéjoumal
19.10 Nos républiques

Le canton de Genève.
19.40 Une femme pour papa

Une action honnête. Série
20.10 Magazine régional
20.30 Téiéjoumal
20.45 Les documentaires

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

iRADIOl
Informations à toutes les heures
de 6.00 à 23.00 et à 12.30 el
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

IL Don AVOIR RAISON!
LE DERNIER COUP
i SONNAIT UN PEU

.CREUX '

COIMOPIEIS. SENEVE WJ

P

IT C'EST UNE INVITATION POUR
TROIS. PERSONNES A F ENDROIT IE
PLUS CHOUETTE SUR J'ERRE... LE PAYS DE-~~ , COCAûHAU*
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22.05 Avant-premières
cinématographiques

22.20 Téiéjoumal
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 Scoubidou

Drôle de sport.
14.20 Croque vacances

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

Nazare Pereira

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
(1).

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

iueono-1
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

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

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

9.00 Connaissances pour
un été
par Marie-France Rivière
10. Les hommes et les ri-
tes, avec le D' This et Jean
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 oecuménique
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

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 loakimidis
L. Kozeluh, J. Haydn

14.00 Les années du siècle
Production : Danielle Bron
1930-1938 : La montée
des périls (fin) par Fran-
çois Magnenat

15.00 (s) Suisse-musique
Production : Radio suisse
italienne
Th. A. Arne, O Messiaen
H. Purcell

17.00 Journal à une voix
17.05 (s) Hot Une

Production : Pierre
Grandjean
Rock Une
par Gérard Suter

«i«ssisis«ssssia«iî >B____H i oeeesoosoooooooooeeooeooooeooooooooo
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11.45 Journal de l'A2
12.30 JO de Moscou

Gymnastique: finales
hommes.

15.30 Alice Dona et Jairo
à l'Olympia

16.25 Soit d'aventures
Les lies 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, si 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 Clné-club:
Histoire au présent:
Paris
nous appartient
¦ Un film de Jacques Ri-
vette. Avec Betty Schnei-
der, Gianni Esposito, Fran-
çoise Prévost, Daniel Cro-
hem, François Maistre,
Jean-Claude Brialy, etc.

[o___a____L
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.
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Ceaucesco

18.00 Jazz line
Les souvenirs d'Hugues
Panassié (5), par Pierre
Grandjean (nouvelle diffu-
sion)
Jazz-bandes, par Bruno
Durring

18.50 Per i lavoratori Italiani
in Svizzera

19.20 Novitads
Informations en romanche

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

Production : Gérard
Valbert
5. Manière d'écrire

20.00 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

I Kuenzi et Félix Klee
20.30 Sociétés chorales

romandes 1
Transmission 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

23.00 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.
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Qui l'aurait pensé lundi ?
Pour toute la Suisse : ensoleillé et chaud. Température

proche de 30 degrés cet après-midi. Zéro degré vers 4200 m.
Evolution pour la fin de semaine : au nord : encore assez

ensoleillé mais plus orageux ; au sud : pluies orageuses.
A Sion hier : un ciel bleu azur de carte postale, jusqu 'à

28 degrés. Qui aurait pensé, lundi dernier , que trois jours
plus tard la température atteindrait presque 30 degrés?...
A 13 heures : 26 à Zurich , Berne et Genève, 27 à Bâle, 31 à
Locarno (serein partout), 10 au Sàntis , 21 (nuageux) à Paris
et Londres , 22 (serein) à Nice et Amsterdam , 25 à Rome et
Vienne, 26 à Lisbonne , Francfort et Innsbruck , 28 (serein)
à Milan et Barcelone, 29 (peu nuageux) à Athènes, 30

20.30 La ruée vers l'eau
De Charles Paolini

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

21.25 Soir 3

[0_^B_S
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
fiirs 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.

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

10.00 Agenda
12.00 Touristorama
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Variétés
15.00 Souvenirs en majeur

et mineur
16.05 Divertissement
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Authentlquement suisse
22.05 Magazine culturel
22.35-1.00 Express de nuit

Informations à 6.00, 7.00, 8 00
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00,
22.00, 23.00. 23.55
6.00 Musique et informations
9.00 Radio-matin

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

ble de musique légère,
dir. M. Robblani

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 et spécial JO
20.00 La ronde des livres
20.45 Récital Claude Nougaro à

Lausanne et Clifton Che-
nler à Epalinges

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



RÉPARTITION DES MÉDAILLES
1. URSS 27 or -17 argent - 10 bronze ; 2. RDA 9 - 17 -
garie 3 - 2 - 7 ; 5. Suède 2 - 0 - 4 ; 6. Italie 2 - 0 - 1 ; 7.
Bretagne 1 - 2 - 1 ; 9. France 1 - 2 - 0 ; 10. Australie 1 -
1 - 0 - 0 ; 14. Pologne 0 - 4 - 3 ; 15. Corée du Nord 0
17. Tchécoslovaquie 0 - 0 - 1 ; 18, Jamaïque, Brésil,
Liban 0 - 0 - 1 .

P| 
OUR la première fois dans l'histoire des Jeux olympiques,

ia Suisse possède une médaille d'or de la poursuite individuelle:
ce qu'avait raté de peu Xaver Kurmann à Mexico (3e) et à

Munich (2e), Robert Dill-Bundi l'a réussi a Moscou en remportant le
plus beau titre de sa carrière. A 22 ans, le Valaisan a trouvé la consé-
cration sur l'anneau du vélodrome de Kryslakoie en battant en finale
très nettement le Français Alain Bondue.

Auparavant, moins d'une heure et demie avant cette finale, Robert
Dill-Bundi avait dû se défaire en demi-finale du Danois Hans-Henrik
Orsted. Et, en la circonstance, le coureur helvétique avait écrit une
nouvelle page historique en accomplissant les quatre kilomètres en
4'32"29, meilleur temps jamais couru dans une poursuite olympique.
Hélas, ce «chrono» ne pourra pas être homologué comme record du
monde, pas plus que les 4'34"98 réussis la veille en quarts de finale: il
faut en effet se trouver seul en piste pour prétendre au record du
monde.

Ce titre olympique, Robert Dill-Bundi l'a acquis avec beaucoup
d'autorité. A Montréal , le Sierrois, qui s'auréolait de deux titres de
champion du monde juniors, avait connu une cruelle désillusion: il
avait été écarté de la compétition dès les huitièmes de finale par le
futur champion olympique, l'Allemand Gregor Braun. Cette fois, il a
su avec un brio particulièrement remarquable surmonter tous les
obstacles pour conquérir ce titre olympique, le premier obtenu par un
Suisse en cyclisme. Et ce n'est pas le boycottage de certains pays qui
pourrait quelque peu «dévaluer» cette consécration : si l'on excepte
un Norvégien et un Allemand de l'Ouest, dont il reste à démontrer
qu'ils auraient été compétitifs au plus haut niveau, Robert Dill-Bundi
a bel et bien gagné dans une épreuve qui réunissait l'élite mondiale,
dont l'Allemand de l'Est Harald Wolf et le Soviétique Vladimir
Osokin, celui-là qu'il battit précisément en quarts de finale.

En demi-finale, Robert Dill-Bundi eut toujours l'avantage face à
Hans-Henrik Orsted. Il accomplit le premier kilomètre en l'll"60,
passa au deuxième en 2'18"86, puis au troisième en 3'26"32 pour
terminer en 4'32"29, avec un dernier kilomètre couvert en l'06"07.
Un temps qui aurait suffi il n'y a pas si longtemps encore pour être
champion olympique du... kilomètre contre la montre. Orsted,
résigné, terminait à 4"56 du Suisse.

Pour la finale, la récupération jouait un grand rôle en raison de la
répétition de l'effort. Là encore, Robert Dill-Bundi se montra le
meilleur. Certes, il restait à 3"37 de son temps de la demi-finale en
étant crédité de 4'35"66. Mais il faut dire que le Suisse eut toujours la
situation en main et put contrôler à son aise son adversaire français,
Alain Bondue, lequel avait eu le mérite d'éliminer Harald Wolf pré-
cédemment (4'36"23 contre 4'40"10) et qui se releva sur la fin devant
la vanité de ses efforts pour terminer en 4'42"96.

Lors de cette dernière journée de la poursuite, Robert Dill-Bundi
portait un casque révolutionnaire qui lui avait été offert par les
Tchécoslovaques. Mais ce n'est pas dans cet artifice qu'il faut cher-
cher l'explication de ce succès historique. Sur la piste du vélodrome
de Kryslakoie, c'est bel et bien le meilleur spécialiste qui a triomphé.
Après la course, tant Alain Bondue que Hans-Henrik Orsted, qui prit
le meilleur sur Harald Wolf pour la médaille de bronze, en conve-
naient d'ailleurs volontiers. Résultats :

Poursuite 4 km, finale: Robert Dill-Bundi (S) 4'35"66, bat Alain
Bondue (Fr) 4'42"96. - Finale pour les 3e et 4e places: Hans-Hendrik
Oers.ted (Dan) 4'36"54, bat Harald Wolf (RDA) 4'37"38.

Demi-finales: Dill-Bundi 4'32"29 (meilleure performance mon-
diale) bat Oersted 4'36"85. Bondue 4'36"23 bat Wolf 4'40"10.

Robert Dill-Bundi n 'a pas lésine
après sa victoire. Après avoir couvert
douze tours de piste réglementaires
pour devenir champion olymp ique,
le coureur de Chipp is a, en ef fe t ,
encore accompli trois tours supp lé-
mentaires pour saluer le public qui
lui a fait une véritable ovation. C'est
qu 'il y avait la manière pour l'em-
porter. A sa descente de bicyclette, il oubliés» , lançait-il avant d'être h
avouait : «C'est le rêve de tout sportif
de gagner une médaille olymp ique.
Alors , si en plus elle est en or... », lm- y^
médiatemenl après, il s 'agenouillait /
pour embrasser la piste qui lui avait j
permis de triompher.

«Pour la demi-finale , j' avais une
tabelle de marche , que j' ai d'ailleurs
dépassée... Mais pour la finale , l'im-
portant était d'être devant» , exp li-
quait-il encore. «J' ai été surpris par
la tacti que de Bondue» , ajoutait-il. _a_«D'habitude , il partait très rap ide-
ment. Là , j' ai toujours ou le com- /jÉfHr
mandement de la course.- Et aux ssssgjgjg
trois kilomètres , j' ai senti qu 'i l J^^ÉSP^«coinçait» . l'étais sûr dès lors de IIS _te_É_P
l'emporter» .

Pressé de toutes parts, passant de
la cérémonie de remise des médailles
au contrôle antidop ing, Robert Dill- L
Bundi trouvait encore le temps de V
lancer un avertissement: «Il n 'y aura >c>
pas de fête ici à Moscou , car je dois -̂ .™_^-_v,v,v,_r m- n--.Tr _— ¦¦»—"̂  I ""*mr
encore courir la poursuite par équi- _ • , . _. _ _..„ „ ,. . , , . , ,
pes. Mais , soyez sûr que dans plu- £f P'?'n ef f ° rt< Dill-Bundi muni de son casque spécial, fonce vers la
_ iiii i r_ i 't  11 _ n n _  rli i \ /•_ ! _.!_ > la f an t in i  UlCtOlYG 

va couler a flots... ». Tout heureux de
sa 'victoire, il n 'oublia it pas non p lus
ceux qui l'avaient aidé. «Je dois re-
mercier avant tout Josef Helbling.
C'est lui le princi pal artisan de ce
succès. Sa compétence et la foi qu 'il
a mis dans le long travail de pré-
paration , entamé l' an dernier après
les Spartakiades , ne doivent pas être
oubliés» , lançait-il avant d'être hap-

11 ; 3. Hongrie 3 - 5 - 2 ; 4. Bul-
Roumanie 1 - 3 - 2 ; 8. Grande-
0 - 3 ; 11. Suisse, Cuba et Grèce
- 1 - 1 ; 16. Mexique 0 - 1 - 0 ;
Espagne, Finlande, Danemark,

Deux hommes heureux, à qui
il faut  ajouter Joseph Hel-
bling, Robert Dill-Bundi et
Oscar Plattner éclatent de
joie. Le Valaisan vient de
remporter certainement la
seule médaille pour la Suisse
dans cette 22' olympiade.

Voir les pages
des J0 5, 6, 15,
16 et 17

pé par les chasseurs d'images.
Ses voisins sur le podium étaien t,

eux aussi, unanimes à reconnaître
son talent. «Je savais qu 'il était un
bon coureur. Mais ce qu 'il a fait ici
m'a tout de même étonné. Il était
vraiment intouchable » , relevait
Hans-Henrik Oersted. Alain Bon-
due, de son côté, se bornait à relever:
«Le, meilleur a gagné...» .

#____. UM m _fm mf WM M  |#A fffCnCIM W ^m W m M  W i#ff_r<9l%Lw
et Feuille d'Avis du Valais
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Roby a donne certainement
la seule médaille à la Suisse

Cette fois , elle est là! En-
fin cette médaille tant at-
tendue depuis Montréal, Ro-
by Ta décroché et de quelle
manière! Depuis sa qualifi-
cation la veille avec un re-
cord du monde à la clef, tout
le Valais, plus spécia lement
les mordus du cyclisme at-
tendaient un nouvel exp loit,
l'exp loit de la consécration
du bourgeois sierrois et natif,
résidant dans la commune de
Chippis. Comme Roby Ta
déclaré, cette médaille ne
sera pas fêtée à Moscou,
mais en Valais. Elle le sera
puisque la commune de
Chipp is a déjà manifesté le
désir de recevoir «son»
champion lors de son retour
au pays. Nous avons eu l'oc-
casion de suivre Robert dès
ses premières années de cy-
clisme. Ce garçon, simple et
modeste, nous a toujours fait
une grande impression athlé-
tique. Mais ce jeune homme,
qui avait comme idole Eddy
Merckx, a connu certains
problèmes pour s 'imposer en
tant que routier. Finalement,
la p iste l'intéressa et ses di-
rigeants techniques ont im-
médiatement vu en lui un
champion dans cette discip li-
ne. Avec une telle puissance,
un véritable ga barit de pis-
tard, Dill-Bundi devait «cre-
ver» l 'écran. Depuis hier soir,
c 'est chose faite et de bril-
lante façon. Bravo Roby, le
Valais est fier de son nou-
veau champion olympique
et, de p lus, la Suisse, pour la
première fois dans l'histoire
du cyclisme, aura un titre

Radieux, Roby, le Valaisan a
bien mérité cette médaille
d'or. Bélinos UPI

dans cette spécialité. La mé-
daille d'or de Dill-Bundi sera
certainement la seule sur
l'ensemble de cette 22' olym-
p iade pour la délégation hel-
vétique. Elle sera donc dou-
blement fêtée au fendant -
avant de passer dans le camp
des professionnels. Peut-être
que Roby mettra à exécution
le plan qu 'il préparait , il y a
deux ans, avec Daniel Gisi-
ger: une équipe redoutable
pour des épreuves de «six
jours» . L 'avenir nous te dira
prochainement. Dans l'at-
tente de fêter cet événement
pour le Valais sportif, nous
tirons un grand coup de cha-
peau à Roby. Peb.
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Robert Dill-Bundi - 183 cm
pour 78 kg - est né le 18 novem-
bre 1958. Il habite Chi pp is. Il
exerce la profession de monteur
électricien. Il est célibataire.
C'est très jeune qu 'il se révéla
comme un excellent spécia-
liste de la poursuite. Athléti-
que , puissant , il montait pour la
première fois sur un podium à
17 ans, lorsqu 'il remportait le
champ ionnat du monde juniors.
Il rééditait son succès une année
plus tard et obtenait sa sélection
pour les Jeux olymp iques de
Montréal , ou il échouait en hui-
tièmes de finale.

Sur le plan national , Robert
Dill-Bundi gagnait deux titres de
la poursuite individuelle , en 1978
et 1979, ainsi que deux titres par
équi pes en 1979, sur piste et sur
route. Aux championnats du
monde , il devait également ré-
colter une médaille de bronze de
la poursuite par équipes en 1977
et terminait 4e en 1977 et 5e en
1978 de la poursuite individuelle ,
avant de trouver à Moscou la
véritable consécration en de-
venant champ ion olympi que.

Principaux succès: champ ion
suisse de poursuite en 1978 et
1979, champ ion suisse par équi-
pes de la piste et de la route en
1979, champ ion suisse individuel
de la route juniors en 1975.
Champ ion du monde juniors de
la poursuite 3 km en 1975.
Championnats du monde: 3'
poursuite par équi pes 1977 et
1978, T poursuite par équi pes
1979, 4' poursuite individuelle
1977, 5' poursuite individuelle
1978, champ ion olympi que de la
poursuite individuelle 1980.
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Tkatchenko, Nadejda de son p rénom, ira p lus haut, p lus vite et
plus loin que jamais dans un pentathlon féminin. Logiquemen t, elle
sera couronnée d'or. (Bélino UPI)

Les Jeux tristes, les Jeux contestés, ont com-
mencé à s'animer un peu en revenant à leur sour-
ce, avec les premières épreuves d'athlétisme. La
première des disciplines olympiques a déjà produit
son martyre : l'Irlandais John Treacy, double
champion du monde de cross-country, qui s'est ef-
fondré sur la piste dans la première série du 10 000
mètres.

Et soudain, les 100 000 spectateurs du stade Lé-
nine ont retenu leur souffle : à 200 mètres de l'ar-
rivée, Treacy s'est évanoui, incommodé par la cha-
leur qui écrase Moscou alors que ia météo avait
promis la grêle. « Brusquement, je me suis mis à
courir comme dans un rêve, j e n 'ai retrouvé mes
esprits qu 'à l'infirmerie », devait déclarer l'Ir-
landais. Le dramatique effondrement de Treacy a
permis au Finlandais Lasse Viren, deux fois
double champion olympique, de se qualifier pour
la finale de dimanche. Au moment où Treacy est
tombé, il avait été distancé et il n'occupait que la

La parole aux chiffres
ELIMINATOIRES
MESSIEURS
• 10 000 m (4 qualifiés plus les 3 meilleurs temps). - 1" série : 1. Mo-
hammed Kedir (Eth) 28'16"4 ; 2. Kaarlo Maaninka (Fin) 2831 "0 ; 3.
Werner Schildhauer (RDA) 28'32"1 ; 4. Lasse Viren (Fin) 28 45"8 ; 5.
Stephen Austin (Aus) 29'45"2 ; o. Alex Hagelsteens (Be) 29'47 "6 ; 7.
Geoffrey Smith (GB) 30'00"1. Ont abandonné entre autres : John
Treacy (Irl), Alexander Antipov (URSS) Zakaria Barie (Tan). 2' série :
1. Miruts Yfter (Eth) 28'41"7 ; 2. Jôrg Peter (RDA) 28'50"0 ; 3. Bren-
dan Foster (GB) 28'55"2 ; 4. Enn Sellik (URSS) 29'12"1 ; 5. Antonio
Prieto (Esp) 29'12"8. Ont abandonné entre autres : Domingo Tiba-
duiza (Col). 3' série : 1. Tolossa Kotu (Eth) 28'55"3 ; 2. Michael
McLeod (GB) 28'57"3 ; 3. William Scott (Aus) 28'58"8 ; 4. Martti Vai-
nio (Fin) 28'59"9 ; 5. Iiie Floroiu Sykora (Tch) 29'19"8. A abandonné
entre autres : Markus Ryffel (S).

• 800 m (6 séries, les trois premiers qualifiés pour les demi-finales,
plus les six meilleurs temps) 1" série : 1. Steve Scott (GB) l'49"4 ; 2.
Antonio Paez (Esp) l'49"5 ; 3. Phili ppe Dupont (Fr) l'49"6 : 4. Srirem
Singh (Inde) l'49"8 ; 5. Abebe Zerihun (Eth) l'50"3. 2' série : 1. Detlef
Wagenknecht (RDA) l'47"5 ; 3. Andra s Paroczai (Hon) l'47"5 ; 4. Co-
loman Trabado (Esp) l'47"9 ; 5. Musa Luliga (Tanz) l'49"6. 3' série :

il. Andréas Busse (RDA) l'47"4 ; 2. Anatoli Rechtniak (URSS) l'47"9;
3. Alberto Guimaraes (Bré) l'48"2 ; 4. William Wuycke (Ven) l'48"5.
4' série : 1. Sébastian Coe (GB) l'48"5 ; 2. Roger Milhau (Fr) l'48"5 ;
3. Binko Kolev (Bul) l'48"7 ; 4. Carlo Grippo (It) l'48"9. 5* série : 1.
Olaf Beyer (RDA) l'48"9 ; 2. Milovan Savic (You) l'49"2 ; 3. Owen
Hamilton (Jam) l'49"3. 6* série : José Marajo (Fr) l'49"6 ; 2. David
Warren (GB) l'49"9 ; 3. Mehdi Aidet (Aig) l'50"4.

• Triple saut. - Qualifiés pour la finale : Ian Campbell (Aus) 17 m 02 ;
Ken Lorraway (Aus) 16 m 80 ; Evgeni Anikin (URSS) 16 m 77 ; Jaak
Udmajev (URSS) 16 m 69 ; Juan de Oliveira (Bré) 16 m 62 ; Keith Con-
nor (GB) et Viktor Saneev (URSS) 16 m 57 ; Armando Herrera (Cub)
16 m 49 ; Milan Spasojevic (You) 16 m 48 ; Bêla Bakosi (Hon) 16 m 45 ;
Christian Valetudie (Fr) 16 m 43 ; Atanas Tchotche (URSS) 16 m 40.

défaut de chronométrage élec-
cinquieme place (il y avait quatre qualifiés par se- trique),
rie plus les trois meilleurs temps).

Si elle n'a pas convenu à certains, comme aussi
le Soviétique Alexandre Antipov, qui a abandonné, Un Russe sifflé...
la chaleur moscovite a permis aux Ethiopiens de se
retrouver dans leur élément. Les trois séries du
10 000 mètres ont été remportées par des coureurs
d'Addis Abeba, Miruts Yfter, le vainqueur de la
coupe du monde, et les soldats Mohammed Kedir
et Tolossa Kotu.

Markus Ryffel, lui aussi, n'a pas réussi à venir à
bout de son pensum. Il a renoncé après 7200 mè-
tres, mais pas seulement en raison de la chaleur.
« Je ne me sens pas bien, déclarait-il après la
course. Après 4500 mètres, j 'ai commencé à sentir
une douleur au talon gauche. J 'ai ralenti pour voir
si cette douleur s 'atténuait. En vain. Je ne prendrai
une décision concernant ma participation au 5000
mètres qu 'après avoir consulté les médecins. Dom-
mage car la qualification n 'aurait pas été trop
difficile à obtenir. »

Damilano, Slupianek
et Tkatchenko en or

C

'EST un Italien assez inat-
tendu, Maurizio Dami-
lano, qui a remporté la

première médaille d'or d'athlé-
tisme. Pour qu'il puisse gagner
le 20 km marche, il a toutefois
fallu que les juges disqualifient
tour à tour le champion sortant,
le Mexicain Daniel Bautista,
puis le Soviétique Anatoli Solo-
min, qui étaient encore en tête,
ensemble, à un peu plus de
3 km de l'arrivée.

U fallait que cela arrive et la
fédération internationale ne
pouvait continuer à laisser cou-
rir certains marcheurs sans finir
par perdre la face. D'autres au-
raient pu payer. Mais Bautista et
Solomin, athlètes prestigieux,
ont été exécutés pour l'exemple.
Et les marcheurs y réfléchiront
désormais à deux fois avant de
prendre des libertés dans leurs
exercices de style.

Maurizio Damilano a profité
de l'aubaine. Sixième aux cham-
pionnats d'Europe de Prague, il

• 100 m quarts de finale (les 4 premiers qualifiés pour les demi-finales),
1" série : 1. Ailan Wells (GB) 10"11 ; 2. Petar Petrov (Bul) 10 "13 ; 3. Os-
valdo Crawford (Tri) 10"28 ; 4. Pietro Mennea (It) 10"27 ; 5. Hasely
Crawford (Tri) 10"28 ; 6. Soeren (Schlegel (RDA) 10"28. 2' série : 1. Sil-
vio Léonard (Cub) 10"16 ; 2. Marian Voronina (Pol) 10"27 ; 3. Eugen
Ray (RDA) 10"30 ; 4. Christopher Brathwaite (Tri) 10"37 ; 5. Andrej
Chlapnikov (URSS) 10"41. 3' série : 1. Alexandre Aksinine (URSS)
10"29 ; 2. Don Quarrie (Jam) 10"29 ; 3. Hermann Panzo (Fr) 10"29 ; 4.
Peter Okodogbe (Nig) 10"34 ; 5. Leszek Dunecki (Pol) 10"40 ; 6. An-
drew McMaster (GB) 10"42. V série : 1. James Gilkes (Guy) 10"26 ; 2.
Gregory Illorson (Cam) 10"38 ; 3. Vladimir Muravjov (URSS) 10"38 ; 4.
Cameron Sharp (GB) 10"38 ; 5. Antoine Richard (Fr) 10"45.

• 400 m haies messieurs (4 qualifiés par série plus les 4 meilleurs
temps). - 1" série : 1. Nikolai Cassiliev (URSS) 50"09 ; 2. Antonio Fer-
reira (Bré) 50"14 ; 3. Volker Beck (RDA) 50"35 ; 4. Ryszard Szpara k
(Pol) 50"45 ; 5. John Akii-Bua (Oug) 50"87 ; 6. Horia Toboc (Rou)
50"89. 2' série : 1. Harry Schulting (Ho) 50"01 ; 2. Joszef Szalai (Hon)
50"23 ; 3. Gary Oakes (GB) 50"39 ; 4. Alexander Charlov (URSS)
50"79; 5. José Casabona (Esp) 51"26. 3' série : 1. Vassili Archi penko
(URSS) 50"22 ; 2. Franz Meier (S) 50"32 ; 3. Rok Kopitar (You) 50"34 ;
4. Juan Lloveras (Esp) 50"46 ; 5. Yanko Bratanov (Bul) 50"56 ; 6. Chris-
terGullstrand (Su) 50"95.

DAMES

• 800 m (3 qualifiées par série plus les 4 meilleurs temps) 1" série : 1. Ga-
briella Dorio (It) 2'01"4 ; 2. Olga Mineyeva (URSS) 2'01"5 ; 3. Doina
Besliu (Rou) 2'01"9 ; 4. Christine Boxer (GB) 2'02'T.2e série : 1. Nadej -
da Olisarenko (URSS) l'59"3 ; 2. Jolanda Januchta (Pol) l'59 "7 ; 3. Ves-
sela Yatzinska (Bul) l'59"9 ; 4. Anne-Marie Van Muffel (Be) 200 "1. 3'
série : 1. Tatiana Providokhina (URSS) l'58"5 ; 2. Martina Kampfert
(RDA) l'58"8 ; 3. Nicolina Chtereva (Bul) l'58"9 ; 4. Anna Bukis (Pol)
i DO ». t sene : i. nnuegaru uuricii IKUAJ _ uu i ; _ . rua _uvm (nuuj
2'00"2 ; 3. Totka Petrova (Bul) 2'00"6 ; 4. Elzbieta Katolik (Pol) 2'01"2.
• Javelot (12 qualifiées) : Ute Richter (RDA) 66,66 m ; Ruth Fuchs
(RDA) 64,26 ; Saida Gunba (Su) 63,98 ; Eva Zoergoe-Raduly (Rou)

y a deux ans, il ne s'attendait
certainement pas à pareille pro-
motion olympique dans un petit
monde où les valeurs sont bien
établies. Jeune (23 ans) et élé-
gant (1 m 83 pour 70 kg), ce di-
gne successeur du grand cham-
pion que fut Abdon Pamich,
également vainqueur italien en
marche en 1964, refusa de quit-
ter la piste avant l'arrivée de son
frère Giorgio, classé onzième.

La victoire d'ilona Slupaniek
souffrit moins la contestation. A
son premier essai, l'Allemande
de l'Est expédia le poids à
22 m 41, soit à 4 cm de son re-
cord du monde. Tout fut ainsi
rapidement réglé. Slupaniek,
jardinière d'enfants et député,
avait été suspendue un an et
demi en 1977 pour avoir con-
fondu l'armoire à jouets avec la
pharmacie. Autrement dit pour
fait de dopage. Une autre sus-
pendue, requalifiée depuis le
mois d'avril seulement, a gagné
le pentathlon en établissant un
nouveau record du monde pro-
digieux avec 5083 points. Il
s'agit de la solide et expéri-
mentée Nadejda Tkatchenko
(31 ans, 1 m 65, 70 kg) qui, après
sa requalification , avait aussitôt
battu le record du monde en to-
talisant 4880 points (record non
homologué non pas en raison de
son passé coupable mais par

Les compétitions de cette pre-
mière journée d'athlétisme ont
été suivies par un public consi-
dérable qui a témoigné beau-
coup de chaleur aux concurrents
soviétiques. A l'exception d'un
seul, Alexandre Antipov, co-
pieusement' sifflé pour avoir
abandonné dans la première sé-
rie du 10 000 mètres.

On notera pour terminer que
Hasely Crawford, le champion
olmpique de Montréal, a été éli-
miné en quart de finale du 100
mètres.

Bautista et Solomin disqualifiés pour l 'exemple, la roule était libre.
L'Italien Maurizio Damilano (notre bélino UPI) en a profité pour
remporter l 'épreuve des 20 kilomètres à la marche.
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Une tâche difficile attend le néanmoins améliorer son meil-

décathlonien Stefan Niklaus au- leur résultat , soit 7766 points:
jourd'hui : dix-sept des adver- Brigitte Senglaub-Wehrli (22
saires du Bâlois totalisent un ans) engagée dans le 100 m fé-
nombre de points supérieurs si minin est confrontée elle aussi à
l'on tient compte de leur meil- une entreprise ardue. Dans sa
leure performance. série, qui comprend Ingrid

De surcroît , le dessinateur en Suerswald (RDA), Chantai Ré-
bâtiment des bord s du Rhin ga (Fr) , Elzbieta Stachurska
aborde le concours olympique (Pol), Rose Allwood (Jam) et
avec un handicap : « A l'entrai- Helina Lailiorinne (Fin), l'ensei-
nement au javelot, je me suis gnante de Merzinken aura du
donné une légère entorse. J 'ai la mal à finir parmi les quatre pre-
cheville enflée. » Niklaus espère mières.

63,84 ; Ute Hommola (RDA) 63,52 ; Jadviga Putiniene (URSS) 62,96 ;
Maria Caridad-Colon (Cuba) 62,42 ;IvankaVantcheva (Bul) 61,16 ;An-
toaneta Todorova (Bul) 60,56 ; Bemadetta Blechacz (Pol) 59,90 ; Tatia-
na Birioulina (URSS) 59,86 ; Fausta Quintavalla (lt) 58.76. Eliminées
Maria Janak (Hon) 57,80 ; Kristina Lillak (Fin) 56,26 ; Petra Rivers
(Aus) 55,80, etc.

FINALES
• 20 km marche, finale : 1. Maurizio Damilano (It) 1 h. 23'35" ; 2.
Piotr Potchenchuk (URSS) 1 h. 24'45" ; 3. Roland Wieser (RDA) 1 h.
25'58" ; 4. Evgeni Jesyoukov (URSS) 1 h. 26'28" ; 5. José Marin (Esp)
1 h. 26'45" ; 6. Raul Gonzalez (Mex) 1 h. 27'48" ; 7. Bohdan Bula-
kowski (Pol) 1 h. 28'36" ; 8. Karl-Heinz Stadtmùller (RDA) 1 h.
29'21'; ; 9. Reima Salonen (Fin) 1 h. 31'32" ; 10. Roger Mills (GB)
1 h. 32'37" ; 11. Giorgio Damilano (It) 1 h. 35'26" ; 12. Janos Szalas
(Hon) 1 h. 34'10" ; 13. Alf Brandt (Su) 1 h. 35'44" ; 14. Pavol Blazek
(Tch) 1 h. 35'30" ; 15. Aristidis Karageorgos (Gre) 1 h. 36'53". Disqua-
lifiés entre autres : Werner Heyer (RDA), Daniel Bautista (Mex), Ana-
toli Solomin (URSS), Bo Gustafsson (Su), Domingo Cooin (Mex).

• DAMES. - Poids, finale : 1. Ilona Slup ianek (RDA) 22,41 m ; 2.
Svetlana Kratchevskaya (URSS) 21,42 ; 3. Margitta Pufe (RDA)
21,10 ; 4. Nuno Abachidse (URSS) 21,05 ; 5. Vershinia Vesselinova
(Bul) 20,72 ; 6. Elena Stojanova (Bul) 20,22 ; 7. Natalia Chrimenko
(URSS) 19,74 ; 8. Inès Reichenbach (RDA) 19,66 ; 9. Ivanka Petrova
(Bul) 18,34; 10. Gaël Mulhall (Aus) 18,00; 11. Angela Littlewood
(GB) 17,53 ; 12. Cinzia Petrucci (It) 17,27. Forfait : Helena Fibinge-
rova (Tch).
• Pentathlon dames. - Classement final : 1. Nadejda Tkatchenko
riIRKSl 5083 nnints frecord du monde, ancien record : Olea Koura-
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-y L'or à Ditiatin et à Davidova

Dans une atmosphère drama-
tique, la Roumaine Nadia Co-
maneci a perdu son titre olym-
pique du concours complet au
profit de l'inattendue Soviétique
Elena Davidova, une gymnaste
de 18 ans dont on a commencé à
parler depuis une année seule-
ment. La nouvelle championne
olympique s'est imposée avec 75
millièmes de points devant Co-
maneci et l'Allemande de l'Est
Maxi Gnauck, qui ont terminé à
égalité à la deuxième place (il
n'y a donc pas eu de médaille de
bronze).

Ce concours général féminin a
encore fait perdre un peu de leur
crédibilité aux juges de gymnas-
tique. Tout s'est en effet joué
dans là dernière rotation. Il était
indispensable à Nadia Comaneci
d'obtenir 9,95 à la poutre pour
l'emporter. Son enchaînement
comporta deux fautes légères.
Devant l'importance de la déci-
sion à prendre, les juges, dans une
salle houleuse, se concertèrent
longuement. Finalement, ils n'at-
tribuèrent que 9,85 à la Rou-
maine ce qui, comme par hasard,
donnait le titre à une Soviétique.
II a fallu une demi-heure aux
juges pour se prononcer sur la
note à attribuer à la tenante du
titre.

Deux des favorites, les Sovié-
tiques Nilly Kim et Natalia
Chaposnikova, n'ont pas suppor-
té, nerveusement, la tension qui
a régné tout au long de cette
finale et elles ont dû se contenter
des quatrième (Chaposnikova) et
cinquième places (Kim) devant
la Roumaine Emilia Eberle.

Concours complet dames. -
Classement final: 1. Elena Davi-
dova (URSS) 79,150. 2. Nadia
Comaneci (Rou) et Maxi
Gnauck (RDA) 79,075. 4. Nata-

LUTTE: GRÉCO-ROMAINE

Une 3e médaille à l'URSS
La ou ses compatriotes Suren

Malbandjan , Anatoli Bykov et Niko-
lai Balbochine ont échoué, le super-
lourd Alexandre Koltchinski a réussi.
Le Soviétique a renouvelé sa victoire
olympique de 1976, au cours de la
dernière journée des finales de lutte
gréco-romaine.

Ainsi , avec le champion du monde
Chamil Serikov (57 kg) et le cham-
pion du monde et d'Europe Gennadi
Korban (82 kg), Koltchinski appor-
tait à l'URSS sa troisième médaille
d'or en cette journée de clôture ,
Comme Blagidze (52 kg) avait triom-
phé la veille, l'Union soviétique a
finalement comptabilisé le même
nombre de premières places qu 'à
Munich en 1972, mais deux de
moins qu 'il y a quatre ans à Mont-
réal.

La seule médaille d'or qui a
échappé aux Russes hier est revenue

Franz Meier, premier athlète suis-
se en lice sur le stade Lénine, n'a pas
manqué son entrée en scène : deu-
xième de sa série du 400 m haies
derrière le Soviétique Vassili Arkhi-
penko, avec lequel il avait déjà dis-
puté les championnats d'Europe
1975, l'Argovien s'est qualifié pour
les demi-finales. « J 'ai contrôlé mes
adversaires qui couraien t à Tinté-
rieur et je n 'ai pas attaqué la course
trop vite », déclara le quatrième des
championnats d'Europe après avoir
couru en 50"32. Après six haies, il
était encore dernier...

Meier a réussi le sixième meilleur
temps de ses éliminatoires. Le plus
rapide a été le Hollandais Harry
Schulting en 50"01. Le plus heureux
élait néanmoins l'Ougandais John
Akii-Bua, champion olympique en
1972, qui habite maintenant en Alle-
magne, qui s'est qualifié pour la
suite de la compétition avec le 14°
temps. « Pour moi, c 'est déjà un suc-
cès », déclarait-il. « J 'ai certes la

lia Chaposnikova (URSS) 79,025
5. Nelly Kim (URSS) 78,425. 6
Emilia Eberle (Rou) 78,400. 7
Rodica Dunca (Rou) 78,35. 8
Steffi Kraker (RDA) 78,20. 9
Katharina Rentsch (RDA) 78,125
10. Radka Zemanova (Tch) 77,85
11. lana Labakova (Tch) 77,675
12. Eva Mareckova (Tch) 77,375
13. Erika Flander (Hon) 77. 14.
Marta Egervari (Hon) 76,950. 15
Sylvia Topalova (Bul) 76,900. 16
Krassimira Toneva (Bul) 76,625
17. Erika Csanyi (Hon) 76,600

Par engins
L'Allemande de l'Est Maxi

Gnauck participera à toutes les
finales par agrès qui mettront un
terme au tournoi de gymnastique
des Jeux olympiques. Elle est la
seule à y être parvenue. Nadia
Comaneci ne disputera que trois
finales.
Les qualifiées:
• Saut de cheval : Nadia Coma-
neci (Rou) 9,925. Maxi Gnauck
(RDA) 9,925. Steffi Kraker
(RDA) 9,925. Elena Davidova
(URSS) 9,900. Natalia Shapo-
shnikova (URSS) 9,900. Melita
Ruhn (Rou), 9,875.
• Barres asymétriques: Maxi
Gnauck (RDA) 9,975. Emilia
Eberle (Rou) 9,950. Maria Fila-
tova (URSS) 9,875. Steffi Kraker
(RDA) 9,875. Melita Ruhn (Rou)
9,875. Nell y Kim (URSS) 9,875.
• Poutre: Nadia Comaneci
9,950. Emilia Eberle 9,900. Nata-
lia Shaposhnikova 9,875. Maxi
Gnauck 9,850. Elena Davidova
9,850. Radka Zemanova (Tch)
9,800.
• Sol: Natalia Shaposhnikova
9,925. Nadia Comaneci 9,925.
Maxi Gnauck 9,925. Nelly Kim
9,925. Emilia Eberle 9,900. Jana
Labakova (Tch) 9,875.

au ̂ champion d'Europe en titre , le
Roumain Stefan Rusu , dans la caté-
gorie jusqu 'à 68 kg. Ce n 'est d'ail-
leurs pas une surprise. Rusu s'était
mis en évidence dans la phase de
préparation olympique en rempor-
tant les tournois d'Aschaffenburg
(RFA), Prievidza (Tch) et Leipzig.
Rusu a relégué le champion du
monde Andrzej Supron (Pol) à la
deuxième place.

ALEXANDER TOMOFF,
L'ÉTERNEL SECOND

En 1971, 1973, 1974, 1975 et 1979,
il était champion du monde et comp-
tait encore quatre titres européens.
Or ce Bulgare de 125 kg n 'a jamais
obtenu une victoire olympique.

En 1972, Alexander Tomoff ter-
minait deuxième derrière le Russe
Anatoli Ritchine , lequel déclarait :

puissance, mais il me manque la vi-
tesse. J 'ai appris seulement il y a
quelques semaines que je pourrais
concourir à Moscou. »

Les compétitions olympiques
d'athlétisme semblent aller vers un
gros succès populaire : 70 000 per-
sonnes ont assisté à la première ma-
tinée d'épreuves, qui ne comprenait
pourtant que des éliminatoires et le
début du pentathlon.

Une très grosse surprise a eu lieu
dans les qualifications du javelot fé-
minin, avec l'élimination de la Bri-
tannique Tessa Sanderson, deu-
xième des championnats d'Europe et
3' de la liste des meilleures mon-
diales. La Noire anglaise ne réussit
qu'un essai valable, à 48,76 m. La
recordwoman mondiale soviétique,
Tatiana Birioulina, n'a elle dû sa
qualification qu'au fait que moins
de 12 concurrentes avaient atteint la
limite demandée de 60 m. Elle n'a en
effet pu faire mieux que 59,86 m.

IE 
MATCH QUI OPPOSAIT les Soviétiques au souriant Bulgare
Stoyan Deltchev, champion d'Europe en titre, dans le con-

¦̂  cours complet de gymnastique, a été passionnant à suivre et
fertile en rebondissements. Déjà champion du monde en 1979,
Alexandre Ditiatin s'est certes imposé sans avoir jamais été inquiété
Mais derrière lui, la lutte pour les médailles d'argent et de bronze fut
particulièrement vive entre le champion olympique en titre, Nikolai
Andrianov, et son compatriote Alexandre Tkachev d'une part, et
Stoyan Deltchev d'autre part.

Un moment, on put penser que
Deltchev, qui se rapprochait régu-
lièrement après chaque rotation ,
allait devancer Andrianov et lui ravir
la médaille d'argent. Son exercice au
sol n 'eut cependant rien d'extraor-
dinaire. De plus, il ne fut pas parti-
culièrement noté par les juges. Le
9,70 obtenu le fit brusquement
passer à la quatrième place derrière
les trois Soviétiques. A la rotation
suivante, c'est toutefois Tkachev qui
connut des ennuis encore plus
graves à ces mêmes exercices au sol:
il s'est tout simplement retrouvé à
plat ventre après un double saut
avec vrille. Il fallut de longues minu-
tes aux juges pour lui décerner sa
note. Il s'en est finalement bien tiré
avec un 9,55. Mais il n 'était plus

• Classement final : 1. Alexandre
finale). 2. Nikolai Andrianov (URSS) 118,225 (59,150). 3. Stoyan Deltchev
(Bul) 118,500 (59,250) . 4. Alexandre Tkachev (URSS) 117,700 (59,000). 5.
Roland Bruckmer (RDA) 117,300 (58,850). 6. Michael Nikolay (RDA) 116,750
(58,500). 7. Lutz Hoffmann (RDA) 116,025 (58,150). 8. Jiri Tabak (Tch)
115,675 (57,700). 9. Dan Grecu (Rou) 115,225 (57,800) et Zoltan Magyar (Hon)
115,225 (57,300). 11. Teter Kovacs (Hon) 115,200 (57,850). 12. Ferenc Donath
(Hon) 114,750 (561900). 13. Dantcho Yordanov (Bul) 114,725 (57,850). 14. Kurt
Szilier (Rou) 114,650 (57,250). 15. Plamen Petkov (Bul) 114,400 (57 ,650). 16.
Willy Moy (Fr) 114,275 (57,850). 17. Andrej Szajna (Pol) 114,225 (57,800). 18.
Aurelian Georgescu (Rou) 114,075 (57 ,200). 19. Sergio Suarez (Cub) 113,900
(57,650). 20. Michel Boutard (Fr) 113,725 (57,250).

ESCRIME : Le champion du monde éliminé
La grande surprise des qualifications au sabre a ete l' é l imina t ion  de l'Italien

Mario Aldo Montano. Le champion du monde 1973 et 1974, finaliste des Jeux
de 1976, a été battu au deuxième tour. Par ailleurs , le Roumain Martin Mas-
tate , 6" des championnats du monde 1978, n 'a pas passé non plus.

«Tomoff est mon successeur. » Mais
en 1976, Alexander Koltchinski bar-
rait la plus haute marche du podium
à Tomoff. A 31 ans, cet athlète
massif de 1 m 91 jou ait sa dernière
carte. Jusqu 'à la finale , Alexander
demeura invaincu. Dans la passe
ultime, il échouait à nouveau devant
Koltchinski.

La médaille de bronze en super-
lourds est revenue au Libanais Has-
san Bscharea que seuls les experts
du Proche-Orient connaissaient.
• Résultats des dernières finales en
lutte gréco-romaine. - Coq (jusqu'à
57 kg) : 1. Chamii Serikov (URSS);
2. Jozef Lipion (Pol); 3. Benni
Ljungbeck (Su). - Légers (jusqu'à
68 kg) : 1. Stefan Rusu (Rou); 2. An-
drzej Supron (Pol); 3. Lars Erik
Skjod (Su). - Moyens (jusqu'à 82 kg) :
1. Gennadi Korban (URSS); 2. Jan
Dolgowicz (Pol); 3. Pavel Pavlov
(Bul). - Superlourds (au-dessus de
100 kg) : 1. Alexander Koltchinski
(URSS); 2. Alexander Tomoff (Bul) ;
3. Hassan Bschara (Liban).
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Un exploit
du Bulgare Zlatev

Vingt-quatre heures après les
prouesses de son compatriote Yanko
Russev dans la catégorie des 67 kg
500, le Bulgare Asen Zlatev est de-
venu champion olympique en 75 kg
après avoir battu le record du monde
au total des deux mouvements de la
catégorie avec 360 kg, battant au
passage celui de l'é paulé-jeté avec
205 kg 500. L'ancien record total lui
appartenait avec 355 kg depuis le 29
avril dernier tout comme celui de
l'épaulé-jeté avec 197 kg 500.

Classement de la catégorie des
moyens (jusqu 'à 75 kg) : 1. Asen
Zlatev (Bul) 360 kg (160 kg à l'ar-
raché/200 kg à l'épaulé-jeté). 2.
Alexander Pervy (URSS) 357,5
(157,5/200). 3. Nedeltchko Kolev
(Bul) 347,5 (157,5/187,5). 4. Julio
Echenique (Cuba) 327,5 (145/182,5).

question pour lui de viser la médaille
de bronze.

Dans l'ensemble, les juges ont été
assez généreux , c'est la raison pour
laquelle , pour la première fois
depuis très longtemps dans une
compétition olympique masculine,
plusieurs «10» ont été attribués. Le
premier l'a été au nouveau cham-
pion olympique au saut de cheval ,
les autres au Hongrois Zoltan
Magyar (cheval-arçon), à Deltchev
(anneaux) et à Tkachev à la barre
fixe. Les quatre pemiers ont donc
reçu chacun leur note maximale.
Bien qu 'ayant obtenu un «10» à sa
meilleure spécialité , Tkachev ne
participera pas à la finale à cet
engin. Il avait en effet raté son
exercice imposé, le premier jour
(9,10).

Ditiatin (URSS) 118,500 (59,450 en

Le tournoi de football est entré
dans sa phase décisive avec la quali-
fication , hier , des quatre équipes qui
disputeront les quarts de finale le 27
juillet.

L'Allemagne de l'Est et l'URSS,
qui a écrasé Cuba , 8-0, seront , logi-
quement , les candidats les plus sé-
rieux à la médaille d'or. Mais l'Algé-
rie a créé la surprise en se qualifiant
aux dépens de l'Espagne.

En basketball féminin , l'URSS,
large vainqueur de l'Italie , ira certai-
nement en finale. La Bulgarie est
également bien placée après sa vic-
toire devant les Cubaines par 20
points d'écart.

L'Espagne s'est virtuellement qua-
lifiée en hockey sur terre en battant
de manière impressionnante la Polo-
gne. L'Inde devra vaincre les Soviéti-
ques pour aller en finale.

Présence presque certaine égale-
ment de l'URSS, championne olym-
pique, en finale du Handball , après
sa victoire sur l'Algérie. La pologne
peut toujours espérer la plus haute
marche du podium.

En waterpolo, le début de la poule
finale a vu l'URSS et l'Espagne
prendre la tête. Les volleyeurs polo-
nais , quant à eux , figurent de plus en
plus parmi les grands favoris du
tournoi , à la suite de leur troisième
succès con; j utif.

Aujourd'hui verra l'entrée en lice
des hockeyeuses sur terre, tandis
que les hommes se reposeront.

RESULTATS
• WATERPOLO. - Tour final :
URSS - Hongrie 5-4 (2-2, 1-1, 2-1,
0-0) ; Yougoslavie - Cuba 7-7 (1-1,
4-3, 1-1, 1-2) ; Hollande - Espagne
5-6 (1-2, 1-2, 3-1, 0-1). Matches de
classement. Places de 7 à 12 : Rou-
manie - Italie 3-5 (1-1, 1-1, 1-1, 0-2);
Grèce - Suède 9-5 (1-3, 4-0, 3-2,
1-0) ; Australie - Bulgarie 8-5 (3-1,
2-2, 1-1, 2-1).

La f é e  de la gymnastique Nadia Comaneci a du attendre p lus d'une
demi-heure la décision des juges et sa défaite au concours complet...
Un scandale de plus à l'actif de la FIG... ! Bélino UPI

• VOLLEYBALL. - Messieurs
Groupe A : Bulgarie - Tchécoslova-
quie 3-0 (15-12, 15-5, 15-7) ; URSS ¦
Italie 3-0 (15-2, 15-7, 15-10). Classe-
ment : 1. URSS et Bulgarie 4 (6-1) :
3. Cuba 2 (4-3) ; 4. Italie 2 (3-8) ; 5
Tchécoslovaquie 0 (3-9). Groupe B :
Pologne - Libye 3-0 (15-1, 15-3,
15-1) ; Roumanie - Brésil 3-1 (13-15,
15-4, 15-12, 15-3). Classement : 1.
Pologne 6 (9-2) ; 2. Roumanie 4
(7-4) ; 3. Yougoslavie 2 (4-5) ; 4.
Brésil 0 (3-6) ; 5. Libye 0 (0-6).

• HOCKEY SUR TERRE. - Mes
sieurs : Espagne - Pologne 6-0 (5-0) :
Inde - Cuba 13-0 (8-0) ; URSS - Tan-
zanie 11-2 (7-1). Classement : 1. Es-
pagne 7 (22-3) ; 2. Inde 6 (35-4) ; 3.
URSS 6 (28-7) ; 4. Pologne 3 (10-14)
5. Cuba 2 (7-31) ; 6. Tanzanie 0
(2-45).

• FOOTBALL. - Groupe A, à Mos-
cou : URSS - Cuba 8-0 (5-0. A Le-
ningrad : Venezuela - Zambie 2-1
(0-0). Classement final : 1. URSS, 6
(15-1) ; 2. Cuba 4 (3-9) ; 3. Venezue-
la 2 (3-7) ; 4. Zambie 0 (2-6). Groupe
C à Kiev : RDA - Syrie 5-0 (3-0). A
Minsk : Espagne - Algérie 1-1 (1-0).
Classement final : 1. RDA, 5 (7-1) ;
2. Algérie 3 (4-2) ; 3. Espagne, 3
(2-2) ; 4. Syrie 1 (0-8).

• BASKETBALL. - Toumoi fémi-
nin, 3e tour : Hongrie - Yougoslavie
48-61 (26-28) ; Bulgarie - Cuba
84-64 (45-32) ; URSS - Italie 119-53
(62-30). Classement : 1. URSS , 6
(338-198) ; 2. Bulgarie, 4 (269-251) ;
3. Hongrie , 4 (207-197) ; 4. Yougo-
slavie, 4 (208-226) ; 5. Cuba , 0
(213-245) ; 6. Italie , 0 (188-314).



Votre marché et vos plats
de la semaine

Le potage paysan
Pour quatre personnes: 1 cou

de poulet, 2 pattes. 2 ailerons,
200 g de carottes. 200 g de na-
vets, 200 g de poireaux, 1 petite
branche de céleri, 1 branche de
thym, sel, poivre, 4 à 5 branches
de cerfeuil.

Passez le cou. les pattes et les
ailerons à la flamme, nettoyez-les
en retirant le reste de duvet et de
pennes, la peau et les ongles des
pattes. Mettez dans une casse-
role avec 2 litres d'eau; couvrez,
laissez à petite ébuliition pendant
une heure; retirez tous les abattis
Pendant la cuisson, épluchez, la-
vez, coupez en petits dés ou en
fines rondelles les carottes, les
navets, les poireaux et le céleri;
mettez le tout dans le bouillon
avec le thym; salez et poivrez;
laissez cuire à petite ébuliition
pendant 30 minutes les légumes
devant être cuits mais ne devant
pas s'écraser. Pour servir, répar-
tissez bouillon et légumes dans
des bols à potage, parsemez
quelques pluches de cerfeuil.

Les œufs
en poivronnade

seule; enlevez
i deux, retirez

te. passez sous
icalez. Enfouissez
s la poivronnade

du bien-manger et de la santé
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La salade de crustacés
Pour quatre personnes: 2 dou-

zaine de langoustines, 100 g de
crevettes décortiquées. 2 citrons ,
3 cuillerées à soupe d'huile d'oli-
ve, 1 douzaine de tiges de cibou-
lette, 1 laitue pommée, 2 carottes
tendres moyennes, sel, poivre.

Décortiquez les langoustines à
cru. pour cela, avec des ciseaux
pointus, coupez la carapace côté
ventre, sur toute sa longueur,
sortez la chair du crustacé, met-
tez-la dans un plat creux; ajoutez
les crevettes, arrosez avec le jus
d'un citron et 2 deux cuillerées
d'huile, ajoutez la ciboulette très
finement ciselée; laissez macérer
pendant une heure trente, en re-
tournant deux ou trois fois. Eplu-
chez, lavez, essorez à fond la lai-
tue; ciselez-la dans des coupes
individuelles. Epluchez, lavez, râ-
pez très finement les carottes, ré-
partissez dans les coupes, salez
et poivrez, arrosez avec le jus du
second citron. Prélevez les crus-
tacés dans la marinade, garnis-
sez-en les, coupez, arrosez cha-
cune avec une cuillerée de mari-
nade bien mélangée.

L'entrecôte vert-pré
Pour quatre personnes: 2 en-

trecotes d'environ 400 g chacu-
ne, huile, sel, poivre, 120 g de
beurre maître d'hôtel.

Entaillez les entrecôtes de pla-
ce en place sur leur côté muni de
peau afin qu'elles ne se recro-
quevillent pas à la cuisson. Faites
griller sur un gril très chaud
(huilé s'il n'est pas assez chaud)
1 minute par face pour les ama-
teurs de viande bleue, , 2 minutes
par face pour ceux qui aiment la
viande et si la pièce fait environ
3 cm d'épaisseur (il vaut mieux
faire autre chose pour les ama-
teurs de viandes à point , l'entre-
côte perdant alors toute sa sa-
veur); salez et poivrez en retour-
nant. Pour servir coupez chaque
entrecôte en deux, posez sur
chaque moitié le quart du beurre
maître d'hôtel; garnissez de cres-
son; servez avec des pommes
paille.

Notes. - C'est l'ensemble des
garnitures: beurre maitre d'hôtel,
cresson et pommes paille qui fait
l'appellation «vert-pré». Pour
préparer le beurre maître d'hôtel:
100 à 120 g de beurre frais plus le
jus d'un demi-citron plus 3 à 5
branches de persil finement ha-
ché plus sel et poivre; le tout ma-
laxé et façonné en galettes-por-
tions.

Les cotes de veau
à la normande

Pour quatre personnes: 4 cô-
tes de veau (secondes elles se-
ront moins sèches que premiè-
res), 50 g de beurre, sel, poivre,
10 cl de crème fraîche épaisse,
1 citron.

Faites cuire les côtelettes à la
poêle, dans le beurre, 7 minutes
à feu moyen sur une face, 7 mi-
nutes à feu doux sur l'autre face;
salez et poivrez après avoir re-
tourné. Posez les côtelettes dans
le plat de service; mettez dans la
poêle la crème et le jus du citron,
laissez à frémissement. Nappez la
viande pour servir.

Les friands de viande
A servir chauds ou froids avec

une salade très croquante com-
me la romaine.

Pour quatre personnes: 1 pa-
quet de pâte feuilletée surgelée,
400 g de chair à saucisse, 150 g
d'échalotes, 20 g de beurre, œufs,
2 douzaines de tiges de ciboulet-
te, sel, poivre.

Laissez décongeler la pâte .
Pelez émincez finement les écha-
lotes, faites-les blondir à la poêle,
sur feu doux, dans le beurre,
pendant 10 minutes. Abaissez la
pâte au rouleau, sur une planche
légèrement farinée, à environ
2 mm d'épaisseur; coupez-la en
carrés d'environ 16 cm de côté.
Faites cuire autant d'œufs que
vous avez de carrés, 6 minutes à
l'eau bouillante, passez-les sous
l'eau froide, écalez-les avec pré-
caution car ils sont mollets. Ma-
laxez la chair à saucisse avec les
échalotes, la ciboulette finement
ciselée, sel et poivre; divisez le
hachis en autant de parts égales
que vous avez de carrés de pâte.
Sur chaque morceau de pâte, po-
sez une part de hachis et un œuf
badigeonnez le bord de pâte
resté libre avec un peu d'eau,
pliez et pincez avec les doigts
pour souder les bords herméti-
quement. Battez un dernier œuf
avec une cuillerée à soupe d'eau.
Posez les friands sur la tôle à pâ-
tisserie, badigeonnez leur surfa-
ce avec l'œuf battu; mettez à four
moyen pendant 30 minutes.

Les brochettes
de rognons de mouton

Pour quatre personnes: 8 ro-
gnons. 80 g de beurre. 80 g de
mie de pain rassis, 2 branches de
persil, sel, poivre, 1 citron.

Retirez la fine pellicule qui re-
couvre chaque rognon; fendez
chacun en deux, sans l'ouvrir
complètement , retirez les masses

blanches intérieures. Dans une
casserole, sur feu doux, faites
fondre le beurre. Dans une as-
siette, émiettez le pain, mélan-
gez-lui le persil finement haché,
sel et poivre. Roulez chaque ro-
gnon dans le beurre puis dans le
pain afin qu'il soit bien enrobé,
extérieurement et intérieurement.
Enfilez les rognons deux par
deux sur des brochettes, en
maintenant les moitiés légère-
ment écartées pour que l'inté-
rieur cuise bien. Faites griller à
feu vif pendant 8 minutes, en re-
tournant deux ou trois fois. Arro-
sez de jus de citron pour présen-
ter.

Le lapin aux olives
Pour 8 personnes: 1 gros lapin

coupé en morceaux et son foie,
3 cuillerées à soupe d'huile
d'olive, 150 g de, lard de poitrine
maigre demi-sel, 8 échalotes,
4 gousses d'ail, 2 branches de sar-
riette, 4 branches de persil, 400 g
de tomates fermes, 15 cl de vin
blanc, sel, poivre, 200 g de
petites olives noires niçoises,
6 feuilles de basilic, 1 citron.

i
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Dans une cocotte, sur feu
moyen, faites revenir les mor-
ceaux de lapin dans deux cuille-
rées d'huile (sauf le foie) sur tou-
tes leurs faces; retirez-les. Pen-
dant ce temps, mettez le lard
dans une casserole, couvrez-le
largement d'eau froide, placez
sur feu doux, egouttez 5 minutes
après la prise d'ébullition. Lors-
que vous avez retiré le lapin, ra-
menez le feu à doux sous la co-
cotte, mettez-y la dernière cuille-
rée d'huile et le lard coupé en
très petits dés, faites revenir pen-
dant 7 à 8 minutes les échalotes
pelées et finement émincées. Re-
mettez le lapin, ajoutez l'ail pelé
et pilé, la sarriette, le persil bran-
ches entières, les tomates pelées,
égrenées, coupées en morceaux ,
ie vin, sel et poivre; couvrez, lais-
sez mijoter 45 minutes, ajoutez
alors les olives; enfouissez le foie
dans la sauce: poursuivez la cuis-
son pendant 10 minutes, réci-
pient couvert. Retirez les mor-
ceaux de lapin et le foie; partagez
ce dernier en huit morceaux, dis-
posez le tout dans un plat creux.
Mêlez au fond de cuisson, hors
du feu, le jus du citron et le basi-
lic finement ciselé; versez sur le
lapin.

Le pain de viande
aux courgettes

Pour quatre personnes: 500 g
de pommes de terre, 200 g d'oi-
gnons, 50 g de beurre, 1 kg de
courgettes de préférence de
petite taille, 500 g de tomates,
sel , poivre, 500 g de steak haché,
2 œufs, 15 cl de crème fraîche.

Faites cuire les pommes de ter-
re à l'eau avec leur pelure, 20 à

30 minutes selon leur grosseur.
Pendant ce temps, pelez et ha-
chez les oignons, faites-les blon-
dir dans 20 g de beurre, dans une
casserole, sur feu doux, en re-
muant souvent.. Beurrez très lar-
gement un moule à charlotte. La-
vez les courgettes, retirez les
queues, coupez-les en rondelles
de 2 à 3 mm d'épaisseur; tapissez
entièrement l'intérieur du moule
avec ces rondelles (si le beurre
n'est pas trop chaud, il doit les
faire tenir). Pelez et coupez les
tomates en quartiers en les égre-
nant, ajoutez-les aux oignons
avec sel et poivre, laissez cuire
10 minutes couvrir pour favoriser
l'évaporation, en remuant sou-
vent. Epluchez les pommes de
terre, passez-les au moulin-lé-
gumes, incorporez-leur les œufs
et la crème, salez et poivrez.
Dans le moule, mettez par cou-
ches alternées, de la purée, des
rondelles de courgettes, de la
fondue de tomates, du steak ha-
ché salé et poivré, et ainsi de
suite, pour terminer par de la pu-
rée; parsemez en surface quel-
ques noisettes de beurre. Posez
dans un plat contenant de l'eau,
mettez à four moyen pendant
45 minutes. Démoulez pour ser-
vir.

Note. - Le pain de courgettes
est ainsi très spectaculaire; pour-
tant si vous craignez le démoula-
ge, procédez dans un moule
manqué, vous aurez plus de
chances de bonne réussite.

La tarte aux abricots
Une formule entre de multiples

autres.
Pour quatre personnes: 300 g

de pâte brisée fine (elle peut être
surgelée pourvu que vous la dé-
congeliez à temps) 20 g de
beurre, 1 kg d'abricots, 200 g de
sucre semoule, 2 cuillerées à
café de Grand-Marnier ou d'une
liqueur d'abricots ou encore
d'une eau-de-vie de noyaux.

Abaissez la pâte à environ
3 mm d'épaisseur, garnissez-en
une tourtière beurrée; poudrez
avec trois cuillerées à soupe en-
viron de sucre semoule; prenez
les plus beaux abricots, coupez-
les en deux, retirez ies noyaux,
posez les moitiés côte à côte sur
le sucre, côté bombé sur le des-
sus; mettez à four moyen pen-
dant 25 minutes. Dénoyautez le
reste d'abricots, mettez-les sur
feu doux dans une casserole
avec le reste de sucre et deux
cuillerées à soupe d'eau; laissez
cuire à consistance de marmela-
de épaisse, en remuant souvent.
Lorsque vous sortez la tarte du
four, mêlez la liqueur ou l'eau-de-
vie choisie au contenu de la cas-
serole, versez sur la tarte, laissez
refroidir.

Céline Vence

Mardi 29 juillet à 21 h. 15 (TVR)

En direct avec l'histoire
Etranges familles d'autrefois
Avec l'historien Philippe Ariès (notre
photo).

Supplément
familial
hebdomadaire
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Lundi 28 juillet à 20 h. 20

Les chevaux du soleil
1er épisode.

Attaque de la cavalerie turque I
devant Staouelli.



SIERRE Bourg SION Capitule
Samedi et dimanche à 17 h. Fermeture annuelle
18 ans
La horde sauvage
Samedi à 20 h. et dimanche à SION luv14 h. 30-12ans "" LUA

Les grandes vacances Samedi et dimanche à 20 h. 30
Samedi à 22 h. et dimanche à dimanche à 15 h.-18 ans
20 h. 30 -18 ans Good bye Emmanuelle
Néa

SIERRE Casino . ARDON
Samedi et dimanche à 20 h. 30, Relâche annuelle
dimanche à 14 h. 30 -18 ans
Good bye Emmanuelle
Domenica aile ore 17 ci II l y Mir hol
Ponte sui flume Kwai ru__I mi_ ll_ l

Samedi à 20 h. 30 -14 ans
. . Le dernier train de Gun Hill

MONTANA CaSinO Dimanche à 20 h. 30 - 12 ans
Le cerveauSamedi et dimanche à 17 h. jeudi à 20 h. 30-16 ans

12 ans American Graffiti (La suite)
Le seigneur des anneaux Vendredi à 20 h. 30 - 14 ans
Samedi et dimanche à 21 h. Flic ou voyou18 ans
Good bye Emmanuelle
Lundi à 17 h -12 ans MARTIGNY CorsoLe seigneur des anneaux |"""
A 21 h.-18 ans Samedi et dimanche à 20 h. 30,
Good bye Emmanuelle dimanche à 14 h. - 10 ans
Mardi, mercredi, jeudi et vendredi Le cavalier électrique
à 17 h.-10 ans Dimanche à 16 h. 30-16 ans
Les Muppets American Graffiti (La suite)
A 21 h. -10 ans Lundi et mardi à 20 h. 30 -16 ans
Les Muppets American Graffiti (La suite)

Mercredi, jeudi et vendredi à
CRANS Cristal ïïtSil0

^Samedi et dimanche à 17 h. et
«h.- ieans MARTIGNY Etoile
Samedi et dimanche à 23 h. Samedi à 20 h. et 22 h. - 10 ans
18 ans Le gendarme
Good bye Emmanuelle et les extra-terrestres
Lundi et mardi à 17 h. et 21 h. Dimanche à 14 h. 30-7 ans
16 ans et 23 h. -18 ans Cendrillon
Cher papa Dimanche à 20 h. et 22 h.
Mercredi, jeudi et vendredi à 17, 14 ans
21 h. -16 ans et 23 h. - 18 ans Le dernier train de Gun Hill
Le grand embouteillage Domenica alla ore 17 - In italiano

14 anni
UTC UCULTIA7 Pïnolnin Specchio per le allodoleHTE-NENDAZ Cinalpin
Samedi à 17 h. - 14 ans
Cul et chemise
Samedi et dimanche à 21 h.
18 ans
La femme Ille
Samedi à 23 h.-18 ans
Cul et chemise
Dimanche à 17 h. - 12 ans
Geneviève
Lundi et mardi à 21 h. - 16 ans
Une semaine de vacances
Mercredi, jeudi et vendredi à 21 h
16 ans
Elle

v V
 ̂Toutes ^
|̂ vos annonces

 ̂
par Publicitas

*&> 
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*>> 027-212111
SION Arlequin
Samedi et dimanche à 20 h. 30
dimanche à 15 h.
12 ans
Pair et Impair

¥
Sierre: appeler le 111.
Slon: appeler le 111.
Martigny: appeler le 111.
Saint-Maurice: cas d'urgence en l'ab-
sence de votre médecin habituel, cli-
nique Saint-Amé, 65 12 12.
Monthey: service médical jeudi,
après-midi, dimanche et jours fériés

SIERRE: Centrale, 55 14 33.
SION: sa 26: de Quay, 221016- di
27: Magnin, 22 15 79.
MONTHEY: Contât, 71 15 44.
VIÈGE: sa 26: Burlet, 46 23 12; di 27-
Fux, 46 21 25.
BRIGUE: sa 26: Guntern, 23 15 15; di
27: Marty, 23 1518.
Loèche-les-Bains: Dr. Endler
61 17 71/61 12 16

71 11 92.
Brigue: appeler le 111.
Viège: appeler le 111.
Loèche-les-Bains: D'Julier, 61 11 50
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ST-MAURICE Zoom
Samedi et dimanche à 20 h. 30, O
dimanche à 14 h. 30 -12 ans
Mon nom est personne
Domenica aile ore 17-In italiano J16 anni
Quel dannato pugno dl uomini
Jeudi et vendredi à 20 h. 30 412 ans
Le cerveau

MONTHEY Monthéolo
Samedi et dimanche à 20 h. 30, 6
dimanche à 14 h. 30 -12 ans
Mon nom est personne -j
Lundi, mardi et mercredi à *
20 h 30-16 ans
Un cocktail explosif p
Jeudi et vendredi à 20 h. 30 O
16 ans
Les loups de haute mer Q

MONTHEY Plaza
Samedi et dimanche à 20 h. 30
16 ans
Le voyage en douce
Mercredi, jeudi et vendredi à
20 h. 30-12 ans
La cuisine au beurre

10
Horizontalement
1. Doit monter.
2. Son mari est responsa-

ble de nombreux bâ-
timents.

3. Son tour ne fait pas de
faveur - Est peu à peu
devenu homme.

4. Selon son goût-Se perd
dans un moment de pani-
que.

5. Qui a beaucoup servi -
Envoyer au loin la balle.

6. Préposition - Pas maigre
- Sur le chemin de la vie.

7. Mettre une nouvelle fois
. à disposition - Presque à

la fin de la promenade.
B. Forme d'avoir - Entre

deux joueurs japonais.
9. Marque un père sans

descendance - Person-
nel.

0. Demander réparation -
Possessif.

BEX Rex
Samedi et dimanche à 20 h. 30
18 ans révolus
La bataille du 38* parallèle
Samedi à 22 h. 30 - 18 ans révo
lus
Délire charnel
Lundi et mardi à 20 h. 30
18 ans révolus
Délire charnel
Jeudi et vendredi à 20 h. 30
16 ans
Les monstres
des planètes secrètes
Vendredi à 22 h. 30 - 18 ans ré
volus
Le monde est plein d'hommes
mariés

VERTICALEMENT
1. Un baromètre de l'amour.
2. Beaucoup moins tran-

chant - Pour les chiens.
3. Pas dépourvu de poils -

Qui met plus de temps.
4. Surfaces - Clef - Person-

nel.
5. Donne plus de poids à un

nom - Serait au chômage
si les ménagères n'avaient
plus rien à jeter.

6. Personnel - Peut être
toute de sainteté.

7. Prises dans les bras.
8. Monte ici comme dans la

discussion.
9. Mieux vaut ne pas y met-

tre un doigt de peur d'y
passer tout entier.

0. Une couverture.10. Une couverture.

Solution de notre dernière
grille:

Horizontalement: 1. enjoli-
veur 2. nuage - ot 3. serrurier
4. dérision 5. mai - pinte 6.
Eme - enter 7. néant - no 8.
coi - harpon 9. Elster - on 10.
ré - ascètes.

Verticalement: 1. ensemen-
cer 2. nue - aréole 3. jardinais
4. ogre - en - ta 5. leur - thés
6. ripe - arc 7. voisiner 8.
éteint - pot 9. roténone 10. ru
- Néron.

Nous avons reçu les réponses
exactes suivantes: J. Favre Muraz-
Sierre; Martine Vouillamoz, Bruson;
Henri Délez, Dorénaz; Albano
Rappaz, Massongex; Simone Ariel,
Crans; Yolande Rey, Genève;
Pierre-Antoine Blanchet, Leytron;
Colette Héritier, Sion; Olga Mo-
rand, Plan-Conthey; Robert Jor-
dan, Monthey; Pascale Devaud,
Sion; Marie-Thérèse Gauye, Eusei-
gne; Bernadette Pochon, Evion-
naz; Simone Joris, Saillon; Marie-
Thérèse Favre, Vex; Bertrand Fon-
tannaz, Vétroz; Maria Rouiller,
Troistorrents; Jean-Louis Héritier,
Chavornay; Frida Michelet, Basse-
Nendaz; Anna Monnet, Isérables;
Cécile Weilguny, Monthey; Valérie
Betrisey, Saint-Léonard; Pierre Pé-
corini, Vouvry; G. Pfister, Ayer;
Pierre Poulin, Crans; Lucette Praz,
Produit; O. Saudan, Martigny;
Cyprien Theytaz, Basse-Nendaz;
Louise Claivaz, Martigny; France
Gay, Saint-Jean; Henriette Gaillard,
Ardon; Jean Balleys, Châble;
Sandra Charrex, Petit-Lancy; Yvon
Jordan, Riddes; Bertha Dupont,
Saxon; Albert Chapuis, Lausanne;
Yolande Bossel, Carouge; frère
Vital, en campagne; Astrid Rey,
Montana; Germaine Zwissig, Sier-
re; Jacques de Croon, Montreux;
Lily Rey-Bellet Saint-Maurice.

Toutes nos excuses à B. Rey,
Montana, Edith de Riedmatten,
Clarens, Marie-Thérèse Favre, Vex
et France Gay, Saint-Jean; leurs
réponses de la semaine dernière se
sont malencontreusement glissées
dans la rubrique «échecs»!

liii lil iilill
SION: 9.45, culte français-hol-
landais (garderie).
SAXON: sa 21, 20.00, culte.
MARTIGNY: 9.00, culte.
SAINT-MAURICE: 9.45, culte à
Lavey. 11.00, culte à Lavey-les-
Bains.
MONTHEY: 9.30, cuite.
VOUVRY: 10.00, culte au Frenay.
BOUVERET: 10.00, culte au Fre-
nay.
MONTANA: 9.00, Gottesdienst.
10.15, culte.
SIERRE: 9.00, Gottesdienst.
10.00, culte.
LEUKERBAD: 9.30, Gottesdienst.
10.45, culte.

Evangellsche Stadtmission In Sit-
ten, rue de l'Industrie 8. Télé-
phone 027/23 15 78. Sonntag 27
Juli: 9.30 Gottesdienst. Freitag
1. August: 20.00 Bibelabend.

LA CITE TOTALE
Au seuil de l'an 2000 une Dans le communisme inter-

réflexion en profondeur s'im- national, écrit-il, «le marxis-
pose un peu partout dans lé me-léninisme apparaît com-
monde. L'inquiétude, petite me une arène jonchée de ci-
sœur de l'angoisse, fermente tations tronquées et de flè-
dans l'âme des savants que ches empoisonnées aban-
certains philosophes avertis données sur le terrain par les
ont tendance à considérer gladiateurs de l'autonomie» ,
comme d'inconscients cri- Le socialisme à visage hu-

Parmi les études des uns et ^JHI Z^Z l̂ K »
des autres, celle du Roumain ŝf ef des Tc'hécosiova:Constantin Dumitresco: La aaPes\ et aes içnecosiova
Cité totale, aux éditions du ^mmp nnTfi^nTnme-,,:, „ L, lA , „ comme «une fiction lénifi-
Sï '„a
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Sines bourqèoises àîa façon trainte' " a<0lJte «"» sans
5L ?! „° .3! L. *'-.t „Laç° l'autorité, sans la terreur , lade ce couple, que j'ai connu,
qui devinrent, par décision
politique, les portiers d'un
ensemble d'immeubles, dont
ils étaient propriétaires avant
leur nationalisation par l'Etat.

Devenu prolétaire, exer-
çant le métier de mineur ou
d'ouvrier mécanicien, mais
n'ayant rien perdu de son
sens critique et de ses études
préalables, Constantin Dumi-
tresco est un témoin pas-
sionnant de l'aventure de la

coercition, il ne saurait y
avoir de socialisme car «ni la
rhétorique, ni les bonnes in-
tentions n'entameront jamais
la logique du pouvoir. »

Le communisme, il n'a au-
cun mal à le faire remonter à
Platon, où Lénine et Karl
Marx découvrirent les prémi-
ces essentielles de leur phi-

qui se veut civilise continue
de lutter contre un totali-
tarisme aveugle. Il estime que
son pays, bien qu'il soit allé
singulièrement loin dans la
voie de l'indépendance, con-
tinue de vivre dans un climat
de facture orientale et stali-
nienne.

Dumitresco va jusqu'à pen-
ser que la soumission à Mos-
cou serait peut-être préfé-
rable au communisme pré-
tendu national qui paralyse
son pays. Ce faisant, il doit
penser à l'étatisation récente
des «lopins de terre » des
paysans roumains alors qu'ils
prospèrent encore en URSS.

Jean Boutron :
« De Mers el-Kébir
à Londres»
(Pion)

L'histoire de ce lieutenant
de vaisseau est sans doute
unique. Il était à bord du
cuirassé Bretagne lorsque ce
24 000 tonnes fut assassiné
au mouillage de Mers el-
Kébir par une flotte anglaise
le 3 juillet 1940. Jean Boutron
raconte qu'on le repêcha, à
demi noyé, dans une mer de
mazout. Quelques mois plus
tard, rentré en France, il n'en
devenait pas moins un agent
secret des Anglais! Avec
quarante ans de recul, cet
engagement apparaît nor-

Roumanie où un socialisme

Jb M imL

MAISON DU DIABLE

Club du samedi

JACKY LAGGER

se trouvera à la maison
du Diable le samedi 26
juillet dès 11 heures.

A cette occasion, un
apéritif sera offert aux
participants.

Qu'on se le dise !

mal; mais si l'on a, comme
moi, vécu cette époque, cette
décision fait rêver. On con-
çoit fort bien son entrée dans
la Résistance clandestine,
mais plutôt mal le fait qu'il
conserva son uniforme et son
grade. Pour les marins fran-
çais, Mers el-Kébir (1300 tués
dont plus des trois-quarts à
bord du Bretagne) restera un
assassinat. Quelques heures
avant ce massacre, tous les
marins français qui s'étaient
réfugiés en Angleterre, avec
leurs navires, furent désar-
més et traités comme des
prisonniers par leurs Alliés
de la veille! Ce que voulait
Churchill, c'était s'emparer
de la flotte de guerre fran-
çaise ou la détruire. Résultat :
quelques poignées seule-
ment des 25 000 marins em-
pilés sur le champ'de course
d'Aintree à Liverpool restèr-

losophie. Dans ses ouvrages
Les lois et La république,
notamment, Platon expose
les grands principes qui
réglementent aujourd'hui la
vie de deux milliards de nos
contemporains.

Platon préconisait déjà le
partage des terres, dans son
idée majeure de limiter l'ac-
cumulation des richesses
dans la main d'une élite. Il
était pour une réglementation
draconienne de l'héritage, al-
lant jusqu'à la suppression
de la dot des jeunes filles ! Il
considérait ce que nous ap-
pelons aujourd'hui le capi-
talisme comme la source de
tous les crimes et de tous les
vices.

La conception du bonheur
humain, chez Platon, exigeait
la main-mise de l'Etat sur les
affaires publiques et privées,
entraînant dans ses rouages
une éducation devenue mo-
nopole de l'Etat, c'est-à-dire
capable de former une jeu-
nesse austère et des citoyens

ent en Angleterre pour conti-
nuer la lutte, sous les ordres
du général De Gaulle. Sans
Mers el-Kébir, que Jean Bou-
tron lui-même, page 132,
considère comme un «mas-
sacre », la flotte française
aurait peut-être un jour re-
joint De Gaulle plutôt que de
risquer d'avoir à se saborder
sans combattre, comme elle
le fit à Toulon en novembre
1942. Je conçois aisément la
mentalité de Jean Boutron;
ce que j'accepte mal c'est
qu'il se soit mis si vite au
service de ceux qui avaient
massacré son navire et son
équipage.

Henry Bonnier:
«L'enfant
du Mont-Salvat»
(Albin Michel)

Un sixième roman pour cet
écrivain passionné de Camus
et de Rembrandt; un roman
de 358 pages, en dehors de
la série des Vilmont dont le
quatrième tome Une journée
dans la vie d'Henri n'apparaît
pourtant pas comme une fin
tant l'ensemble forme une
fresque. Ce nouveau livre
est-il en partie auto-biogra-
phique comme le laissent
supposer ces inévitables
souvenirs d'enfance que
chacun conserve* longue-
ment en soi et que synthétise
trop souvent cette phrase :
« Si tu es sage »? L'histoire se
passe en Provence, à Mar-
seille (où tout est bruit en
mouvement) et du côté de
Toulon, qui fut autrefois la

convaincus des bienfaits du une part considérable de res-
paternalisme tyrannique de ponsabilité pour les abus
l'Etat. Cela sous-entendait commis dans les pays de
évidemment une police ca- l'Est. »
pable de considérer la delà- Il constate que l'intérêt des
tion comme un acte de pa- pays occidentaux pour le res-
triotisme. pect des droits de l'homme a

L'intérêt du livre de Dumi- eu, durant quelques années,
tresco c'est qu'il n'y raconte le mérite inestimable de tenir
pas sa vie mais qu'il profite en échec l'arbitraire com-
de son expérience d'ouvrier muniste et de suspendre le
ex-bourgeois pour, ayant processus de totalisation,
connu la prospérité et l'aus- mais que cela n'a été qu'un
térité, la puissance et l'es- feu de paille, un élément
clavage, établir le panorama publicitaire, une action pres-
et le bilan de la réalisation que uniquement diploma-
des idées de Platon, mort il y tique...
a 2327 ans! Dans l'esprit du parti com-

Chemin faisant, Dumitres- muniste, écrit-il, les droits de
co se montré inflexible vis-à- l'homme ne concernent pas
vis de la politique mondiale. Il l'homme réel mais l'homme
estime que Helsinki fut un hypothétique, c'est-à-dire le
rêve politique estimable, puis militant loyal; si bien qu'ils ne
un projet diplomatique con- peuvent être appliqués qu'à
testable; enfin: un accord une minorité d'individus; les
exécrable négocié entre des autres étant par trop «impar-
dictateurs cyniques et des faits»!
politiciens sans envergure. C'est le livre du désespoir,
Pour lui, les accords ne va- comme le souligne Paul
lent que ce que valent les Goma dans une postface de
forces réelles - militaires, quatre pages, alors que le
économiques, politiques - livre en a 300; car Dumitres-
qui se cachent derrière. co n'est pas de ceux qui se

Sa conclusion est déses- refusent à percevoir la réalité
pérée dans les reproches d'aujourd'hui au bénéfice
qu'il fait à l'Occident : « Les des bonheurs hypothétiques
avocats déclarés ou non du de demain. Ce qu'il expose,
communisme en Occident, c'est la réalité prosaïque et
les intellectuels prêts à se terrible de l'échec d'une des
forger une carrière en foulant plus belles idées du monde:
aux pieds les vérités les plus le bonheur et l'égalité pour
élémentaires, portent tous tous.

capitale des matelots. Un Appartient-il à son genre
vieil enfant raconte sa vie des d'humour caustique qui fit le
premiers âges, où il aimait succès du troisième: Va voir
s'infiltrer dans la nuit, chaus- maman, papa travaille! ?
se d'espadrilles, à la recher- J'avoue que je n'ai pas en-
che des métamorphoses, au core trouvé le temps de lire
long de la route nationale en totalité les 444 pages de
abandonnée par ses insectes ses Lits à une place. C'est là
roulants, du temps où il vivait une lecture de vacances ;
avec toute la famille, du temps mais la tentative est curieuse
des «choses»" de la religion de ces solitaires qui vivent en
et de l'enfantement des jar- communauté dans un im-
dins de la vie. Un long bain meuble de Paris mais surtout
dans la Provence d'autrefois dans l'atmosphère décon-
et dans l'odeur des figues; tractée de l'amitié: jours sur-
une atmosphère de «mur- peuplés, nuits désertiques,
mure ensoleillé»... Une telle politique n'est pas

facile à vivre; d'où certains
déséquilibres que Françoise

Françoise Dorln : Dorin s'amuse à décrire avec
Les lits à une place» une faconde souvent nar-
(Flammarion) ^u°'

se
- 

Et 
c'«* dr °ie ' désin-

Depuis une douzaine d'an- v0!te' ^posant. Ayec Fran-
nées, Françoise Dorin triom- c°,se Donn' ,a so"tude n est

phe dans les théâtres de P|us une cave, 
mais un ff

Paris. Sa réussite est excep- n»r ..ou Penetre SDUvent le

tionnelle et la féminitude n'y sole" - pierre Béarnest pour rien. Le moins que
l'on puisse dire est qu'il n'est 1 
pas aisé de trouver un com- 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ .manditaire , un théâtre et un >̂ __ _¦____
public à une époque où le ^^  ̂ <fl
théâtre en -général est mala- POI» r«j«»tr-vôt™
de. Françoise Dorin s'est im- .mpiic«m.ni publicité». M

. . . , , dans noire rubrique _^Hposée par une évidente fran- £chise de ton, des dialogues " GASTRONOMIE » ^H
percutants, un sens inné du ^̂ ^̂  

M «u,ni <T«PP«I« j
théâtre ; de celui que l'on fe 

P^AT'SION\appelle encore le théâtre de 
^̂  "̂

Boulevard ; c 'est-à-dire le ^L ^̂
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théâtre de Feydeau, de La- __^r __^̂ B
biche, ou celui de Bricaire- ^^T^^—^lLasaygues, etc. Mais voilà 

^̂ fcr ^^^̂ ^Mque le théâtre ne suffit plus à BL  ̂ _¦
son envie de créer des per- 
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sonnages. Ce livre nouveau ^̂ ^̂ - „__^__B
est son quatrième roman. L
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14.05 Radio 2-4
16.05 Après-midi musical
18.05 Jeu culturel
18.30 Chronique régionale
18.50 Disques .
19.00 Actualités

Spécial JO
20.00 Cycles
20.30 Bluers
21.00 La fabrique de riz
21.30 Dlsco-tnlx
23.05-24.00 Nocturne musical

SUSSE
ROMANDE 1

Informations à toutes ies heures
de 6.00 à 23.00 et à 12.30 el
23.55.

De 6.00 à 24.00 Un homme, un
Jour par Pierre Grandjean

deleine. On le baptisa donc
Pierre et on ajouta Grandjean
pour faire joli et aussi pour ne
pas oublier la Suisse et le beau
canton de Neuchâtel, car la
scène se passait à Marseille du
temps où le café de la Marine
était encore tenu par César.
Bercé dès son plus jeune âge par
l'ouverture de Guillaume Tell
(version Spike Jones), Zappy
Max, Monsieur Champagne et
Reine d'un jour, il se tourna na-
turellement vers le jazz à l'épo-
que où Sidney Bechet faisait
pousser des petites fleurs sous
les boules de cristal.
De mauvaises fréquentations en
tristes expériences - il fut no-
tamment le voisin d'un certain
Lecca impliqué dans l'affaire des
bijoux de la Begum, et aussi l'ad-
mirateur dêcu d'une demoiselle
Léoni, fille du marchand de vin
du 192, rue Paradis - il entra à la
radio, rencontra Jean-Charles et
passa ses nuits dans la fumée
épaisse des Faux-Nez.
C'est à la suite des difficultés ren-
contrées lors de sa carrière de
solo dans «Hot line» que Pierre
Grandjean décida de changer de
nom d'abord et de vie ensuite.

6.00, 7.00 et 8.00 Le tournai 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 16.50 Echos des JO de

Moscou
18.00 Informations, tourisme

et sport
18.30 Le journal du soir

Revue de la presse suisse
alémanique

Dès 19.00 Echos des JO de
Moscou

Ol IfOOpr 20.30 Consultation
r̂ ^TVTTr- -̂ « 22-05 Jazz
ROMANDE 2 23.05-24.00 Oldles F

7.05 Les titres de l'actualité J,'°°
7.05 (s) Suisse-musique 7-05

Production: Radio suisse M̂ ^NTEEromande —^—K 
,, 

, ..
D. Scarlatti, J. Haydn, D. QJ__lNt_r<l
Cimarosa , M. Clementi, G.
Puecini, N. Paganini. Informations à 6.00, 7.00, 8.00,

9.00 Connaisances pour un été 1<>. 00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00,
Production : Véra Florence 220°, 23-00, 23.55.
Présentation: Jacqueline 6-00 Musique et Informations 9-00

Damien 9-nn Radio-matin
9.00 Ils ont tait l'Histoire 11-20 Théâtre

par Jean-René Bory et 12.10 Revue de presse
Bernard Nicod. 12-30 Actualités

9.30 Journal à une voix 13-1° La ronde des chansons
9.35 Ils ont fait l'Histoire 13-30 Chants populaires italiens

10.00 Les années du siècle 14.05 Radio 2-4
La Suisse et le siècle (7), 16-05 Après-midi musical »¦*»
par Mousse Boulanger 18.05 Dlschi up 3 1°.58

10.58 Minute œcuménique 18-30 Chronique régionale "-00
11.00 (s) Perspectives 18.50 Disques

musicales 1900 Actualités; Spécial JO
Musiciens suisses, par 20.00 Table ronde
Rina Tordjman 20.40 Disques à gogo
S. Combe et P. Métrai, A. 21.00 Théâtre
Ginastera, H. Villa-Lobos, 21.40 Supersound
A. Prado, M. Nobre 22.30 Musique pour vos rêves

12.00 (s) Stéréo-balade 23.05-24.00 Nocturne musical
par Gérard Suter .

12.50 Les concerts du jour iz.oo
13.00 Formule 2

Journal de la mi-journée 12.50
13.15 (s) Vient de paraître 13.00

par Demètre loakimidis _ fe__r_l
H. Berlioz , R. Schumann V>fV Q_E_______ 13-15

13.15 (s) Vient de paraître «¦««
par Demètre loakimidis _fe_^4SM. Berlioz . R. Schumann _f9!9Y _̂P«T_K_______ 13- 15

14.00 Les années du siècle _, _L»j f ft y _»^i_JProduction: Danielle Bron
La Suisse et le siècle (fin), 14.00
par Mousse Boulanger SUISSE15.00 (s) Suisse-musique Dr"_\ /IAr\ir^C 1
Production: radio suisse r\L_J!VIAM\J LJ__ I
alémanique
Concert de l'Orchestre ra- Informations à toutes les heures
diosymphonique de Bâle de 6.00 à 23.00 et à 12.30 et
C. Nielsen, E. Grieg, F. 23.55.
Berwald, F. Schubert 15-00

17.00 Journal à une voix De 6-00 à 24.00 Un homme, un
17.05 (s) Hot Une Jour par Georges Glatz

Production: Pierre Grand- 

20.00 (s) A l'opéra
L'opéra italien au XVIII- Ne a Baie le 10 septembre 1946,
siècle Georges Glatz fait ses études en
par Robert Dunand Suisse romande. Il entre à la

20.05 Soirée musicale radio en 1970 et manifeste des
interrégionale 9°ûts prononcés pou/ le repor-
Orfeo ,a9e de l'interview «intimiste» .
Opéra en trois actes Gagne trois fois le grand prix de

21.40 (s) Musique de chambre l' information de la Communauté 21.00
R. Volkmann , F. Mendel- des programmes de langue fran-
ssohn A. Dvorak Sa[se - en 1973 - 1977 et 1978-

23.00 Informations Depuis près de trois ans, Geor-
ges Glatz se rend régulièrement à
la télévision où il participe à des
émissions de «Temps ». ,

Chaque jour , près de 40 000 exemplaires

BEROMUNSTER
Informations à 6.00, 6.30, 7.00,
8.00, 9.00, 11.00, 12.30, 14.00, 6.00, 7.00 et 8.00 Le journal du
16.00, 18.00. 22.00, 23.00, Inf. JO matin
de Moscou: 13.;00, 15.55, 18.30, 6.58 Minute œcuménique
21.30. 8.00 Revue de la presse
6.00 Bonjour romande
8.00 Notabene Informations touristiques

10.00 Agenda Mémento des spectacles
12.15 Félicitations "et des concerts.
12.40 Rendez-vous de midi 9.00 Bulletin de navigation
14.05 Musique classique légère 12.25 Appels urgents

non-stop 12.30 Le journal de midi
15.00 Hans Gmûr au Studio 7 Avec une allocution de M.
16.05 Théâtre Georges-André Cheval-
17.00 Tandem laz, président de la Confé-
18.30 Sport dération
18.45 Actualités 18.00 Informations, tourisme el
19.30 Extr. du European Brass sport

Band Championship au 18.30 Le journal du soir
Royal Albert Hall de Lon- Revue de la presse suisse
dres alémanique

SUISSE
ROMANDE 2

Les titres de l'actualité
(s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
italienne
Œuvres d'A. Stradeila, A.
Stepanovic Arenski, A.
Dvorak , H. Sutermeister ,
T. Diener , J. Balissat , C.
Beck , W. Burkhard
Le 1" Août chez un
poète (1)
Une production du Dépar-
tement de la culture et de
l'éducation, diffusée en
direct de Belmont , chez
Pierrette Micheloud: «La
Suisse dans un miroir»
Journal à une voix
Minute œcuménique
(s) Perspectives
musicales
L'invitation au voyage
Texte de présentation el
choix musical: Pierre Per-
rin et Henri Scolari
En Suisse: E. Ansermet , J.
Lauber , F. Demierre, J.-F,
Perrenoud, A. Schibler , C.
Fl. Semini
(s) Stéréo-balade
par Gérard Suter
Les concerts du jour
Formule 2
Journal de la mi-journée
(s) Vient de paraître
par Demètre loakimidis
J.-S. Bach, F. Martin
Le 1" Août chez un
poète (2)
Une production du Dépar-
tement de la culture et de
l'éducation diffusée en di-
rect de Belmont, chez
Pierrette Micheloud: «La
Suisse, rêve ou réalité »
(s) Suisse-musique
F. Schubert, O. Schoeck ,
M. Feldmann, R, Lieber-
mann, G. Puecini
Journal à une voix
(s) Hot line
par Gérard Suter
jazz Une
Les souvenirs d'Hugues
Panassié (10), par Pierre
Grandjean
Jazz-bandes, par Pierre
Grandjean
Per I lavoratori Italiani
in Svizzera
Novitads
Informations en romanche
Les titres de l'actualité
Le 1" Août chez un
poète (3)
Une production du Dépar-
tement de la culture et de
l'éducation, diffusée en
direct de Belmont: «La
flamme de la création » ,
avec Pierrette Micheloud
et ses invités, notamment:
Monique Laederach,
Mousse Boulanger, Jean-
Georges Lossier . Jacques-
Edouard Berger et Guy
Tréjan
(s) Le ranz des vaches ou
la métaphore helvétique
Une émission du Dépar-
tement des émissions mu-

Comment jouer ?
© 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 ;
- dlagonalement : de gauche à droite ou de

droite à gauche.
Lorsque tous les mots figurant dans la liste sont
tracés, il ne reste plus que les lettres formant le
mot à découvrir.
Le même mot peut être écrit 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.

sicales consacrée à l'his-
toire et à l'actualité musi-
cale, littéraire et populaire
de ce chant folklorique
suisse
Avec la participation de M.
Guy Métraux , ancien ré-
dacteur en chef à l'Unesco
de la revue « Culture »
Informations

BEROMUNSTER Notre dernier mot caché: MIGRAINE
Nous avons reçu 40 réponses exactesInformations 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

21.30.15.55, 18.30, 21.30.
Bonjour
Notabene
Agenda
Tourlstorama
Félicitations
Rendez-vous de midi
Musique
Disques pour les malades
Avec René Schweizer

ENQUETE DE
L' INSPECTEUR

Tandem
Sport
Actualités
Authentiquement suisse
Intermède populaire
Magazine culturel
1.00 Express de nuit SNIFMONTE
CENERI

Informations à 7.00. 8.00, 10.00 N°138414.00, 16.00, 18.00, 22.00 ,
23.55.
Musique et informations
Radio-matin
Causerie religieuse
Actualités; allocution du
président de la Conlédé-
ration M. G.-A. Chevalïaz
La ronde des chansons
Orch. Radiosa et Ensem-
ble de musique légère,
dir. M. Robbiani
Radio 2-4
Après-midi musical
La ronde des livres
Deux notes
Chronique régionale '
Disques
Actualités; Spécial JO

12.00
23.00
7.00
9.00

12.05
12.30

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

I WS?__^Mll3fH14.05
16.05
18.05
18.20
18.30
18.50
19.00
20.00
20.45

21.35
22.05
23.05

MONTANA-CRANS
Galerie Annie: expo de Mizette
Putallaz, jusqu'au 20 septembre.

SIERRE
La ronde des livres
Récital Charles Dumont à
Lausanne (1)
Nouveautés du disque
Ici Las Vegas
24.00 Nocturne musical

Tea-room des Châteaux: expo
Gertel Kimpel.
Château de Villa: expo Bendicht
Friedli; jusqu'au 24 août.

SAINT-LUC
Galerie de la bourgeoisie: expo
Luc Lathion.

ZINAL
Samedi 26: 20 h. 30, à la cha-
pelle, concert de l'ensemble de
cuivres Jean-Michel et Edouard
Chappot.

CHANDOLIN
Maison bourgeoisiale: expo
Jeannette Antille et Marynia Rij-
ke, jusqu'au 10 août.

VERCORIN
Fontany exposition, sa 19 juillet ,
dès 16 h., vernissage de l'expo
Dona Theytaz et Antoine Burger;
jusqu'au 31 août.

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.

VEHICULE EN 11 LETTRES

ABORNE
ACCRU

BOCAGE
BEGUIN

CETONE
CLOUP

DAMNEE

EPELER

FECER

GYMNASE
GALLON
GLANE

INFECTE

JACOBUS
KANAT
KARABAU

LACHE
LIVREUR
LAGUNE

MIREPOIX

Un joaillier qui fabrique des
pièces d'art importantes sus-
pecte l'un de ses ouvriers de
voler de l'or! Il demande à Snif
de veiller sur le travail de cet
ouvrier... Un soir, Snif décou-
vre sur l'établi du suspect une
barre d'or. Celle-ci a été sciée
en prévision des travaux du
lendemain... Chacune de ses
extrémités est intacte, comme
le prouve la marque.

La question est celle-ci:
manque-t-il, ou non, un mor-
ceau à cette barre, morceau
qui aurait pu être subtilisé par
l'ouvrier?

Snif a déjà répondu à cette
question... Et vous?

Musée archéologique : rue des
Châteaux. Ouvert tous les jours

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

HAUTE-NENDAZ
Tous les mardis: balade sur l'Al-
pe avec raclette; tous les jeudis:
randonnée en haute montagne
avec guide diplômé, chaque se-
maine: deux courses en haute
montagne avec nuitée en cabane
et excursions en autocar.
Echecs: rencontre de joueurs
inscriptions à l'office du tourisme

Vendredi 25: à 20 heures, con-
cert de la Concordia.

ANZÈRE
Troisième expo de photos ama-
teurs.
Dimanche 27: dès midi, fête du
bœuf.

HÉRÉMENCE
Samedi 26: en soirée, «La ser-
vante d'Evolène» , pièce de René
Morax.

MURMEL

NATAL
NIELLEUR

OLIVETTE

PUNITION

QUATORZE

ROULOTTE
REDOUL
ROYAUX
SPONDYLE

UROLOGUE

TURBOTIN
TRAJET

VOLUBILE
VOIX

XANTHOME

YACHTING

ZYMASE
ZIGZAGUE

Solution de notre dernière
énigme:

Le pistolet retrouvé fonc-
tionne par air comprimé. Cet
ait propulse des plombs.

Les douilles, au contraire,
sont utilisées, à charge de
poudre; elles ne peuvent, en
aucun cas, avoir été utilisées
dans le pistolet retrouvé, qui
n'a pas de percuteur.

Bref, les douilles et le pistolet
n'ont aucun rapport.

Il y a donc une mise en
scène fort peu savante.

LES HAUDÈRES
Restaurant J.-P. Georges: expo
André Mottet.

OVRONNAZ
Locaux de l'école suisse du ski:
expo «cristaux , racines et fau-
ne», jusqu'au 10 août.

CHARRAT
Vendredi 25: à 20 h. 30. à l'église,
concert de l'ensemble de cuivres
de Jean-Michel et Edouard Chap-
pot.

VERBIER
Samedi 26: à 20 heures, salle de
gymnastique, production du
groupe folklorique «l'Arc-en-Ciel
d'Evolène», avec la fanfare La
Fleur des Neiges de Verbier.

MARTIGNY
Manoir: expo «Emergences 80» ,
jusqu'au 17 août.

•
Nous avons reçu tes réponses

justes suivantes: Charles Zufferey,
Montana; Norbert Farquet, Orsiè-
res; René Marty, Pregassona;
Muriel Nanzer, Les Agettes; Em-
manuel Praz, Baar-Nendaz; Valérie
Betrisey, Saint-Léonard; O. Luisier,
Riehen; Pierre Poulin, Crans; Fran-
çoise Mauron, Vex; Albert Chapuis,
Lausanne; Marie-Thérèse Gauye,
Euseigne; Marie-Thérèse Favre,
Vex ; frère Vital, en campagne.

Toutes nos excuses à Marie-
Thérèse Favre, Vex ; sa réponse
à notre denrière énigme était juste,
mais elle a malencontreusement
glissé dans la rubrique «échecs»!

Rue de l'Hôpital: chez François SEMBRANCHER
Beiger, expo d'Henri Cristofoli. Maison de la cure: expo d'art et
Fondation Pierre-Gianadda: mu- d'artisanat; jusqu'au 17 août,
sée archéologique et expo Paul SAINT-GINGOLPHKlee. Tous les jours de 9 a 12
heures et de 13 à 18 heures, jus- Galerie du Château: expo D.
qu'au 14 septembre. Landry, Marie-Gabrielle Ferretti
Galerie de la Dranse: expo de *llfImone Moulin

' 'us«u'alJ 20

Baldo Guberti. ,u"'et'

Votre villa, votre chalet
sont à louer ?

I Mw â /
Notre rubrique immobilière

vous y aidera.

LIDDES
Ancienne étable de la cure: expo
de la jeune céramique romande,
jusqu'au 31 août.

PLAN-CERISIER
Mazot-musée : heures d'ouver-
ture : samedi de 17 à 19 heures;
dimanche de 10 à 12 heures.
Tout autre cas de visite peut être
annoncé à M. Arthur Rouiller, tél.
2 69 60 ou à la famille Besse, tél.
2 25 29. Un membre du comité ci-
cérone se tiendra alors à la dis-
position des visiteurs.



messes
et -
cultes

SIERRE
AYER: di 6.45. 9.30. ™
CHALAIS: sa 19.00, di 9.30.
CHANDOLIN: di 9.30.
CHERMIGNON-DESSUS: messe
à 19.30.
CHERMIGNON-DESSOUS: di
messe à 19.30.
CHIPPIS: sa 19.00, di 9.30,19.00.
FLANTHEY: 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 9.30, 19.30. Mayens
d'Aprlll:di 10.00.
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.

attire par ses qualités morales, l'autre vous
inspire un attrait beaucoup plus physique
que spirituel. Réfléchissez bien avant de
manifester votre choix pour l'un ou l'autre,

Si vous êtes née le
25. Vous serez avantagée dans le domaine

financier , mais les circonstances ne
seront pas toujours favorables à vos af-
faires de cœur. Soyez patiente.

26. Réfléchissez bien avant de prendre
des engagements importants. Vos
succès dépendront essentiellement de
votre assurance.

27. Ayez confiance en vous-même pour
lutter contre vos difficultés. Faites
preuve d'esprit d'initiative et de pré-
voyance. Succès dans le domaine sen-
timental.

28. Vous bénéficierez d' un heureux con-
cours de circonstances à condition de
ne pas mêler vos sentiments à des
questions d'intérêts.

29. Les projets que vous mettrez en œuvre
auront de grandes chances d'aboutir.
Vous bénéficierez de divers agré-
ments.

30. Ne gaspillez pas votre argent. Consa-
crez votre attention aux problèmes qui
vous préoccupent. Vous réaliserez un
gain appréciable par l'intermédiaire
d' un ami.

31. Les circonstances favoriseront la réa-
lisation de certains de vos désirs. Ne
prenez pas d'initiatives impliquant
des risques d'ordre financier.

verseau y ? '
21 JANVIER- \ yj [
19 FÉVRIER \*> | .^

Efforcez-vous de rechercher une meil-
leure compréhension. Vous devez élever
vos sentiments et collaborer plus étroi-
tement avec l'être aimé dans les domaines
qui vous sont familiers à tous deux. Tenez-
vous sur vos gardes et ne cédez pas aux
tentations qui peuvent vous entrainer dans
des expériences incertaines.

poissons
20 FÉVRIER -
20 MARS

Votre attention se porte sur deux per-
sonnes totalement différentes. L'une vous

Sainte-Catherine: Sa 18.00,19.15 Sainte-Famille: (rue de la Lom-
(en langue allemande). Di 7.00, bardie) messe de Saint-Pie V. Di
8.30 (en allemand), 9.45, 11.00, et jours de fête office à 7.45,
18.00. précédé de la récitation du cha-
Monastère de Géronde: di 9.05 pelet. Pour la semaine, prière de
office de tierce. 9.15, 17.30 consulter l'affiche apposée de-
vêpres, vant la porte de la chapelle.
Notre-Dame-des-Marals: 9.00, Capucins: messes à 6.15 et 8.00.
messe en langue italienne. VEYSONNAZ: sa 19.30, di 8.00 à
VENTHÔNE: sa 19.30. di 9.30. ' la chapelle, 10.00 à l'église.
VEYRAS: sa 19.00, di 9.30. i_i=rii-._io
VISSOIE: sa 19.30, di 6.45, 9.15. n_.r-i_.Nb
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-Germain: sa !fÂ

S "*U°È
Q
R

n̂
S: dM0'30' 19 30

19.30; di 7.30, 18.00. Chandolin:. MAC"E: dl !3 0!3
j - o nn. i „ Tr...,. HI n nn. i_  MASE : sa 20.00, dl 20.00.di 9.00; La Zour: dl 11.00, La „., „ , ' „ ,.
Grande Zour: di 11.00; en semai- ST M*_TI _ io nn - i'._ „
ne: Salnt-Germaln: lu, ma, me, je fJ-MART N: sa 18.00 a I ég ,se
19.30; Ormône: lu 8.00; Drône: ?'.,_ i 9
ma 8.00; Grands: me 8.00; Chan- ,„|_.._._,»_
dolln: je 8.00. Confessions: ren- yj5NA."'! GE

0
: dl 10.00-

seignements à la cure. VEX= d, 9.30, 20.00. Les Agettes:
..„„ .... . .,„._, .. di 11.00. Les Col ons: sa 17.00.SION: cathédrale: sa 18.00, di Thvon sa18 30 Arolla-di 17 30
7.0C, 8.30, 10.00, 11.30, 17.00, ' nyon. sa 1B.JU. Arolla. di 17.30.

20.00. Platta: di 10.00, sem. me et CONTHEY

îô^-^nn20̂ "̂ . Il ARD0N: sa 1900' di 1000 '19.30, di 9.00. Sacré-Cœur: sa - ton n
18.00. dl 7.30 9.30, 11.00, 19.00. «̂ OSON: sa 19.15; di 9.30 et
En sem.: lu 8.10; ma 18.15: me 10 -15
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2hlm___? SA.NT-P.ERRE-DE-CLAGÉS: sa
,_ If ' 

Champsec: 18 30 d| 7 30 e, g 30ma 19J0- CONTHEY: di 10.00, 19.00. "
Saint-Guérin: sa 17.30, di 8.00, conc. «_„._ c,„:,,„ _
9.30,11.00,18.00. ERDE Sainte-Famille: sa 18.30,
Châteauneuf: di 9.00, 17.00 . je AVEN-<ia iqin
19.00 soit à Châteauneuf soit à SAILLON: di 9 00.
Pont-de-la-Morge. Bramois: sa SAINT-SÉVERIN- sa 19 in HI19.00; di 9.00 et 18.00; en se- 930 "c"1™- sa 19.30, di
marne: 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.

manifester votre choix pour l'un ou l'autre, canCcr
il vous serait très difficile de revenir en ar- 22 JUIN -
rière. 23 JUILLET

Ce sont des conflits de caractère et un
peu d'obstination qui peuvent altérer vos
sentiments. Lâchez du lest et .accordez à
l'être aimé le temps de la réflexion. Ne res-
tez pas inactive. C'est en vous engageantbélier

21 MARS
20 AVRIL

dans de nouvelles entreprises que sur
giront satisfactions et promesses intéres
santés.

Ecoutez la voix de la raison. Vous devez
penser dès maintenant à votre tranquillité
future. Il est préférable de bien réfléchir
avant de vous engager dans de nouvelles _f Otlaventures. Dans votre profession , soignez 24 JUILLET
méticuleusement la présentation des tra- _ 

AOÛTvaux qui vous sont confiés.
Votre entourage peut vous mettre des

bâtons dans les roues dans les projets sen-
timentaux que vous désirez réaliser. Agis-
sez! Méfiez-vous toutefois des proposi-
tions séduisantes qui peuvent vous écarter
du droit chemin. Dans votre travail , prenez
vos responsablités et affirmez-vous plei-
nement.

taureau
21 AVRIL -
21 MAI

Tenez vos distances et accordez-vous
une plus grande indépendance. Ne restez
pas sous le joug de contraintes que vous
ne pourriez supporter bien longtemps. vî_r_6Evitez les manifestations tyranniques. Fai- ~V" «»
tes attention à vos dépenses et gardez- 24 AOUT
vous des suggestions extérieures contrai- 23 SEPTEMBRE
res à vos intérêts. ... . .. .Votre beauté physique vous vaudra de

nouvelles sollicitations. Tenez vos distan-
ces envers des inconnus et restez fidèle à
vos engagements. Dans votre travail, vous
pouvez profiter d'une grande liberté
d'action pour vous occuper des entrepri-
ses les plus pressantes.gémeaux

22 MAI -
21 JUIN

Un dénouement sentimental va se réaliser
prochainement. Réfléchissez bien avant
de vous décider, vous aurez à prendre de
nombreuses responsabilités. Considérez
vos problèmes avec attention et persévé-
rez dans l'effort. Réalisez des choses ori-
ginales qui justifieront votre valeur pro-
fessionnelle.

balance
24 SEPTEMBRE
23 OCTOBRE

Semaine favorable pour exprimer vos
sentiments et prendre d'importantes dé-

11.0013.00

13-.15

12.00

12.50
13.00

13.15

14.00

15.00

14.00

15.0017.00
17.05 14.00

17.00
17.05

17.05 15.00

18.00

18.00

17.00
17.05

18.00

18.50

19.20

19.30
19.35

18.50

19.20

19.30
19.35

20.00

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 a
Sainte-Marie, di 7.30, 9.30, 11.00,
17J00, 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.

cisions. Pensez aux choses sérieuses et
fixez-vous des bases réelles et solides.
Grande activité bien ordonnée et profitable
sur le plan matériel. Rentrée d'argeni
substantielle. Stabilisez tout de suite vos
bénéfices.

»r3W

scorpion
24 OCTOBRE -
22 NOVEMBRE

Laissez évoluer les bons sentiments et
ne précipitez, rien, le temps joue en votre
faveur et provoquera des changements
heureux. La chance vous sourira dans la
réalisation de tout ce que vous entrepre-
nez. Tout dépend de votre volonté car des
retards peuvent affecter et gêner l'exécu-
tion de vos projets.

sagittaire ___
^23 NOVEMBRE

22 DECEMBRE

6
Vous nourrissez un idéal élevé qui n'est

pas sans quelque naïveté, car il comporte
un mélange de réalisme et d'illusion qui
risque de troubler votre jugement. Activité
de plus en plus fructueuse. Chercehz des
méthodes plus modernes qui vous évi-
teraient perte de temps et fatigues inutiles.

x\_.capricorne KOO \
23 DÉCEMBRE - VVZ^-
20 JANVIER N̂ jep ~~

Dans votre foyer , ne relâchez aucune
surveillance. Une personne bavarde et
malhonnête cherchera à apporter le
trouble et à éveiller la jalousie d'une per-
sonne chère. Passez à l'action et imposez-
vous avec autorité. Vous ferez du bon travail
et l'on appréciera la qualité de votre
production.

CHATELARD: 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. Closiilon:
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 1

Informations à toutes les heures
de 6.00 à 23.00 et à 12.30 el
23.55
De 6.00 à 24.00 Un homme, un
jour par Gérard Suter

Gérard Suter, né le 22 décembre
1950 à Lisbonne, n'a jamais
beaucoup aimé les études, elles
le lui ont d'ailleurs bien rendu...

Avant de mettre un premier
pied timide en tant qu'opérateur
à la radio,- il s'est essayé à une
trentaine d'autres métiers , de
démarcheur pour vendre des
encyclopédies parfaitement in-
vendables, à musicien, puisqu'il
pratique cet art depuis l'âge de
12 ans. Ceci aidant, J.-P. Allen-
bach lui a confié la responsabilité
de quelques émissions spéciali-
sées, surtout dans le domaine du
rock.

Sa vie, il la partage entre son
activité musicale et son métier
d'animateur: un des rares mé-
tiers qui s'accorde parfaitement
avec la musique, et qu'il aime: la
preuve, il y travaille depuis huit
ans.

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
18.00 Informations, tourisme

et sport
18.30 Le Journal du soir

Revue de la presse suisse
alémanique

Formule 2
Le journal de la mi-journée
(s) Vient de paraître
par Demètre lokimidis
R. Schumann,
H. Berlioz
Les années du siècle
Production Production :
Danielle Bron
La Suisse et le siècle (2),
par Mousse Boulanger
(s) Suisse-musique
Production : Radio suisse
alémanique
Ch. Griffes , H. Howells
Sir A. Bliss, J. Françaix
S. Hennessy, B. Godard
Journal à une voix
(s) Hot line
Production : Pierre
Grandjean
Rock Une
par Pierre Grandjean
Jazz line
Les souvenirs d'Hugues
Panassié (6), par Pierre
Grandjean

18.50 Per i lavoratori italiani
in Svizzera

19.20 Novitads
Informations en romanche

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

Production : Gérard Val-
bert
Livres pour votre été : Mo-
nique Laederach vous
propose...

20.00 (s) En attendant le concert
J. Brahms

20.05 (s) Soirée musicale
interrégionale
Festival de Bergen
Diffusion différée du con-
cert du 31 mai

21.45 env. Complément
de programme
L. van Beethoven
B. Bartok

23.00 Informations

BEROMUNSTE R
Informations a 6.00, 6.30, 7.00, av
8.00, 9.00, 11.00, 12.30, 14.00, Dr,
16.00, 17.00, 18.00, 22.00, 23.00 £n
Informations JO de Moscou :
13.00,15.55,18.30, 21.30 «
6.00 Bonjour
8.00 Notabene (

10.00 Agenda
12.00 La semaine à la radio
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Pages de Suppé, Fall,

Zlehrer, Porter et Guarnleri g
15.00 Disques champêtres j ,
16.05 Magazine étranger A
17.00 Tandem A
18.30 Sport
18.45 Actualités 1819.30 Disque de l'auditeur
22.05 Une petite musique de

nuit
23.05-24.00 Big Band DRS

SUISSE
ROMANDES

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

Production: Radio suisse
romande
J.-F. Zbinden
Ph. van den Berghe
W. Presser , F. Nietsche
J. Suk .P.I. Tchaïkovski

9.00 Connaissances
pour un été
Ils ont fait l'Histoire
par Jean-René Bory et
Bernard Nicod
Portrait de Gonzague de
Reynold, à l'occasion du
centenaire de sa nais-
sance et du 10" anniversai-
re de sa mort
2. Gonzague de Reynold
et la Commission de
coopération intellectuelle

9.30 Journal à une voix
9.35 Ils ont fait l'Histoire
10.00 Les années du siècle

La Suisse et le siècle , par
Mousse Boulanger

0.58 Minute œcuménique

MONTE
CENERI 7

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
8.45 Orch. de la RTSl, dir.

B. Amaducci 9.00
9.00 Radio-matin

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 Dischi up 3.
18.30 Chronique régionale
18.50 Disques
19.00 Actualités: spécial JO
20.00 Dimensions
20.30 Ensembles populaires 9.30
21.00 Nashville-gospel 9.35
21.30 Jazz 10.00
22.05 Drame radiophoniqùe
22.25 Le piano du soir
23.05-24.00 Nocturne musical 10.58

(s) Perspectives 13.10
musicales 13.30
Vincenzo Bellini et son 14.05
temps : 5. Le déclin 16.05
(s) Stéréo-balade 18.05
par Gérard Suter 18.30
Les concerts du jour 18.50
Formule 2 19.00
Léjournal de la mi-journée 20.00
(s) Vient de paraître 20.30
par Demètre loakimidis 23.05
M. da Perugia
T. Albinoni
W.-A. Mozart 

^̂Les années du siècle
La Suisse et le siècle, par
Mousse Boulanger
(s) Suisse-musique LLL
Production: Radio suisse
romande
R. Strauss, F. Schubert r
Journal à une voix
(s) Hot Une
Rock Une 'nf0^
par Pierre Grandjean z? ,
Jazz line 23.5.
Les souvenirs d'Hugues e 6

Panassié, par Pierre 'our'
Grandjean iHHLes archives du jazz , par
Pierre Grandjean
Per I lavoratori italiani
in Svizzera
Novltads f§_
Informations en romanche HIM

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

Claude Delarue à livre WÊË
ouvert, par Gérard Valbert

20.00 (s) Aux avant-scènes
radiophonlques
Théâtre « A la carte » §> .
L'éternel mari X
de Dostoïevski MM>:
Avec: R. Guillet, A. Berger,
J.-Ch. Fontana, etc.

22.00 (s) Musique au présent 6 nn
par Istvan Zelenka
Œuvres sélectionnées par 5 53
la Tribune internationale g^gn
des compositeurs , 1979.
Extrême-Orient
Japon:
Yukikazu Suzuki
Suk-Hi g gg
Hong-Kong: -\2.2%
Doming Lam 12.30
En complément de pro- pe

'
s 1

gramme:
Le gamelan «Pelog Jyahi 18_ n„
Kanyut Mesem» du prince
Mangkunagaran à Java 18.30
Central joue une mélodie
de divertissement tradi-
tionnelle

23.00 Informations

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 Monique Jaccard

6.00 7.00, 8.00 Le lournal
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 14.30 Echos des JO

de Moscou
18.00 Informations, tourisme

et sport
18.30 Le journal du soir

Revue de la presse suisse
alémanique

BEROMUNSTER
Informations à 6.00, 6.30, 7.00, T/0?
8.00, 9.00, 11.00, 12.30, 14.00, '0&

16.00, 18.00,22.00, 23.00,
Inf. JO de Moscou: 13.00, 15.55,
18.30,21.30
6.00 Bonjour
8.00 Notabene

10.00 Agenda 9D0

12.00 Sport
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14:05 Suite dansante, Welll
15.00 Tubes hier,

succès aujourd'hui
16.05 Un hôte de marque et ses

disques: Karl Erb,
journaliste sportif

17.00 Tandem
18.30 Sport „
18.45 Actualités *•;"
19.30 Théâtre »¦»
20.15 Musique folklorique lu uu

22.05 Vitrine 80
22.35 Folk
23.05-24.00 A la jazzothèque - ^*°

MONTE
CENERI «-oo

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 12.50
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00 13-00
22.00, 23.00, 23.55
6.00 Musique et informations 13.15
9.00 Radio-matin

12.10 Revue de presse
12.30 Actualités

La ronde des chansons
Chansons à mi-voix
Radio 2-4
Après-midi musical
Cinéma
Chronique régionale
Disques
Actualités. Spécial JO
Troisième page
Disco-mix
24.00 Nocturne musical

SUBSE
ROMANDE2

Les titres de l'actualité
(s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
alémanique
Œuvres de L. Spohr, L.
Gianella, E.T.A. Hoffmann,
J. Haydn et J. Stamitz.
Connaissances
pour un été
Ils ont fait l'Histoire
par Jean-René Bory et
Bernard Nicod
Portrait de Gonzague de
Reynold, à l'occasion du
centenaire de sa naissan-
ce et du 10' anniversaire
de sa mort :
3. Le visionnaire de l'Eu-
rope
Journal à une voix
Ils ont fait l'Histoire
Les années du siècle
La Suisse et le siècle, par
Mousse Boulanger
Minute œcuménique
(s) Perspectives
musicales
Chantemusique
J. Haydn
En direct avec André
Charlet
(s) Stéréo-balade
par Gérard Suter
Les concerts du jour
Formule 2
Le journal de la mi-journée
(s) Vient de paraître
par Demètre loakimidis
K. Szymanowski
M. Ravel

Les années du siècle
La Suisse et le siècle, par
Mousse Boulanger
(s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
alémanique
A. Bonelli, Cl. Monteverdi
G. Reiche, S. Scheidt
J. Pezel, W. Geiser
H. Wolf , E. Vogt
H. Schutz, G. Holzer
U. Stranz
Journal à 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
In Svizzera
Novltads
Informations en romanche
Les titres de l'actualité
La librairie des ondes
Claude Delarue à livre
ouvert, par Gérard Valbert
(s) Le temps de créer:
Poésie
«le long été» de Lorenzo
Pestelli, lu par Jacques To-
ja (5" extrait).
Poèmes et chansons par
Mousse Boulanger: Philip-
pe soupault.
Une page de Ramuz choi-
sie et dite par Lucie Avenay

20.30 (s) Les Concerts
de Genève
Les beaux enregistrements,
de l'Orchestre
de la Suisse romande
Transmission différée du
8" concert d'abonnement
donné le 5 mars 1980 au
Victoria-Hall à Genève
R. Schumann

22.25 env. (s) Complément
de programme
R. Schumann

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
Inf. JO de Moscou: 13.00, 15.55,
18.30, 21.30
6.00 Bon|our
8.00 Notabene

10.00 Agernda
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Variétés
15.00 Notes et notices
16.05 Pour les aînés
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Rossini, Lladov,

Salnt-Saëns, Chabrier

MONTE
CENERI

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

12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.10 La ronde des chansons
13.30 Itinéraires folkloriques:

Images yougoslaves



10.00

10.58
11.00

12.30

15.00

12.55
13.00

13.20 16.00

14.00

17.00

16.00

17.00

18.30

18.00

18.50

19.20

19.30

19.20

19.30

13.00

18.20
18.45

19.00
19.35

21.15

^H__L___

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 Lapp

En 1979, Patrick Lapp est sorti
d'un dramatique et sordide ruis-
seau par Jean-Charles pour parti-
ciper à une émission maudite :
« Au fond à gauche ».
Depuis, il n'a pas cessé de nuire
à la réputation talentueuse de ses
« collègues » en s'accrochant
nhctiniâmont à lourc hacniioQ rp-

diophoniques. Une complicité la-
mentable le lie depuis longtemps
à Jean-Charles Simon, qui n'a
pas encore trouvé un moyen effi-
cace pour s'en débarrasser.
La devise radiophoniqùe de Pa-
trick Lapp : « Un homme parti de
rien pour ne pas arriver à grand-
chose. N'a de merci à dire à per-
sonne. »
iicaiiaaiiui i ci \J \ cy i ai i ,r i lauui i .
Marcel Kohler
6.00, 7.00 et 8.00 Le journal

du matin
6.58 Minute œcuménique
8.00 Revue de presse romande

Informations touristiques
Mémento aes spectacles
et des concerts

11.00 Le kiosque à musique
En direct de Cheiry (FR)

12.25 Appels urgents
12.30 Le journal de midi
Dès 17.25 Echos des JO

de Moscou '
18.00 La journée sportive
18.30 Le lournal du soir

SUISSE
ROMANDE 2

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

7.50 Nos patois
8.00 Informations
8.10 (s) Le magazine du son

par Jean-Claude Gigon
9.00 (s) L'art choral

par André Charlet.
Trois grands romantiques:
Brahms, Schumann et
Schubert

Sur la terre comme au ciel 13.30
Le magazine chrétien 14.05
Un rendez-vous proposé 16.05
par les .Eglises de -Suisse 17.05
romande 17.30
Minute œcuménique 18.05
(s) Notes et bloc-notes 18.30
I. Albéniz, M. de Falla 18.50
Les archives sonores 19.00
de la RSR 20.00
100" anniversaire de la 20.30
naissance d'Ernest Bloch 23.05
(1)
Les concerts du jour 

^̂Formule 2
Le journal de la mi-journée ^H
Ils ont fait l'Histoire f ît
Portrait de Gonzague de mmi
Reynold à l'occasion du
centenaire de sa naissan-
ce et du 10* anniversaire i
de sa mort , par Jean-René '
Bory et Bernard Nicod. ,„,„,.
(s) Les muses baroques
par Demètre loakimidis
A.-C. Destouches
M.-A. Charpentier
M. Marais, F. Couperin
Suisse-hebdo
Une production du Dépar-
tement de la culture et de
l'éducation.
Sixième conférence inter-
nationale (Lausanne) sur
la pédagogie universitaire,
par Yvette Rielle (1)
(s) Folk Club RSR
par Walter Bertschi
Réalisation : Jean-Claude
Martin
(s) Swing-Sérénade
par Raymond Colbert
Per i lavoratori italiani
in Svizzera
Novitads
Informations en romanche
Correo espanol
La média hora de los
Espanoles residefites en
Suiza

20.00 Informations
20.05 (s) Théâtre pour

un transistor g gg
Mozart et Salieri
de Pouchkine 7 5g
Avec : Jean-Charles Fon-
tana. Alain Trétout, Jean- 12.25
Claude Adler et Alexei 12^30Golovine, pianiste rjès 1L'Invité de Pierre
de Pouchkine 18.00
Avec : François Berthet, is!30
Jean-Pierre Moriaud, 1900
Claude Para, etc.

23.00 Informations
23.05 (s) Folk Club RSR

En direct du festival folk à 21 05
Nyon

SUISSE
ROMANDE!

Informations à toutes les heures
de 6.00 à 23.00 et à 12.30 e1
23.55
De 6.00 à 18.00 Un homme , un

jour par Jacques Boulan-
ger

Avec la collaboration de
Valdo Sartori.
Réalisation et programma-
tion : Elisabeth Kobi

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
Dès 15.00 Echos des JO

de Moscou
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
de Jack Gerson
Avec : Jean Bruno, Séve-
rine Bujard, André Neury,
etc.

22.00 One, two, three...
Spécial Festival internatio-
nal de jazz de Montreux

BEROMUNSTE R
Informations à 6.00, 6.30, 7.00, 22.00
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

6.00 Bonjour * H
8.08 Reprises d'émissions 7 ou

10.05 Magazine touristique
11.05 Intermède populaire
11.30 Fanfare
12.00 Homme et travail 3 00
12.15 Félicitations 8' 15
12.40 Musique légère non-stop
14.05 Ensemble vocaux et

Instrumentaux g 4515.00 Magazine régional \
16.05 Radiophone '
17.00 Tandem. Sport
18.45 Actualités '
19.30 Show-blz International : 10 00

Satehmo, roi du jazz 1
20.30 Théâtre 1
22.05 Hits internationaux , '
23.05-24.00 Pour une heure ,

tardive , '
11.00

MONTE
CENERI

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 13 00
10.00, 12.00, 14.Q0 , 16.00, 18.00,
22.00,23.00, 23.55. 1.3.1,5
6.00 Musique et informations
9.00 Radio-matin

12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.10 Pot-pourri musical

Musique populaire
Radio 2-4
Pour écouter Bach
Mélodies du passé
Dischl up 3.
Voix des Grisons italiens
Chronique régionale
Disques
Informations spéciales JO
Documentaire
Discomix
24.00 Nocturne musical

SUBSE
ROMANDE 2
0 Le temps de créer :

Poésie
Production : Yvette
Z'Graggen

0 Informations
5 Petit concert spirituel

Œuvres de Marc-Antoine
Charpentier

5 Messe
transmise de l'Ecole des
missions au Bouveret
Prédicateur : abbé Ber-
nard Dussex

10 Culte protestant
transmis de la chapelle
des Arolles, à Champex
(VS)
Officiant : le pasteur Phi-
lippe Zeissig

0 (s) Contrastes
Choix et commentaires:
Maroussia Le Marc 'hadour

5 Les concerts du jour
0 Formule 2

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

Folklore à travers
le monde
A l'aventure de la chanson
populaire , par Jacques Ur-
bain

La chanson à travers ses
interprètes
Les mordus de.
l'accordéon
par Freddy Balta
Jeunes artistes
En visite au Conservatoire
de musique de Bienne
F. Chopin, B. Britten
F. Liszt
J.-F. Zbinden
Un certain goût
du monde
Une fantaisie estivale :
d'Antoine Livio
Nantes
Les conférences
de l'université du 3* âge
à Genève
La Genève internatinale, le
passé et le présent, par
Christian Dominicé . direc-
teur de l'Institut universi-
taire de hautes études in-
ternationales
(s) L'heure musicale
Diffusion différée d'un
concert public organisé le
31 janvier 1980, en la salle
Ansermet de la maison de
la Radio à Genève.
Œuvres du compositeur
brésilien
Heitor Villa-Lobos
Avec la participation
d'Anna-Stella Schic , pia-
no, et du trio Filippini-
Grosgurin, etc.
(s) Continuo
par François Page
La musique instrumentale
au XVII* siècle :
8. L'Angleterre
Novitads
Informations en romanche

19.30 (s) A la gloire de l'orgue
Eric Schmidt , à l'orgue de
l'église Sainte-Thérèse
(Genève).
S. Scheidt
J.-G. Walther , A. Mottu

20.00 Informations
20.05 (s) Fauteuil d'orchestre

Un rendez-vous symphoni-
que international
J.-S. Bach, S. Matthus
F. Mendelssohn
L. van Beethoven

22.00 (s) Compositeurs suisses
par François Page
R. Kelterborn,
R.-U. Ringger, J. Guyônnet

23.00 Informations
23.05 (s) Folk Club RSR

En direct du Festival folk à
Nyon

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 En personne
11.05 Politique internationale.
11.30 Musique populaire
12.15 Félicitations
12.45 Musique classique
14.05 Archives : théâtre
14.50 Intermède populaire
16.05 Sport et musique
18.05 Musique légère
18.45 Actualités
19.00 Hit-parade
20.00 A propos de René Schwei-

zer
21.00 Doppelpunkt
22.05-24.00 Musique dans la

nuit

MONTE
CENERI

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 Le carrousel du dimanche
10.35 Voyage à travers la

chanson
11.45 Causerie religieuse
12.05 Chorales
12.30 Actualités

13.15 Gino Bramieri Show
13.45 Dischi up 3.
14-.30 Disque de l'auditeur
15.00 Play-house. Quartet
15.15 II cannocchiale
15.45 Musicalement
17.30 Le dimanche populaire
18.15 Musique champêtre
18.30 Chronique régionale
18.50 Disques
19.00 Actualités. Sport et

Spécial JO
19.45 Théâtre
20.30 Disco-mix
23.05-24.00 Nocturne musical

_R___i

SUISSE
ROMANDE 1

Informations a toutes les heures
de 6.00 à 23.00 et à 12.30 et
23.55
De 6.00 à 24.00 Une femme , un

jour par Catherine Michel

Réalisation et programma-
tion : Andréanne Bussien

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
Dès 15.20 Echos des JO

de Moscou
18.00 Informations, tourisme

et sport
18.30 Le journal du soir

Revue de la presse suisse
alémanique

SUBSE
ROMANDE 2

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

Production : Radio suisse
alémanique
Œuvres de Johann Sébas-
tian Bach, Johann Nepo-
muk Hummel , etc.

9.00 Connaissance
pour un été
Production : Véra
Florence

9.00 Ils ont fait l'Histoire
par Jean-René Bory et
Bernard Nicod
1. Vie et carrière

v (nouvelle diffusion)
9.30 Journal à une voix
9.35 Ils ont fait l'Histoire

(suite)
10.00 Les années du siècle

La Suisse et le siècle (1),
par Mousse Boulanger

10.58 Minute œcuménique
11.00 (s) Perspectives

musicales
par Jean Derbès
Sortilèges du XX" siècle
(22)
Claude Debussy

12.00 (s) Stéréo-balade
par Gérard Suter

12.50 Les concerts du jour

MW \ 12 h. 35
#^  ̂ / La France

^̂ Jf
/ vue du ciel

""%. La Normandie
Cette émission s'étend sur onze épisodes (jusqu 'au

13 septembre inclus) et est exclusivement composée
du film que Serge Malounian a tourné à bord d' un héli-
coptère à travers la France entière pendant douze an-
nées. L'entreprise était une commande de l'Institut
géographique national. Le montage proposé' est com-
posé à partir d' un découpage régional de l'Hexagone.
L'ensemble constitue un panorama de la France aux
plans géographique, économique, physique , culturel,
une synthèse visuelle de la France d'aujourd'hui et de
celle du passé et de leur constante interpénétration ur-
baine et rurale telle que la révèlent l'architecture, l'ur-
banisme, le visage changeant de la campagne. Après
trois premières émissions consacrées successivement
à la Bretagne, à l'Auvergne, à l'Aquitaine, voici la Nor-
mandie, l'une des plus riches régions de France par les
vestiges de son grand passé, par une agriculture diver-
sifiée, des paysages apprivoisés, des villes chargées
d'histoire. C'est Honfleur comme les impressionnistes
n'ont jamais pu la peindre, c'est Caen dévastée par la
guerre et reconstruite, c'est Rouen et sa cathédrale mi-
raculeusement épargnée par les bombes.

^HsuiSSE ROMANDE

19 h.

Moins dure
sera la chute...
ou les trucs
d'un cascadeur

Quand vous annoncez à Gérard Battiaz que vous
désirez le rencontrer , immédiatement il envisage une
rencontre de plein fouet avec bris de glace, mise à feu
et triple tonneau. Si, par sécurité , vous optez pour une
filature en espérant l'aborder à la première accalmie ,
mal vous en prend: appliquant au volant de sa voiture
le principe qui prétend que la droite est le plus court
chemin entre deux points, il monte sur les trottoirs, des-
cend les escaliers et couche les obstacles. Et là où la
motocyclette offre l'avantage de pouvoir se faufiler , il
n'hésite pas à mettre sa voiture sur deux roues, favori-
sant ainsi la fluidité du trafic. Si d'aventure il vous pro-
pose un détour par le chemin des écoliers, attention!
l'écolier est turbulent: accrochez vos ceintures ! Dé-
monstration à l'appui , il explique quelques-uns des
trucs des cascadeurs. Quand il ne casse rien, les dé-
monstrations n'en sont pas moins spectaculaires: pour
les besoins de l'émission, i! exécute notamment une
chute de quinze mètres dans la cour intérieur de l'école
du Grutli , à Genève.

^¦SUISSE ROMAMOE

T r̂
20 h. 25

Les dames
de cœur
«Un amour
d'émir»

Dame Blanche est le vivant portrait de «La dame au
sourire », tableau de prix qui vient d'être volé au musée.
Et Blanche disparaît juste quand reparaît le tableau,
tout aussi mystérieusement. Lucienne fait le rappro-
chement entre les deux faits divers et s'en veut d'avoir
traité Blanche de mythomane quand celle-ci se disait
suivie dans la rue par un émir à Rolls. Aidée d'un jour-
naliste farfelu, mais spécialiste des émirs résidant en
Suisse, Lucienne entraîne Gigi sur la piste de celui qui
serait assez fou de peinture pour enlever l'original en
chair et en os. Les deux amies imaginent le pire en
pensant à la troisième dame de cœur. Alors que Dame
Blanche vit un séjour de rêve avec un amour d'émir à
ses pieds, Amou Babi est prêt à exaucer tous ses vœux
pour la voir sourire, le temps que son peintre-maison
puisse immortaliser la dame. Le seul vrai danger vient
des trois femmes légitimes d'Amou , jalouses de cette
étrangère...

15.30 En direct des JO
de Moscou:
Athlétisme
Finales :
Hauteur dames
100 m dames
400 m haies messieurs
Décathlon messieurs

18.00 Téiéjoumal
19.00 Moins dure sera la chute...

ou les trucs
d'un cascadeur

19.20 La poubelle
19.30 Télélournal
19.45 Loterie suisse à numéros
19.55 Le francophonissime

Jeu sur la langue fran-
çaise.

20.25 Les dames de cœur
5" épisode: «Un amour
d'émir».

21.20 Ringllng Brothers
and Barnum
et Balley Circus
L'un des plus célèbres cir-
ques du monde.

22.10 Téléjournal
22.20 Le Journal des JO

Les événements du jour
Natation
Cyclisme (piste).

HÉ*. à

1

Robert Dill-Bundi

15.30 JO de Moscou
En direct de Moscou.
Athlétisme, finales : hau-
teur dames, 100 m dames,
400 m haies messieurs ,
décathlon messieurs.

19.00 Gschlchte-Chlschte
19.10 Intermezzo
19.20 Tirage de la loterie suisse

à numéros
19.30 Téléjournal
19.50 Méditation dominicale
20.00 Jane

Comédie de S.N. Behr-
man.

21.40 Téléjournal
21.50 Panorama sportif

Les événements du jour
des JO de Moscou.

24.00-0.05 Télêjournal

13.55 JO de Moscou
Cyclisme sur piste.

15.30 JO de Moscou
Athlétisme. En direct de
Moscou.

19.00 Téléjournal
19.10 Tirage de la loterie suisse

à numéros
19.15 L'Evangile de demain
19.25 Dessins animés
20.10 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 II mio amante

è un bandito
Western de Joseph Kane,
avec Barbara Stanwyck,
Barry Sullivan et Mary
Murphy.

22.15 Télêjournal
22.25-24.00 Samedi-sports

Aujourd'hui aux JO de
Moscou.

11.00 Magazine auto-moto 1
Comment s'organise une
course pour les 24 Heures
du Mans?

11.30 Qu'est-ce qui fait
courir papa?
L'anniversaire. Série amé-
ricaine.

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

12.50 Claude Ruben en di-
rect de Bitch (Moselle).
12.53 La cloche tibétaine.
13.45 Maya l'abeille. 14.09
Arrivée du Tour de France
à la voile. 14.34 Le maga-
zine de l'aventure. 15.30
Claude Ruben en direct de
Bitch.

16.00 JO de Moscou
Résumé des meilleurs mo-
ments de la première se-
maine, en alternance avec
la natation en direct.

18.20 Actualités régionales
18.45 Caméra au poing

Un voyage sous terre (2"
partie).

19.00 TF1 actualités
19.30 Muscle-hall à Provins

Variétés avec: Capdeviel-
le, Joëlle, Daniel Bala-
voine, Les Planets, Alice
Dona, Dave, George Cha-
kiris, Francis Cabrel, etc.

20.42 Starsky et Hutch
4. Un visage d'ange. Série

21.38 C'est arrivé à Hollywood
4. Les mondes imaginaires

22.00 TF1 actualités

11.00 Journal des sourds
11.15 La vérité est au tond

de la marmite
Le poulet au curry.

11.45 Edition spéciale
samedi et demi

12.35 La France vue du ciel
3. La Normandie.

Les Jeux du stade
Hippisme. 13.55 JO de
Moscou: Cyclisme. 15.30
Athlétisme.
Actualités régionales
Maman, si tu me voyais
21. Rencontres avec Dave,
Shaking Street, Serge Ko-
lene.
Journal de l'A2
Remarie-moi
Comédie de Nicole de Bu-
ron. Avec Jacqueline Gau-
thier, Henri Garcin, Ber-
nard Lavalette, Michèle
Grelier, Nono Zammit , Mi-
chèle Lituac.
Ray Charles à Montreux
Emission enregistrée en
1976.

26 juillet

22.00 JO de Moscou
Résumé.

22.50 Journal de l'A2

17.55 FR3 jeunesse
Mon ami Guignol : le duel.

18.10 Soir 3
18.20 Actualités régionales
18.40 FR3 Jeunesse

Le prince et le mendiant.
19.00 Les Jeux de 20 heures
19.30 Holllday on ice

Pot-pourri Cole Porter ,
avec Katy Walker , Alice au
pays des merveilles, Tom
Brackney et Frank Weber
(clowns), etc.

20.25 Les liaisons dangereuses
Œuvre lyrique de Claude
Prey, d'après le roman de
Choderlos de Laclos et Le
Devin au village de Jean-
Jacques Rousseau.

22.10 Soir 3

ALLEMAGNE 1. - 13.15 Pour les
enfants, série. 13.45 Cam-
ping, camping, téléfilm. 15.15
Frapper ou subir. 16.00-16.30 Les
points de vue d'une personne.
17.00 Téléjournal. 17.05 Sports.

'18.00 Programmes régionaux.
19.00 Téléjournal et JO. 19.30
Per Saldo Mord, téléfilm. 21.00
Téléjournal. 21.20 Julie Félix.
21.50 Ein Mann wird gejagt , film.
23.50-23.55 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 11.30 Apo tin
Ellada. 12.15 Aqui Espana. 13.00
Jugoslavijo, dobar dan. 13.45
Téléjournal. 13.47 Les trois Klum-
berger, série. 14.10 Flugboot 121
SP. 14.35 ¦ Les petits voyous.
14.50 Conseils et hobbies en tous
genres. 15.10 Maja 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 Direct. 19.15 Musik ist
Trumpf. 20.45 Téléjournal.
20.50 Sports. 22.05 Thriller, télé-
film. 23.15 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Sur les
traces d'Ulysse. 18.35 Vous en
souvenez-vous? 20.05 Nacht-
schwester Ingeborg, film. 21.45-
22.30 Canta Brasil (1).

AUTRICHE 1. - 14.30 Falstaff in
Wien , comédie musicale autri-
chienne. 16.00 Jolly-Box. 16.30 II
était une fois l'homme. 17.00 Les
programmes. 17.25 M. Carlis et
ses histoires aventureuses, série.
18.00 Images d'Autriche. 18.30
Magazine d'actualités. 18.50
Sports. 19.15 Musik ist Trump.
20.50 Informations. 20.55-22.55
JO de Moscou.
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16.35

19.00
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19 h. 45

Panorama du western

L'homme
sauvage

Traditionalisme pour le cadre et les personnages, ori-
ginalité pour le sujet et les péripéties qui en découlent,
tel se présente ce film qui poursuit ce «panorama du
western» que la chaîne romande propose chaque di-
manche aux téléspectateurs. C'est à Robert Mulligan
que l'on doit la réalisation de cet Homme sauvage , un
réalisateur qui ne se cantonne pas dans un genre bien
à lui. Preuve en est les films qu'il a signés : Un été 42,
The Nickel Ride, L'autre, Daisy Clover relèvent en effet
des genres cinématographiques les plus divers. Avec
L'homme sauvage nous est contée l'histoire d'un
amour fou et sauvage entre deux êtres radicalement
différents, sous les yeux d'un enfant silencieux. La
situation est bien campée, les paysages grandioses.
Quant aux interprètes, ils incarnent leurs rôles avec
beaucoup de conviction.

4
21 h.

A2 pas
de chez nous
le Japon

Nous connaissons les Japonais par les produits de
consommation dont ils inondent avec l'efficacité que
l'on sait le marché mondial. Derrière ces produits deve-
nus familiers sous les noms des firmes qui les fabri-
quent, les visages des Japonais demeurent lointains et
bien étrangers. Qui peut se vanter d'avoir en mémoire
un visage de Japonais, célèbre ou anonyme, un seul?
Réalisée avec la collaboration de la NHK, qui est la
chaîne nationale de la Télévision nippone, cette émis-
sion est destinée à mieux nous faire connaître Tokyo,
deuxième ville du monde par sa population, et Kyoto,
l'ancienne capitale, et à travers elles la vie du Japon
traditionnel et moderne, ainsi que quelques Japonais
célèbres. En alternance avec les reportages, nous fe-
rons la connaissance de Soichiro Honda, dont le nom,
sinon le prénom, est connu du monde entier, Hande
Mori, la «Coco Chanel japonaise », une créatrice de
mode doublée d'une femme d'affaires d'envergure
mondiale, Akira Kurosawa, palme d'or du dernier Festi-
val de Cannes, pour son vingt-sixième film, Kage-
musha, la chanteuse Megumi Satsu, qui est également
tragédienne de théâtre nô, les acteurs de théâtre Ka-
buki Tamasuburo et Konduro. D'autres personnages de
la presse, de l'édition, de l'architecture interviendront
au cours de ce portrait flash du Japon.

^̂ ^̂ ERyDE Danser sur du Satie

|̂ (̂̂  Du souffle
21 h. 20 et du muscle!

«Je suis venu au monde très jeune dans un temps
très vieux.» Boutades, traits d'esprit, insultes, inso-
lence... Erik Satie déclaré, vingt-cinq ans après sa mort ,
en 1950, «précurseur de la musique moderne» , par-
vient encore aujourd'hui à inspirer un jeune chorégra-
phe moderne. Riccardo Duse, successivement maître
de ballet à Lucerne, Fribourg-en-Brisgau (Allemagne),
puis aujourd'hui au Théâtre de la ville de Berne, s'est
laissé séduire par un morceau originellement composé
pour le music-hall, «La belle excentrique». Pour un
couple de danseurs particulièrement expressifs, il a
composé un ballet insolite, où les figures les plus clas-
siques côtoient des postures contemporaines les plus
hardies. L'émission qui nous est proposée ce soir dé-
voile, sans lasser le spectateur, une partie des répéti-
tions de «La belle excentrique». Entrecoupées de con-
versations informelles avec le chorégraphe, elles nous
révèlent l'importance d'un détail, la finesse d'une ex-
pression, la rigueur d'un ballet dont le thème se veut
pourtant léger et comique.

12.45 Svizra romontscha
13.30 En direct des JO

de Moscou:
Aviron
Finale messieurs

14.55 En direct des JO
de Moscou :
Athlétisme
Finales :
Javelot messieurs
800 m dames
110 m haies messieurs
10000 m messieurs
800 m messieurs

Sebastien Coe

18.00 env. Téléjournal
18.30 Les chrétiens (13)

Série documentaire.
19.20 Les actualités sportives

Résultats et reflets filmés.
19.30 Téléjournal
19.45 Panorama du western:

L'homme sauvage
Un film de Robert Mulligan
avec Gregory Peck et Eva
Maria Saint.

21.20 Chorégraphes suisses :
La belle excentrique

Un ballet de Riccardo
Duse sur une musique
d'Erik Satie.

21.40 Vespérales
Loin des cités de sables.

21.50 Téléjournal
22.00 Le journal des JO

Les événements du jour
Natation.

14.00 JO de Moscou
Aviron: finale messieurs .
Athlétisme, finales :
javelot messieurs, 800 m
dames. 110 m haies mes-
sieurs, 10000 m mes-
sieurs, 800 m messieurs.

18.30 Téléjournal
18.35 Gschlchte-Chlschte
18.45 Sports du week-end
19.30 Téléjournal
19.45 Musik ist T rumpf

Harald Juhnke présente
des airs à la demande.

21.15 Autoreport
La voie qui sauve

21.20 Téléjournal
21.30 Nouveautés

cinématographiques
21.40-24.00 JO de Moscou

Les événements du jour

JO de Moscou __ _P_1
Aviron : finale messieurs. 

 ̂Hî ^̂ BJO de Moscou [# P P f f ̂
Athlétisme: en direct de
Moscou. ¦¦̂ ^̂ ^̂ ^ ¦¦'
Setteglornl 0Téléjournal 27 juillet
La parole du Seigneur 

18.30
19.00
19.10
19.2019.20 Plaisirs de la musique

Symphonie N° 7 en ré mi-
neur, Dvorak.

20.10 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Les visiteurs

4. Kyrin, Série.
21.35-24.00 Le dimanche sportif

Aujourd'hui aux JO de
Moscou.

23.00 Téléjournal

8.15 A Bible ouverte
8.30 Orthodoxie
9.00 Présence protestante
9.30 Le Jour du Seigneur

Magazine du dimanche.
10.00 Messe
10.52 Votre vérité .

11.02 La séquence
du spectateur „

11.30 La bonne conduite
Jeu.

12.00 TF1 actualités
12.20 Les faucheurs

de marguerites
Série de Marcel Camus.

13.20 «Brasil Tropical»
Variétés.

14.15 L'énergie, c'est nous
La conduite économique.

14.30 Tiercé à Malsons-Laffltte
14.40 Le monde merveilleux

de Walt Disney
Voleur malgré lui.

15.25 Un village, un village
Court métrage.

16.00 JO de Moscou
Athlétisme.

18.27 Les animaux du monde
Itinéraire américain.

19.00 TF1 actualités
19.30 Trapèze

Un film de Carol Rééd.
Avec Burt Lancaster, Gina
Lollobrigida, Tony Curtis.

21.18 Court métrage
21.30 JO de Moscou

Résumé quotidien des vic-
toires.

23.00 TF1 actualités

11.30 Prochainement sur PA2
11.45 Journal de l'A2
12.20 Embarquement immédiat

7. La fille du directeur.
13.15 Le petit cirque mexicain
14.30 Coralle

Un téléfilm de J.-J. Pèche.
Avec Coralie Gary, Pierre
Maguelon, Francine Blis-
tin, etc.

15.35 TV music-hall
Variétés avec: Mick and
Honey, Maria et José, Tri-

nita, Marcel Amont, Geor-
ges Chakiris, etc.
JO de Moscou
et Stade 2
En alternance: Natation et
athlétisme.
Journal de l'A2

Jeux sans frontières
Lieu": Vilamoura (Portu
gai), thème: la mer.

21.00 A2 pas de chez nous :
le Japon

22.30 Journal de l'A2

19.00 Flèche noire
4. Le vol de bétail.

19.30 Les merveilles de la mer
2. La beauté et la méduse.

20.00 Rue des Archives
3. Rugby : trente ans d'an-
tenne.

20.50 Soir 3
21.10 Court métrage

Le refuge.
21.30 Cinéma de minuit:

Cycle Samuel Fuller:
Baïonnette au canon
¦ Un film de Samuel Ful-
ler, avec Richard Base-
hart, Gène Evans, M.
O'Shea, C. Hill, etc.

ALLEMAGNE 1. - 8.55 Spencers
Piloten, série. 9.45 Pour les en-
fants. 10.15 Wiebke Thqrmann,
21 ans. 11.00 Tribune internatio-
nale des journalistes. 11.45 Télé-
journal. 12.15 Interlude. 12.45
Magazine régional. 13.40 Winne-
tou, série. 15.00 ¦ Vier Stunden
vor Elbe 1, téléfilm. 16.45 Le
monstre. 17.30 Téléjournal. 17.33
Sports. 18.20 Miroir du monde.
19.00 Téléjournal et JO. 19.30 Ta-
tort , série. 21.05 Téléjournal.
21.10 Que signifie conservateur
de nos jours ? 21.55 La critique
de la presse. 22.10 «Ruhr-Ra-
dio» ou que signifie régionalisa-
tion? 22.40-22.45 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 9.30 ZDF-Ma-
tinee. 11.00 Le concert du di-
manche. 11.45 Vos loisirs. 12.15
Chronique de la semaine. 12.40
Les valeurs fondamentales d'une
éducation heureuse. 13.10 Un
jeune Norvégien. 13.40 Téléjour-
nal. 13.50 Corde et hélicoptère.
14.20 Miss, série. 15.15 Le por-
trait d'un m.usicien. 16.15 Télé-
journal: 16.17 Sports. 17.15 Ma-
gazine religieux. 17.30 Paradis
des animaux. 18.00 Téléjournal.
18.30 ¦ Der Mann, der Sherlock
Holmes war, film. 20.10 Télé-
journal et JO. 20.30 L'océan
Pacifique. 21.15 Reinhard Mey
France - mon amour. 22.15 Télé-
journal.

ALLEMAGNE 3. - 17.00 QUE
suis-je? 17.45 Album TV. 18.0C
Nuits et jours, série. 18.50 Bon-
kers. 19.15 Histoires drôles avec
Georg Thomalla. 20.00 Totems
rêves et tabous. 20.45-21.2C
Sports.

AUTRICHE 1. - 10.00-11.00
L'heure de la presse. 13.40 Mr.
Hobbs macht Ferien, comédie.
15.30 La position sociale de la
femme dans la tribu africaine des
Ukulis. 16.15 Mond, Mond, Mond,
série. 16.45 Club des aînés. 17.25
Téléjournal. 17.30 Wir - Extra.
18.00 Images d'Autriche. 18.30
Actualités. 18.50 Sports. 19.15
Cendrillon. 21.15 Informations.
21.20-23.20 JO de Moscou.

I SUISSE ROMANDE
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Les loutres
Les amis de la nature ne voudront à aucun prix man-

quer ce film exceptionnel, qui est peut-être le seul long
métrage documentaire existant à ce jour sur la loutre
d'Europe. Cet animal gracieux, joueur et magnifique-
ment adapté à sa vie amphibie, est en effet de moeurs
essentiellement nocturnes. Sa rareté - il est pratique-
ment en voie d'extinction en France, en Hollande et en
Allemagne de l'Ouest - le rend quasiment infilmable.
Toutefois, en Angleterre, où il en subsiste une popula-
tion raisonnable mais malheureusement menacée com-
me partout ailleurs, un homme a réussi un pari : Philip
Wayre, directeur de la réserve naturelle du Norfolk , a
en effet-obtenu que les loutres se reproduisent en cap-
tivité. Cette «première » outre les perspectives qu'elle
ouvre pour un éventuel repeuplement, a rendu possible
la réalisation de ce film; le cinéaste Christopher Par-
sons y a consacré... trois années!

ĵ yK Pierre Délèze

17.50
19 h. 30 18.00

18.05
Le nouveau vendredi

La chasse
au docteur "55«EH __é -«"".i l_0*_^%< — — 

wm iÉi Mengele
Joseph Mengele s'est enfui d'Auschwitz en janvier 19.10

1945, juste avant la libération du camp par les alliés. Le 19-30
docteur Mengele ne faisait pas partie des déportés 19-50
mais des bourreaux, et des plus notoires. Directeur dès
1943 d'un laboratoire d'études et de recherches racia-
les, il avait pour mission de prouver scientifiquement 
que la race juive est, selon la théorie nazie, une race in-
férieure. C'est moins pour parachever cette théorie
qu'il fut envoyé à Auschwitz que pour s'y livrer à des
expériences de vivisection humaine sur les déportés.
Sa totale absence de scrupules offrait à son talent dé-
moniaque un champ d'investigation comparable à celui
des laboratoires les mieux équipés pour la vivisection
animale. Ses atroces travaux font de Joseph Mengele
un criminel hors pair dont cette émission, de prove-
nance britannique, reconstitue l'étonnante biographie.
Celle-ci a été réalisée sous forme d'enquête effectuée
dans les pays où Mengele a laissé des traces et auprès
de personnages qui l'ont approché ou qui ont collaboré 20.00
à la chasse dont il fait l'objet.
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20 h.

Emission
nationale
du 1er août
En direct de Mùstair

14.50

17.50
17.55
17.55
18.00

Cette année, l'émission TV du 1" août parviendra aux
Romands de l'angle pour eux le plus éloigné du terri-
toire suisse, à savoir des Grisons et plus précisément
de Mustair, à 500 m de la frontière italienne. Comme
ces six dernières années, l'émission commune du .
1" août combine des attractions, de l'information et une
campagne, cette fois en faveur des communes de mon-
tagne. 90% de l'émission est faite de musique, de
chants et de danses mêlant les variétés, le folklore, le 19.15
folk et des rythmes modernes. Information et campagne 19.30
sont placées sous le signe du « Parrainage pour com- 19-50
munes nécessiteuses ». L'association qui porte ce nom
prête depuis plus de quarante ans un soutien aux com-
munes de montagne qui sont dans l'incapacité de réa- 20.00
liser des projets d'importance vitale, parce qu'elles ne
parviennent pas, avec la meilleure volonté du monde, à
réunir les derniers fonds dont elles auraient besoin
pour cela. Durant ces dix dernières années, l'associa- 21-30
tion et les communes de parrainage ont apporté leur

tagne. »uyo qe i émission esi raue ue musique, ue nue.
chants et de danses mêlant les variétés, le folklore, le 19.15 Sports en bref
folk et des rythmes modernes. Information et campagne 19-30 Téléjournal
sont placées sous le signe du « Parrainage pour com- 19-50 
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munes nécessiteuses ». L'association qui porte ce nom Dissident "'
prête depuis plus de quarante ans un soutien aux com- Je la Confédération
munes de montagne qui sont dans l'incapacité de réa- 20.00 1™ août
liser des projets d'importance vitale, parce qu'elles ne Fête nationale
Darviennent pas, avec la meilleure volonté du monde, à Une émission en direct de
réunir les derniers fonds dont elles auraient besoin Mustair (Grisons).
pour cela. Durant ces dix dernières années, l'associa- 21-30 
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soutien à six communes de la vallée de Munster pour me Tell.
des projets les plus divers : hôpital, écoles, améliora- 22.15 Téléjournal
tions structurelles, musée régional, distribution de 22.25 JO de Moscou
l'eau, assainissement d'alpages, électrification> de fer- Les événements du jour.
mes éloignées, réfection de maisons d'habitation, etc. 24.00-0.05 Téléjournal

En direct des JO
de Moscou:
Athlétisme
Finales :
Hauteur messieurs
Disque dames
4 x 100 m dames.
4 x 100 ni messieurs
4 x 400 m dames
4 x 400 m messieurs
1500 m dames
1500 m messieurs

Marathon.
Point de mire
Téléjournal
Les loutres
Les loutres d'Europe sont
gracieuses, joyeuses, soli-
taires et aiment vivre la
nuit.
L'incendie
Film d'animation de pein-
ture.
Baggy Pants
Un Jour d'été
Téléjournal
Allocution de
M. G.-A. Chevalïaz
président
de la Confédération

Emission nationale
du 1" août
réalisée en direct
de Mustair (Grisons)
Télélournal
Le lournal des JO
Les événements du jour
Hockey (finale)
Volley (finale) messieurs
Football (finale pour la 3
place).

JO de Moscou
Athlétisme, finales.
Gschichte-Chischte
Téléjournal
Téléjournal
Il n'y a que le vent
qui connaisse le chemin
En ballon de Suisse en
Italie.
Helvetica curiosa
Film de Ludy Kessler sur
une Suisse plutôt incon-

14.50-17.50 JO de Moscou
Athlétisme.

18.10 L'ours Paddington
18.15 ABCDEEE...

... et bien du plaisir!
18.30 Les yeux ouverts

Les poids.
19.00 Télêjournal
19.10 XXXIII* Festival

du film de Locarno
19.35 Magazine régional
19.50 Allocution du président

de ia Confédération
M. G.-A. Chevalïaz

20.00 l' août
Fête nationale

21.30 Téléjournal
21.45 Films suisses du passé:

Guillaume Tell
Film de Michel Dickofl
avec Robert Freitag, Wolf-
gang Rottsieper . Georges
Weiss, etc.

23.10 Téléjournal
23.20-1.00 Aujourd'hui

aux JO de Moscou

11.15 Jeune pratique
Le Québec.

11.30 Avis de recherche
12.00 TF1 actualités
12.35 Les héritiers (13)

Série américaine.
13.25 Maintenant

c'est plus Joli
14.00 Scoubldou

L'exterminateur.
14.20 Croque vacances

14.22 Oh Passum. 14.28
Bricolage. 14.32 Isidore le
lapin. 14.35 Infos-nature.
14.39 Variétés. 14.43 Bri-
colage. 14.47 Momo et Ur-
sule.

Vallée

15.00 JO de Moscou
Canoë, finales hommes et
dames.

16.30 Histoire sans parole
Buster Keaton et Fatty à la
fête.

16.50 Ballets Jazz
17.20 Balade en Irlande

Film de Jacques Peyra-
. che.

18.20 Actualités régionales
18.44 Caméra au poing

Sur les terres secrètes.
19.00 TF1 actualités
19.30 La petite valise

Un film de Jean Marcillac.
Avec Alfred Adam, Pau-
lette Dubost, Daniel Ri-
vière, Vannick Le Poulain,
Maurice Chevit , etc.

20.45 JO de Moscou
Football: finale pour la 3"
place.

21.30 Châteaux de France
4. Vaux-le-Vicomte.

22.25 TF1 actualités

9.30 A2 Antlope
10.30 A2 Antlope
11.45 Journal de l'A2
12.35 Ah! Quelle famille!

22. Un brave homme.
13.00 Aujourd'hui madame

Quatre générations de
femmes dans plusieurs fa-
milles.

14.05 Switch
9. Chantage à la bombe.

14.50 JO de Moscou
Athlétisme.

17.55 Des chiffres et des lettres

1er août
18.20 Actualités régionales
18.45 Maman, si tu me voyais

26. Rencontre avec Clau-
de Nougaro, Diane Dufres-
ne, Christophe.

19.00 Journal de l'A2
19.35 Wlnnetou

le Mescalero
5. Cheval noir contre Che-
val de fer.

20.35 Ah I vous écrivez
21.35 Journal de l'A2
21.45 Ciné-été:

La symphonie pastorale
Un film de Jean Delannoy.
Avec Michèle Morgan,
Pierre Blanchard, Line No-
ro, Jean Desailly, Andrée
Clément, Rosine Luguet,
Lou Vigny.

18.10 Soir 3
18.20 Actualités régionales
18.40 FR3 jeunesse

Le lac aux perches.
19.00 Les Jeux de 20 heures
19.30 Le nouveau vendredi

La télévision d'ailleurs : la
chasse au docteur Men-
gele.

20.30 La France musicale
21.25 Soir 3

ALLEMAGNE 1. - 15.20 Une ca-
tastrophe nucléaire... et après?
16.05 Les géants des mers. 16.50
Téléjournal. 17.00 Programmes
régionaux. 19.00 Téléjournal et
JO. 19.30 Sein Engel mit den zei
Pistolen, film. 21.00 Economie
politique.21.45 Le fait du jour.
22.15 Das Veilchen, comédie.
23.25-23.30 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 14.00 Pour les
enfants. 15.25 Les photographes
de presse de Bonn. 16.00 Télé-
journal. 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 Derrick , série. 20.15 Re-
faire la nature. 21.00 Téléjournal.
21.20 Aspects. 21.50 Sports.
22.20 Der letzte Befehl, film. 0.15
Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 15.00 Vivre li-
bre. 18.00 Réveille-toi, peuple
suisse!. 18.50 Halbzeit , téléfilm.
19.40 Espace vital tropical. 20.10
Rock Foilies. 21.05-21.35 Droits
de la famille.

AUTRICHE 1. - 10.05-11.30 Die
Schônen von St. Trinians, comé-
die. 14.00 Help! film. 15.30 Gol-
den Silents oder Als die Bilder
laufen lernten. 16.00 AM, DAM,
DES. 16.30 Heidi. 17.00 The Mup-
pet show . 17.25 Téléjournal.
17.30 Programme familial. 18.00
Images d'Autriche. 18.30 Ma-
gazine d'actualités. 19.15 Der-
rick, série. 20.20 Buchbinders
Vielharmonie. 21.15-23.15 JO de
Moscou.



isâ Point de mire
En direct des JO
de Moscou:
Athlétisme
Finales :
Marteau messieurs
Longueur damés.
3000 m steeple messieurs
env. Téléjournal
Hors-Jeu

Regards sur le monde

is h. 10 Lanzarote
Il y a cent ans, les volcans secouaient encore Lan-

zarote, une île de l'archipel des Canaries, au large du
Maroc. Un territoire identique en superficie au départe-
ment de la Seine, ravagé par des éruptions aux XVIII* et
XIX" siècles, qui fut dompté par l'acharnement des
hommes. César Manrique, natif de l'île, est un peintre
de renommée internationale; depuis dix ans, il s'est dé-
couvert une nouvelle vocation: l'écologie. Manrique
s'oppose à ce que son pays soit défiguré par les pro-
moteurs. Grâce à lui, les 40000 habitants de Lanzarote
ont pris conscience du danger; les mentalités se sont
transformées peu .à peu. Aujourd'hui, il y a une vérita-
ble population d'écologistes. On pénètre dans l'univers
encore intact de ces gens très simples avec Alfonso
Tolosa, jeune père de famille qui habite Teguise, une
petite ville au coeur de Lanzarote. Il possède un vieux
camion, avec lequel il fait les commissions pour tout le
village aux quatre coins de l'île. C'est en compagnie
d'Alfonso qu'on découvre une réalité où le mot éco-
logie a une signification profonde.

Dessin animé.
Téléjournal
Vrai ou taux
Le jeu de la timbale.
Ping-pong
Le jeu de la timbale.
Le convoi
de la dernière chance
Ce film Le monde qui nous
entoure de Desmond Wil-
cox a été tourné pendant
l'Année internationale de
l'enfant.
Les peupliers
de la Prétentaine
2" épisode: Le temps des
soupçons.
Moi aussi,
je parle français
6. Louisiane.
Téléjournal
Le journal des JO
Les événements du jour
Boxe (demi-finales).

19.30
19.50

20.05

20.20

^B»UI"Ï HOMANOE-rw
20 h. 20

Le convoi
de la dernière
chance

21.20

Une organisation nommée «Vision Quest » s'est don- 22.2o
née pour tâche de réussir dans un domaine particuliè-
rement difficile: la réinsertion de jeunes délinquants.
L'expérience a montré que l'emprisonnement , les mai- 22.45
sons de correction ou de rééducation n'offrent pas tou- 22.55
jours les meilleures chances de succès. Aux jeunes sur
lesquels ces méthodes conventionnelles n'ont pas eu
d'effet, «Vision Quest » propose une opération de der-
nière chance: un périple de quelque deux mille cinq MB
cents kilomètres conduit «à la dure » dans l'Ouest sau- 3Sfi
vage. Les sceptiques seraient tentés de sourire : encore
de jolies vacances offertes à de jeunes voyous, pense- «'«
ront-ils. Mais la caravane, semblable à celles que con- \t 'm
nurent les pionniers d'autrefois, n'a rien d'une villégia-
ture. Il s'agit de conduire les mules et les chars chargés
à bloc à raison d'un parcours quotidien de plus de 19.30
vingt-cinq kilomètres, et ce par des températures tor- 20.00
rides. La discipline est dure car librement consentie,

18.15
18.25
18.30

Gschichte-Chischte
Téléjournal
JO de Moscou
Premier reportage de la
journée.
Téléjournal
Kneuss
Film suisse (1978) de Gau-
denz Meili. Avec Ingold
Wildenauer , Harald Leip-
nitz, Adolf Spalinger , Et-
tore Celia, Hans Gaugler,
etc.
Télêjournal

chaque participant étant totalement responsable des
tâches qui lui sont confiées, tâches dont dépend à cha-
que fois ia progression de tout le groupe.

¦_-_-_____-_________¦________-______________¦~~ ^ 21.35 Téléjournal
¦ UJMI «OM.«DE 21.45-24.00 JO de Moscou

î^^B I ^̂ m^ À̂f Les événements du jour

. 
 ̂̂  ̂  

ĵgg ĵjjjjjjgjj j^^
JO de Moscou
Boxe: demi-finales
JO de Moscou
Athlétisme.
Téléjournal
Les Geta
Les chaussures de bois ja
ponaisës.
Magazine régional
Téléjournal
La tulipe noire

13.25

14.55

19.30

Les peupliers
de la
Prétentaine 19.40

¦ST SfP Le temps
y des soupçons

Curieusement , le médecin Lederup conclut, comme il
l'a fait pour Nicolas et Bréaud, à une mort accidentelle.
Mais Marie, sur la tombe de Clémence, jure de venger
cette mort; Charles, pour elle, est l'assassin.Tous trem-
blent devant Charles, qui a décidé de faire disparaître
du domaine tout ce qui pourrait rappeler Clémence :
«Je veux que la terre elle-même n'ait plus de souve-
nirs ». La Prétentaine se transforme. Quant à Charles, il
s'applique furieusement à devenir un énorme «dieu du
>*_¦**¦>_ _  ,<n_ pnrlo #H_ _wmHr\l_ Hoc Plonrlroc n itilantOQ

20.10
20.30
20.45

IU- » , UIIC 3UILC WG _jr i l l_V Î ,  u-d I IUIIUIW , _ L < , _ . ,»W W

joyeuses. Les années passent. Jeannette est deve-
3 une jeune fille que Norbert n'ose pas courtiser par
j r de Charles, dont elle est l'héritière . Charles part
ur la Hollande et, à la surprise de tous, confie la res-
nsabilité de la Prétentaine à Norbert et non pas à
ymond. Norbert, Jeanne, Louis et Yvonne courent
ducasses et à la ferme montent de grosses farces

itiques. Sombre, Raymond s'isole de la joie géné-
B...

Un film de Christian Ja
que. avec Alain Delon, Vir
na Lisi et Dawn Addams.

22.35 Télêjournal
22.45-24.00 Aujourd'hui

aux JO de Moscou

Jeune pratique
Le tabac.
Avis de recherche
TF1 actualités
Les héritiers (12)
Série américaine.
Objectif santé
Amibiase.
Visite au pays
de Guignol
Vicky le Viking
Le pressentiment.
Croque vacances
14.27 Oh Possum. 14.33
Infos-nature. 14.38 Cali-
méro. 14.43 Variétés.
14.47 Momo et Ursule.

31 juillet

Maman, si tu me voyais
25. Rencontre avec Car-
los, Bob Marley, Agathe
Godart.
Journal de l'A2
Les fous du stade
Un film de Claude Zidi.
Avec Les Chariots, Jean-
Guy Fechner, Gérard Fili-
pelli, Gérard Rinaldi, Jean
Sarrus, Paul Prépoist ,
Martine Kelly, etc.
Gala
des grandes écoles
Sous le chapiteau de Jean
Richard, mars 1980, avec
quinze grandes écoles et
une université étrangère.
JO de Moscou
Résumé.

22.45 Journal de l'A2

Hervé Villard 1810 So|r3
18.20 Actualités régionales

15.10 Lanzarote 18.4o FR3 Jeunesse -
16.00 JO de Moscou Le ,ac aux perches. En

Athlétisme: marteau horn- fants de France,
mes, finale; 4 x 100 m da- 19.00 Les Jeux de 20 heures .
mes, demi-finales; 4 x 19.30 Cycle comédies italiennes
100 m hommes, demi-fi- Anna de Brooklyn
nales; saut en longueur Un film de Carlo Lastricati.
hommes, finale; 3000 m Avec <3j na Lollobrigida,
steeple, finale; 4 - x  400 m Vittorio de Sica, Amedec
dames; 4 x 400 m horn- Nazzari, Peppino de Filipo
mes; 1500 m hommes , de- Da|e Robertson, etc.
mi-finales. 21.05 Soir 3

19.00 TF1 actualités
19.30 Comédiens -

de notre temps: ¦ETMIWIBIW
Le chien des Baskerville ||2É__--ii__U______--£9
De Jean Marcillac.

ALLEMAGNE 1. - 15.15 Maga-
zine féminin. 16.00 ¦ Pour les
enfants , série. 16.20 Les animaux
sauvages. 16.50 Téléjournal.
17.00 Programmes régionaux.
19.00 Téléjournal et JO. 19.30 A
la recherche du monde de de-
main. 20.15 Bio's Bahnhof.
21.45 Le fait du jour. 22.15 Gaga-
ku. 23.10-23.15 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, série. 18.00 Télé-
journal. 18.30 Herkulespillen,
comédie. 20.00 Téléjournal et JO.
20.30 Point de vue. 21.15 Kind-
heit in Amacueca - Oye Rai-
mundo, adonde vas? téléfilm.
22.15 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 15.00 Vivre
libre, film. 18.00 Wie gewonnen,
so zerronnen, téléfilm. 19.30 Re-
cueil d'images. 20.00 La littéra-
ture, une thérapie? 21.00-21.40
Une manière de vivre.

Avec Raymond Gerome
André Haber , Christian A
lers, Jean-Pierre Gernez
Bernard Musson. etc.
Des courts métrages
racontés
TF1 actualités

21.45

22.20

11.45
12.35

13.00

Journal de l'A2
Ah! Quelle famille!
21. La belle époque.
Aujourd'hui madame
Police... en toute con-
fiance?
Switch
8. Quel est l'autre Davic
Ross?
L'invité du Jeudi
Yves Simon.
Ray Charles
à Montreux (2)
Récré A2
Le fantôme de l'espace.
Félix le chat. Satanas el
Diabolo. La panthère rose.
C'est la vie de l'été
Des chiffres et des lettres
Actualités régionales

14.05 Switch ¦¦ ¦̂¦ •¦¦ •¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i
8. Quel est l'autre David AUTRICHE 1. - 9.00-10.55 ¦
Ross? Zeugin der Anklage, film. 14.00

14.55 L'invité du jeudi Histoire de l'aviation, série. 14.55
Yves Simon. Folklore d'Autriche. 16.00 AM,

16.20 Ray Charles DAM , DES. 16.25 Aventures dans
à Montreux (2) le vent. 17.00 M:U.T.: la mode.

17.00 Récré A2 17.25 Téléjournal. 17.30 Pro-
Le fantôme de l'espace. gramme familial. 18.00 Images
Félix le chat. Satanas et d'Autriche. 18.30 Magazine d'ac-
Diabolo. La panthère rose. tualités. 19.15 Le tourbillon des

17.30 C'est la vie de l'été jours. 20.10 Gheorghe Zamfir en
17.50 Des chiffres et des lettres concert à Vaduz. 21.00-23.00 JO
18.20 Actualités régionales de Moscou.

Lettres d'un
bout du monde p̂ n̂ ^̂ jjjj ĵ ĵ^

En direct des JO
de Moscou:
Cyclisme
Route.
Point de mire
En direct des JO
de Moscou:
Finales:
Disque messieurs
Longueur messieurs

Le «petit livre
noir» des
fourmis
nippones
Azuma ouvrière sur une

14.45
14.55

15 h.

Fukuda est contremaître et
chaîne de montages aux usines Matsushita. Si l'on ne
savait pas que Matsushita est une société japonaise, on
pourrait se croire dans une commune populaire chi-
noise ultra-moderne , dans un kolkhoze de pointe en
URSS ou au contraire quelque part dans un Etat mili-
taro-fasciste inédit. Non, il s'agit d'une entreprise au-
thentiquement capitaliste. Même si les ouvriers en uni-
forme de Matsushita récitent chaque matin en chœur
les sept maximes qui illustrent « les sept esprits » du pa-
tron fondateur. Même s'ils ont appris dans le « petit livre
noir» intitulé Ouvrir le chemin que leurs loisirs, leurs
maisons, leurs biens, leur cadre de vie, bref leur vie en-
tière, appartiennent à l'entreprise. Même s'il est écrit
«soyons positif » sur le badge qu'ils portent sur la poi-
trine.

^BSLMSSE ROMANDE

20 h. 20
Rolf Bernhard

LeS CheVaUX 100 m haies dames
j  1 -i 200 m messieurs
QU SOieil 400 m rlamesff myy/Wmmmmmmmmmmmmmmmmmm ĥ «u awcii 400 m dames

18.00 env. Téiéjoumal
Ce lundi soir commence la diffusion sur l'écran de la 19.00 Présentation

Télévision romande des Chevaux du soleil. A raison de des programmes
deux épisodes hebdomadaires et cela pendant six 19-05 Un Jour d'été
semaines, la chaîne romande fera découvrir aux télé- !!?-|? J„f ""T

181

spectateurs cette fresque gigantesque, reconstitution ' Le je^de "aNimbale
de toute l'histoire des Européens en Algérie. Seul un _ 20.05 Ping-pong
homme qui a aimé éperdument l'Algérie à travers ses Le jeu de la timbale.
deux communautés humaines, dans sa paix ancienne 20.20 Les chevaux du soleil
et dans ses révoltes, pouvait entreprendre cette œuvre. 1" épisode.
Jules Roy s'est découvert en route le devoir et surtout D'après l'oeuvre de Jules
le pouvoir de l'écrire. Car il lui fallait être historien pour Hector Koenia Mauriceraconter les origines politiques de la conquête, stratège Barrier- Antoine Bouy-
pour reconstituer dans leur désordre passionné le dé- cnoUi _ôtz Georg : Victor
barquement et la prise d'Alger, poète pour exprimer le Paris! Wolfrid Lier: Bacri,
coup de soleil et d'amour qui fit, de soldats et des offi- Denis Manuel: Roailles,
ciers du corps expéditionnaire, des aventuriers du Pascale Roberts : Marie
bonheur autant que les sentinelles d'une conquête. Un Cametto, etc.
grand sujet romanesque que cette histoire d'Algérie, de rart moderne
dont Jules Roy s'est emparé avec une autorité magni- 4 L'abstraction.
fique et que François Villiers a remarquablement 22.10 Téléjournal
adapté pour le petit écran. 22.20 Le Journal des JO

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
Les événements du jour.mmmmmmmmmwmmmmammmmmmmmmmmmmmmmmmmm Haltérophilie.

JBSLMSSE ROMANDE

Pour les enfants
Mondo Montag : la vie des
animaux sauvages: la lou-
tre.
Gschichte-Chischte
Téléjournal
JO de Moscou
Premiers reportages de la
journée.
Téléjournal
Nonstop Nonsens

21 h. 15

L'aventure de
l'art moderne
4. L'abstraction

18.15
18.25
18.30

19.30
20.00

20.45

21.45

En 1910, à Munich, Kandinsky, peintre d'origine Didi Gigolo
russe, est un soir frappé par la beauté d'une de ses 20.45 Derrick
toiles que la lumière crépusculaire rend illisible. Il écrira A la ferme. Série.
plus tard: «Un abîme effrayant s'ouvrait sous mes pas, 21.45 Téléjournal
tandis qu'en même temps s'offrait à moi une imposante 21.55-24.00 JO de Moscou
responsabilité et que se posaient toutes sortes d'inter- Les événements du jour

rogations». Vassili Kandinsky venait de découvrir que
la représentation figurative de l'objet peut, en quelque ______________________
sorte, « nuire » à la peinture. Il venait de découvrir (ou Efflfl!!PI!nPI_?ll -_!Vl!
de redécouvrir , car elle remonte en fait à la plus haute |̂ 2gg2iS_________ -
Antiquité) l'abstraction. Il exécute alors sa première 7.55-12 30 JO de Moscou
aquarelle abstraite, pièce capitale dans l'histoire de Cyclisme sur route.
l'art. «J'aimerais, dit-il , pouvoir faire un tableau comme 14.55 jode Moscou
on écrit de la musique, en fixant mon émotion, en main- Athlétisme, en direct,
tenant la valeur des premiers jets et en unifiant le temps 19.00 Téléjournal
intérieur et le temps extérieur. » Pendant ce temps, Piet 19-10 La vallée de la mort
Mondrian ouvre une autre voie: ce Néerlandais installé La Saggia Gallinella. Se

à Paris en 1912 organise des variations linéaires et 20;10 MaLz|ne
P
réglona,

chromatiques où dominent la verticale et l'horizontale. 20.30 Télélournal

7.55-12.30 JO de Moscou
Cyclisme sur route.
JO de Moscou
Athlétisme, en direci
Téléjournal
La vallée de la mort
La Saggia Gallinella
Objectif sport
Magazine régional
Télélournal

14.55

19.00
19.10

Série
19.40
20.10
20.30

20.45 Les Hopl,
peuple de la paix

21.35-24.00 Aujourd'hui aux JO
23.00 Téléjournal

Jeune pratique
Les nouveaux permis
moto.
Avis de recherche
TF1 actualités
Les héritiers (9)
Série américaine.
Huascaran
Record du saut en delta-
plane du Huascaran au
Pérou.
Vicky le Viking
De vrais Vikings
Croque vacances
14.27 Sidney l'éléphant.
14.33 Bricolage. 14.36 Isi-
dore le lapin. 14.39 Va-
riétés. 14.42 Infos-maga-
zine. 14.45 Bricolage.
14.48 Momo et Ursule.
Lettres
d'un bout du monde
Voyage au Japon: 1. Les

11.30
12.00
12.35

13.25
28 juillet

18.10
18.20
18.40

19.00
19.30

Soir 3
Actualités régionales
FR3 Jeunesse
Carroyage (1)
Les Jeux de 20 heures
Cycle Angélique:
Indomptable Angélique

septs esprits d'un patron.
16.00 JO de Moscou .

Plongeon: finale hommes
Cyclisme: finale route.

18.00 L'horloge parlante
Court métrage.

18.20 Actualités régionales
18.44 Caméra au poing

Pour une tartine de miel.
19.00 TF1 actualités
19.30 Cycle Bourvil:

Le rosier
de madame Husson
Un film de Jean Boyer.

Un film de Bernard Borde-
rie. Avec Michèle Mercier,
Robert Hossein, Christian
Rode, Roger Pigaut, etc.

20.50 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 et JO. 19.30 Le comte de
Monte-Cristo, série. 20.30 Boston
aura 350 ans. 21.15 Kurt Félix et
la caméra invisible. 21.45 Le fait
du jour. 22.15 Stunde des Wahr-
heit, film. 23.10-23.15 Téléjour-
nal.

Avec Bourvil, Jacqueline
Pagnol, Pauline Carton,
Mireille Pérrey, Suzanne
Dehelly, Germaine Reuver,
Yvette Etievant, Vilbert et
Duvaleix.
Grand-mères
3. Emilie Lihou.
TF1 actualités

ALLEMAGNE 2. - 14.00 Pour les
enfants. 15.30 Cours de forma-
tion. 16.00 Téléjournal. 16.10 ¦
Lassie, série. 16.35 Plaque tour-
nante. 17.20 Chopper 1... bitte
melden, série. 18.00 Téléjournal.
18.30 Hit-parade. 19.15 Réap-
prendre la vie. 20.00 Télêjournal
et JO. 20.30 Eingriffe, téléfilm.
22.00 Show Raquel Welch. 22.50
Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 15.00 Ruf der
Wildgànse, film. 18.00 Les héri-
tiers de Lilienthal. 18.50 Là où les
animaux vivent encore entre eux.
19.20 Karl Valentin et Liesl Karl-
stadt. 19.40 Des villes à l'écran:
Vichy. 20.40 Jazz. 21.25-22.10
L'astronomie sans lunette d'ap-
proche (3).

20.50

21.35

11.00 JO de Moscou
Cyclisme: course contre la
montre.

12.30 Journal de l'A2
13.00 Aujourd'hui madame

Des auteurs face à leurs
lectrices.

14.05 Switch
5. Utopia. Série améri-
caine.

14.55 JO de Moscou
Athlétisme.

18.45 Maman, si tu me voyais
22. Rencontre avec Al Jar-
reau, Esther Galil , Louis

19.00 Journal de l'A2 AUTRICHE 1. - 9.00 Falstaff in
19.35 Le Moulin-Rouge w

.ie  ̂
comédie. 14.00 Big boy,
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Résumé, jak , série. 20.50-22.50 JO de

22.25 Journal de l'A2 Moscou.



Les dossiers de l'écran

w i^m  ̂ Du feu
19 h. 35 dans le ciel

Si l'on nous tenait informés de tous les météorites,
comètes et autres «projectiles » de taille et de poids
conséquents qui se dirigent vers la planète, beaucoup
d'entre nous ne sortiraient pas de chez eux sans lever
les yeux. Mieux vaut donc ne rien savoir de tout cela
d'une manière précise, ne pas trop penser que le ciel
peut d'un instant à l'autre nous tomber sur la tête, et se
dire même que ces choses-là n'arrivent que dans les
films-catastrophe. On en fait de plus en plus. Du feu
dans le ciel date de 1978. L'action se passe aux Etats-
Unis dans l'Arizona, et quelque part entre le ciel et la
terre. Une catastrophe sans précédent menace la capi-
tale de cet Etat, Phoenix, où un astronome du Centre
de recherches spatiales a découvert qu'une comète se
dirige vers la terre. Le point d'impact serait justement la
ville de Phoenix. La collision doit se produire dans une
huitaine. Réunis autour du président des Etats-Unis, les
plus grands savants du pays décident de tenter de dé-
truire la comète en vol à l'aide d'un missile. Les
chances de succès sont dérisoires.

JOUISSE ROMANDE

20 h. 20

Les chevaux
du soleil

Une femme au nom
d'étoile (1860)

Après la prise d'Alger par les Français, le général de
Bourmont, installé dans le palais du Dey, est bientôt
relevé de ses fonctions. Paris, en effet, venait de se
soulever et le roi de s'enfuir. L'armée allait changer de
drapeau et la France de gouvernement. Bourmont est
reparti en France, escorté par quatre gendarmes.
Quant à Bouychou et Roailles, ils ont décidé de s'instal-
ler dans le pays. Trente ans après, le soldat Bouychou
a suivi les conseils du lieutenant de Roailles, promu
maintenant général. Il est colon près de Boufarik. Il a
épousé sa fiancée Marie, qui lui a donné quatre en-
fants: Marguerite, Marie, Laetitia et Antoine, le plus
jeune. La vie est calme, monotone, ponctuée seulement
par les travaux des champs et les saisons. Après s'être
fait annoncer par une lettre, Roailles vient un jour déjeu-
ner chez Bouychou. Le général est accompagné d'une
escorte de spahis. Les deux hommes ont de la peine à
se reconnaître. Les souvenirs jaillissent. Quant aux fil-
les, elles n'ont d'yeux que pour les militaires!

¦¦ En direct
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.21 H. 15 d'autrefois
• Philippe Ariès se prétend un historien du dimanche, il

dit également qu'il est un historien qui n'a pas suivi la
carrière universitaire. C'est à la fois vrai et faux. Faux,
parce qu'il a fait des études d'histoire à la Sorbonne et
qu'il est incontestablement un des grands historiens de
langue française de notre temps. Vrai, parce que, pour
gagner sa vie, il est responsable d'un centre de docu-
mentation pour les pays en voie de développement spé-
cialisé dans les agrumes et qu'il n'enseigne dans une
université du troisième cycle que depuis relativement
peu de temps. Mais son métier-gagne-pain l'ayant fami-
liarisé avec les méthodes modernes de stockage de
l'information au moyen des ordinateurs, il peut déve-
lopper une nouvelle méthode d'analyse historique.
Surtout, il peut s'intéresser au «non-événement», à
l'histoire qui n'est pas scandée par des dates... Il s'in-
téresse à la place que prenait l'enfant dans la vie fami-
liale, découvre que la famille et le sentiment familial ont
évolué, comme évoluent les modes, comme se perfec-
tionnent les techniques, et que les tabous d'aujourd'hui
ne sont pas forcément ceux d'hier. C'est une évolution
de la famille pendant ces derniers siècles qui fait l'objet
de cette émission.

17.50 Point de mire
18.00 Téiéjoumal
18.05 Un poisson appelé Smith

(2- diffusion).
18.55 Mister Magoo

Caveman Magoo. .
19.05 Un Jour d'été 41
19.30 Téiéjoumal
19.50 Vrai ou faux

Le jeu de la timbale.
20.05 Ping-pong ipB

Le jeu de la timbale.
20.20 Les chevaux du soleil ER2' épisode: Une femme au

nom d'étoile (1860).
21.15 En direct avec l'Histoire :

Etranges familles . .
d'autrefois

22.15 Téiéjoumal MM
22.25 Le Journal des JO

Les événements du jour.
Volley(finale) dames.
Haltérophilie. 1700

19.00
_______________________ 19.30

16.00 Lettres
d'un bout du monde
Voyage au Japon.

2. Autrefois, la femme était
le soleil.

JO de Moscou
Boxe: quarts de finale.
Haltérophilie: finale 110 kg
TF1 actualités
Mathias Sandorf (3)
Série d'après l'œuvre de
Jules Verne.
Les Français
du bout du monde
5. Un Français au Mexi-
que.
Les musiciens du soir
JO de Moscou
Résumé quotidien des vic-
toires.
TF1 actualités

15.45 Da capo 20 17

Présenté par Eva Mezger.
17.15-17.45 Pour les enfants

La maison ou I on joue.
Gschichte-Chischte
Téléjournal
JO de Moscou
Premier reportage de la
journée.
Téiéjoumal
Klotzkôpfe
¦ Film américain (1938)
de John G. Blystone. Avec

18.15
18.25
18.30

11.45
12.35

13.00

14.05

14.55

15.25

Stan Laurel, Oliver Hardy,
Patricia Ellis, Minna Gom-
bell, etc. 1700

21.00 CH-Magazine
«Post us zaniglas ». Le
lieu d'origine doit rester la
patrie.

21.45 Téléjournal 17.30
21.55-24.00 JO de Moscou 17.50

Les événements du jour. 18.20
18.45

Journal de l'A2
Ah! Quelle famille!
19. Bon voisinage. Série.
Aujourd'hui madame
Le mensuel.
Switch
6. Est pris qui croyait pren-
dre. Série.
Spécial
Catherine Lara
La taverne
de la Nouvelle-Orléans
¦ Film de William Marshall
et Robert Florey. Avec Er-
rol Flynn, Micheline Pres-
le, Vincent Price, Agnes
Moorehead, Victor France,
etc.
Récré A2
Le fantôme de l'espace.
Mademoiselle Rose et
Charlemagne. La panthère

-rose, Satanas et Diabolo.
C'est la vie de l'été
Des chiffres et des lettres
Actualités régionales
Maman, si tu me voyais
23. Rencontre avec Joe
Dassin, Roland Magdane,
Le groupe Toubib.
Journal de l'A2
Les dossiers de l'écran:
Du feu dans le ciel
Un film de Jerry Jameson.
Avec Richard Crenna, Eli-
sabeth Ashley, David Du-
kes, Joanna Miles, Nicolas
Coster, etc.
Débat : les dangers venus
de l'espace.
Journal de l'A2

A2, 19 h. 35. Les dossiers de l 'écran: Du feu dans le
ciel.

|ÎÉa_H_ii_M____________l
.- . .. 19.3516.35 JO de Moscou
Volleyball. Finale dames.

19.30 Téiéjoumal
19.40 Le monde où nous vivons

Oiseaux de la Nouvelle-
Zélande: une espèce me-
nacée.

20.10 Magazine régional
20.30 Téléjournal ,. ..
20.45 Fantômas "¦Jt

1. L échafaud magique.
Série.

22.15 Téiéjoumal
22.25-24.00 Aujourd'hui

aux JO de Moscou

11.15 Jeune pratique
Le reggae.

11.30 Avis de recherche
12.00 TF1 actualités
12.35 Les héritiers (10)

Série américaine.
15.00 Scoubldou

L'exterminateur.
15.20 Croque vacances

15.22 Sidney l'éléphant.
15.28 Isidore le lapin.
15.31 Infos-nature. 15.37
Variétés. 15.41 Momo et
Ursule.

29 juillet

18.10 Soir 3
18.20 Actualités régionales
18.40 FR3 Jeunesse

Le lac aux perches. Les
couleurs du temps, etc.

19.00 Les Jeux de 20 heures
19.30 La brigade des Cow-Boys

Un film de William Haie.
Avec James Caan, Mi-
chael Sarrazin, Brenda
Scott, Don Stroud, Paul
Petersen, Michael Burns,

21.05 Soir 3

ALLEMAGNE 1. - 15.15 Der Him-
mel ist weit - und unser das Land.
16.00 ¦ Pour les enfants, série.
16.50 Téléjournal. 17.00 Pro-
grammes régionaux. 19.00 Télé-
journal et JO. 19.30 Que suis-je?
20.20 Report. 21.00 Schauplatz
New York, série. 21.45 Le fait du
jour. 22.15 Bismarck von hinten
oder Wir schliessen nie, téléfilm.
23.45-23.50 Téléjournal.
ALLEMAGNE 2. - 14.00 Pour les
enfants. 15.30 Mosaïque. 16.00
Téléjournal. 16.10 La neuvième,
série. 16.35 Plaque tournante.
17.20 II était une fois l'homme.
18.00 Téléjournal. 18.30 Drecki-
ges Gold, film. 20.00 Téléjournal
et JO. 20.30 Miroir du sport.
21.10 Apropos film. 21.55 Kônig
Pausole, comédie musicale.
23.15 Téléjournal.
ALLEMAGNE 3. - 15.00 Das flie-
gende Klassenzimmer, film. 18.00
Conseils pratiques. 18.15 Ren-
dez-vous médical. 19.05 Figures
de la guerre des paysans. 20.00-
21.45 23 Schritte zum Abgrunde,
film.

AUTRICHE 1. - 9.00-10.50 Mr.
Hobbs macht Ferien, comédie.
14.00 Eine Nacht in Venedig.
15.35 Golden Silents oder Als die
Bilder laufen lernten, série. 16.00
AM, DAM, DES. 16.25 Auch
Spass muss sein. 17.00 Mon ami
Taffdi, série. 17.25 Téléjournal.
17.30 Programme familial. 18.00
Images d'Autriche. 18.30 Maga-
zine d'actualités. 19.15 Ihr Auf-
tritt, bitte! 20.00 ¦ Ollapotrida,
Éomédie. 21.15-23.15 JO de Mos-
cou.

A
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19 h. 35

Au feu
le préfet

Dans les collèges de jésuites français du milieu du
XVII" siècle, il a soufflé un vent de révolte comparable,
toutes proportions gardées, à celui qui souffla voici une
douzaine d'années dans les lycées et les universités de
la V" République. Pierre Miquel, historien et collabora-
teur à Antenne 2, s'est inspiré de faits authentiques
pour écrire, avec Alain Boudet, le scénario de Au feu le
préfet, téléfilm dont le dernier est également le réalisa-
teur. L'action se passe en 1646, pendant le prédestiné
mois de mai. Elle commence au collège de la Flèche,
célèbre établissement situé sur les bords du Loir, fondé
au début du siècle par Henri IV. Un dimanche, un élève
de rhétorique, on dirait aujourd'hui plus banalement de
terminale, fait le mur en compagnie d'un élève des pe-
tites classes. Pour leurs camarades, les deux fugueurs
vont vite devenir le symbole d'une révolte qui couvait
depuis longtemps dans rétablissement. Pour les jésui-
tes, c'est l'occasion de rétablir l'ordre dans l'effectif ,
essentiellement composé de jeunes nobles, fils de
cette même noblesse qui essaie, avec la Fronde, de
renverser le pouvoir que le jeune roi Louis XIV, succé-
dant à Mazarin, va bientôt prendre.

Œ> 20.15
20.35

20.50

21.10
19 h. 30

La guerre des
Bootleggers

Richard Quine est bien connu des cinéphiles pour au
moins une raison: il fit tourner souvent la sublime Kim
Novak, actrice magique parmi les magiciennes de
l'écran (Adorables voisines, Liaisons secrètes). Avec La
guerre des Bootleggers (1970), Quine réalise un thriller
dans la meilleure tradition américaine. Dans une bour-
gade du Kentucky, à l'aube de l'ère rooseveltienne,
pour ne pas crever de faim, les paysans, sous la protec-
tion de la police locale, distillent de l'alcool clandestin.
Tour à tour, un agent fédéral et des gangsters citadins
tenteront de mettre la main sur ce trésor. Nous ne som-
mes donc pas très éloignés de la fameuse série améri-
caine Les incorruptibles.

17.10

18.00
18.15
18.25
18.30

^̂ ^UlJISSE ROMANDE¦v%#
' W 20.00

20.50

21 h. 10

L'ordinateur
Ce téléfilm britannique traite d'un problème qui

préoccupe de plus en plus les milieux financiers - sans
compter les professionnels de la police - du monde en-
tier: l'escroquerie à l'ordinateur. Plutôt que de prendre
des risques inutiles pour soi-même ou pour autrui, les
escrocs prennent aujourd'hui des cours d'informati-
que. Il suffit d'arriver à «se glisser» à l'intérieur de la
machine et de lui intimer l'ordre de détourner les fonds
à votre place: elle versera l'argent sans sourciller au
numéro de compte que vous lui indiquerez ; l'ordinateur
est un monstre froid. Il ne se met pas à transpirer
devant le regard inquisiteur d'un chef comptable. Un
franc ou un million? Il ne voit même pas la différence.
Les plus tentés par ce genre d'expérience sont natu-
rellement ceux qui tutoient quotidiennement ce gros
serviteur passif. Car il est évident que n'importe qui ne
peut pas dialoguer avec lui. Mais en ce qui concerne
Mark Hawkins, opérateur dans une banque de com-
merce international, les présentations ont été faites de-
puis longtemps: depuis cinq ans, l'employé indélicat ef-
fectue des opérations clandestines basées sur ies fluc-
tuations de cours sur les devises.

21.45-24.00 JO de Moscou
Les événements du jour

8.55-13.45 JO de Moscou
Basketball: finales pour la
3* place messieurs et da-
mes.
Handball: finale pour la 3"
place.

14.55 JO de Moscou
Athlétisme.

Point de mire
En direct des JO
de Moscou :
Athlétisme
Finales :
Perche messieurs
Poids messieurs

Nous avons besoin des
crocodiles.
Signes -
Defendënte Ferrari, le der-
nier des gothiques italiens.
Magazine régional
Téléjournal
Mesocco et Soazza :
500 ans dans l'alliage gris
Documentaire

18.30-20.15 JO de Moscou
Baskettball, finale messieurs
Voir TV romande

19.00 Téléjournal
19.10 Laissez-les vivre,

faune en danger

¦Pierre Egger

400 m messieurs
200 m dames
50 km marche
env. Téléjournal
En direct des JO
de Moscou :
Basketball
Finale messieurs
Téléjournal
Vrai ou faux
Le jeu de la timbale.
Ping-pong
Le jeu de la timbale.
L'ordinateur
Un téléfilm interprété par
Jack Shepherd, Angela
Down, Michael O'Hagan,
James Lister.
Téiéjoumal
Le journal des JO
Les événements du jour
Handball (finale).
Basket (finale dames).

20.10
20.30
20.45

21.35-24.00 Aujourd'hui
aux JO de Moscou

23.00 env. Téléjournal

Jeune pratique
Le reggae.
Avis de recherche
TF1 actualités
Les héritiers (11)
Série américaine.
Le petit prince orphelin
Le vieux capitaine des
guêpes.
Croque vacances
15.26 Sidney l'éléphant.
1.5.32 Bricolage. 15.35 Isi-
dore le lapin. 15.38 Infos-
magazine. 15.41 Variétés.
15.44 Bricolage. 15.47 Mo-
mo et Ursule.
Lettres
d'un bout du monde
Voyage au Japon.
3. Une honorable partie de
go.
JO de Moscou
Saut à. la perche.
Actualités régionales
Caméra au poing
Sur des terres secrètes.
Tirage du loto
TF1 actualités
Les Incorrigibles (3)

Pour les enfants
La mariée a les plus beaux
yeux du monde.
Carrousel
Gschichte-Chischte
Téléjournal
JO de Moscou
Premier reportage de la
journée.
Téléjournal
Avec le président
de la Confédération
M. Georges-André
Chevalïaz
Olivia

17.00

18.20
18.44

18.53
19.00
19.30

Série d'Abder Isker.
20.30 Cela s'appelait l'Empire

4. La France africaine.
21.37 JO de Moscou

Basket: finales dames et
messieurs.

22.30 TF1 actualités

Show national de va-
riétés avec Olivia Newton-
John, invités : Abba, Andy
Gibb, The James Cleve-
land Choir.
Télêjournal

9.30
10.30
11.45
12.35

A2 Antlope
A2 Antlope
Journal de i'A2
Ahl Quelle famille!
20. L'ami de la famille
Série.

30 juillet

13.00 Les mercredis
d'Aujourd'hui madame
Chansons et sourires.

14.00 Switch
7. La vengeance.-

14.55 JO de Moscou
Athlétisme.

19.00 Journal de l'A2
19.35 Au feu le préfet

Téléfilm de Pierre Miquel
et Alain Boudet.
Avec Lambert Wilson,
Philippe Deplanche, Ro-
land Bertin, Jean-Marie
Proslier, François Dalou,

21.05 Hollywood Cailfornla
Documentaire de création
de William Klein.

22.05 JO de Moscou
Résumé.

22.50 Journal de l'A2

18.10 Soir 3
18.20 Actualités régionales
18.40 FR3 jeunesse

Le lac aux perches. Car-
royage.

19.00 Les Jeux de 20 heures
19.30 La guerre

des Bootleggers
Un film de Richard Quine.
Avec Patrick McGoohan,
Richard Widmark , Alan
Aida, Lee Hazlewood, etc.

21.00 Soir 3

ALLEMAGNE 1. - 15.15 Musique
de Lugano. 16.00 Pour les en-
fants. 16.50 Téléjournal. 17.00
Programmes régionaux. 19.00
Téléjournal et JO. 19.30 'Der
Mond scheint auf Kylenanmoe,
téléfilm. 20.55 Les conséquences
du boycottage des JO. 21.45-
22.15 Le fait du jour.

ALLEMAGNE 2. - 14.00 Pour les
enfants. 15.45 Trickbonbons.
16.00 Téléjournal. 16.10 Tax i, sé-
rie. 16.35 Plaque tournante.
17.20 Jouons avec Rosenthal.
18.00 Téléjournal. 18.30 A la re-
cherche d'un animal disparu.
19.15 Magazine de la 2" chaîne.
20.00 Téléjournal et JO. 20.30 La
taupe (6). 21.20 La nuit à vie.
22.20 Das blaue Palais. 23.50 Té-
léjournal.

ALLEMAGNE 3. -15.00 Der weis-
se Sohn der Sioux, film. 18.00
Rockpalast. 18.50 Pete Kelly's
Blues , film. 20.20 L'art en Italie.
21.05-21.40 Marionnettes.

AUTRICHE 1. - 10.00-11.20 ¦
Der Einzelgânger, western. 14.00
¦ Starr vor Angst , film. 15.45 Bo-
ney M. 16.00 Das goldene Ei.
16.30 Mon oncle de Mars. 17.00
Flambards, série. 17.25 Téléjour-
nal. 17.30 Programme familial.
18.00 Images d'Autriche. 18.30
Magazine d'actualités. 19.15 ¦
Zeugin .der Anklage, film. 21.10-
23.10 JO de Moscou.
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VOILE - 4e REGATE
Le coup du plastique

Avec la quatrième régate, les
navigateurs ont terminé la pre-
mière partie de leur pensum
olympique à Tallin. La seconde
partie commencera dimanche ,
avec un suspense toujours pré-
sent , car rien n 'esl encore décidé.
Par beau temps , mais avec fort
peu de vent , quatre victoires ont
été obtenues par des concurrents
menant de bout en bout. Les voi-
liers de l'Est ont trusté les pre-
mières places, à l'exception de la
course des 470, où les Brésiliens
Sares-Penido (19 et 20 ans) font
figure de grande révélation de
ces compétitions olymp iques.

Les yachtmen suisses n'ont

Victime de marque en boxe
Le Nord-Coréen Yong Jo-gu,

champion olympique des coq en
1976, est la première grande vic-
time de marque de la phase pré-
liminaire du tournoi pugilisti que.
L'Asiatique, qui boxe mainte-
nant parmi les plume, avait
pourtant expédié le Polonais
Kr/yszlof Koscdowski au tapis
au premier round, mais les juges,
à l'unanimité, le donnaient battu,

Daniel Londas, l'un des deux

CYCLISME -

Isler : c'est fini !
Si Robert Dill-Bundi a conquis le titre olympique, les cho-

ses se sont moins bien passées pour Heinz Isler. Déjà mal-
chanceux dans le kilomètre contre la montre, Isler n'a, en ef-
fet, pas franchi le cap des quarts de finale de la vitesse. Op-
posé au Français Yave Cahard, Isler était battu sur disqualifi-
cation - il avait fait un écart important dans l'entrée de la li-
gne droite - lors de la première manche avant d'être dominé à
la régulière dans la deuxième manche par son rival français.

Heinz Isler avait déjà connu des problèmes en huitièmes de
finale. Parti de trop loin, il s'était en effet fait remonter par
l'Italien Octavio Dazzan et se trouvait ainsi condamné aux re-
pêchages. Dans cette course, il avait pris le meilleur sur le
Hollandais Hau Veldt, obtenant ainsi le droit d'entrer en
quarts de finale. Il devait en rester là.

• Vitesse. - Huitièmes de finale. 1" série : Lutz Hesslich (RDA) 20"75
pour les 200 derniers mètres, bat James Josep h (Guy). 2' série : Anton
Tkac (Tch) 11"19 bat Lou Veldt (Ho). 3' série : Yave Cahard (Fr)
10 "94, bat Hendrik Salée (Da). 4' série : Serge Kopilov (URSS) 10"71,
bat Henrick Tucker (Aus). 5* série : Ottavio Dazzan (It) 10"95, bat
Heinz Isler (S). Repêchage, 1" série : Isler bat Veldt. 2' série : 1.
Tucker ; 2. Salée ; 3. Joseph

• Vitesse. Quarts de finale : Lutz Hesslich (RDA) bat Henrik Salée
(Da) en deux manches (10"95 et 10"96). Anton Tkac (Tch) bat Henrik
Tucker (Aus) en deux manches (10"74 et 10"70). Yves Cahard (Fr) bat
Heinz Isler (S) en deux manches (disqualification et 11 "04). Serge
Kopilov (URSS) bat Ottavio Dazzan (It) en deux manches (10"76 et
11"00).

VITESSE

Les Australiens ont créé la grosse surprise du Les tiercés sont d'ailleurs monnaie courante
jour en battant les Soviétiques dans le relais dans les épreuves de natation où l'absence des
4 x 100 m quatre nages à la piscine Olympiiski de Américains se fait sentir de plus en plus nettement.
Moscou. Les nageurs des antipodes ont remporté Ainsi au 100 m brasse papillon dames, l'Alleman-
Ia médaille d'or en 3'45"70 avec 22 centièmes de de l'Est Caren Metschuck a gagné devant ses
d'avance sur l'URSS - nouveau record d'Europe, compatriotes Andréa Pollack et Christiane Knacke
Les Britanniques prennent une très honorable 3e assez loin cependant du record du monde détenu
place. par l'Américaine Mary Meagher - l'00"42 contre

Autre événement, le record du monde de la 59"26.
jeune Allemande de l'Est Ute Geweniger en série L.Allemande de ,-Est Barbara Krause) dé,enf ricedu 100 m brasse, chasse gardée des Soviétiques. du record du monde du 100 „ ub _ abaissé
Vladimir Salnikov a quant a lui facilement ,e , s de son record _ .Europe du 200 m ,jbre _remporte le 400 m libre Les Allemands de 1 Est r58..33 con,re r58.>33 conJre 1>59.,04 _ en baMant
Caren Metschuck et Barbara Krause enlevant res- dans ,.ordre ses compatriotes Inès Diers et
pectivement les 100 m brasse papillon et 200 m Carmela Schmidt
nage libre.

Les séries du 100 m libre dames donnaient lieu à La soirée s'est terminée en apothéose par la vie-
deux suprises de taille: le record du monde de toire des relayeurs australiens dans le 4 x 100 m
l'Allemande de l'Est Geweniger - tenante - en quatre nages. Malgré les encouragements nourris
l'10"ll (ancien l'10"20) et l'élimination de la de leur public, les Soviétiques Kuznetsov, Miska-
Soviétique Julia Bogdanova championne du rov, Seredine et Kopliakov n'ont pu venir à bout
monde à Berlin en 1978. Geweniger a accompli des Australiens Kerry, Evans, Tonelli et Brooks
une très grande performance, et il sera très diffi- qui ont remporté une magnifique médaille d'or en
cile aux Soviétiques de se reprendre en finale. On 3'45"70, nouveau record du Commonwealth. Les
attendait Vladimir Salnikov en finale du 400 m Soviétiques se contentaient de l'argent en 3'45"92,
nage libre. Le recordman du monde du 1500 a nouveau record d'Europe, le bronze revenant aux
certes remporté l'épreuve mais sans doute fatigué valeureux Britanniques,
par son terrible effort de l'avant-veille, il n'a pu
battre cette fois le record du monde de la spécialité Aujourd'hui, journée de repos, le programme de
détenu par le Canadien Peter Szmidt. L'argent est natation reprendra demain avec les finales du
revenu à Andrei Krilov et le bronze à Ivar Stukol- 10° m brasse dames, 200 m brasse messieurs,
kine, assurant un tiercé soviétique. 40° m quatre nages dames et 200 m dos messieurs.

Le tournoi olympique au fleuret féminin s'est terminé de façon
surprenante par la victoire de la jeune Française Pascale Trinquet ,
apprentie pharmacienne de 21 ans, qui s'est assuré la médaille d'or,
en remportant quatre de ses cinq assauts de la poule finale , une poule
qui , pour la première fois depuis 1948, ne comprenait aucune Soviéti-
que. La tenante du titre , la Hongroise Ildiko Schwarzenberger-Tor-
dasi , n'était pas présente elle non plus. Elle n 'avait pas pu passer le
cap de l'élimination directe.

Après la domination soviétique au fleure t masculin , on s'attendait
à une razzia des représentantes de l'URSS. L'échec fut pourtant total.
Même Valentina Sidorova , championne du monde 1977 et 1978 et
première du classement mondial pour 1980, n 'a pas réussi à tirer son
épingle du jeu. Outre Pascale Trinquet, une autre jeune s'est mise en
évidence, l'Italienne Dorina Vaccaroni (16 ans), qui n 'a pas réussi un
mince exploit en se qualifiant pour la poule finale.

• Fleuret féminin. Poule finale : 1. Gaudin 5-3) ; 4. Caterina Stahl
Pascale Trinquet (Fr) 4 victoires (bat (Rou) 2 v. (- 2) 21 louches reçues
Stahl 5-4, Vaccaroni 5-0 ; Gaudin (bat Wyczozanska 5-2, Maros 5-4) ;
5-3, Maros 5-4) ; 2. Magda Maros 5. Brigitte Gaudin-Latrille (Fr) 2 v.
(Hon) 3 v. ( + 6) (bat Wyczozanska (- 2), 22 touches reçues (bat Stahl
5-2, Vaccaroni 5-1, Gaudin 5-4) ; 3. 5-3, Vaccaroni 5-4) ; 6. Dorina
Barbara Wyczozanska (Pol) 3 v. (+ Vaccaroni (It) 1 v. (bat Stahl 5-2).
1) (bat Trinquet 5-1, Vaccaroni 5-4,
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Coquetterie et sport font  bon ménage. Du moins pour T Autrichienne
Helen Smith, qui se refait une beauté ap rès avoir « tiré » au fleuret.

(Bélino UPI) k____________ E____________

pas particulièrement brille. Kis-
tler-Dreyer auraient pu rempor-
ter la course des 470 si ils n 'a-
vaient été gênés par un sac de
plasti que accroché à leur embar-
cation , ce qui les a freinés , ils ont
ainsi terminé 6". Le barreur du
soling, Corminbœuf , commit
une erreur dans le choix des voi-
les, si bien que le bateau helvéti-
que termina dernier. Ganal en-
fin , manqua complètement son
départ , puis remonta pour con-
clure à la dixième place. Il pour-
rail progresser encore, car de
nombreux protêts ont été dépo-
sés. Le star, quant à lui , n 'est pas
du tout dans le coup.

seuls Français engagés n'esl pas
parvenu à imposer sa force de
frappe face au longiligne Soviéti-
que Victor Rybakov, champion
d'Europe en titre.

Aujourd'hui, les combats des
poids lourds permettront de voir
en action le double champion
olympique, le Cubain Teofilo
Stevenson qui, dit-on, aurait
beaucoup perdu de sa rapidité
d'exécution.

En minutes, secondes, centièmes

ELIMINATOIRES
• DAMES. - 100 m brasse, 1" série: 1. Elvira Vassikolva (URSS)
l'll"03. Eliminées: 2. Catherine Poirot (Fr) l'12"94. 3. Sabrina Semi-
natore (It) l'13"76. 2e série: 1. Eva-Mari a Hakansson (Su) l'12"36. 2.
Lina Katchuchite (URSS) l'12"71. 3. Susannah Brownsdon (GB)
l'12"83. Eliminée: 4. Irena Fleissnerova (Tch) l'13"35. ¥ série: 1.
Monika Bonon (It) l'12"36. Eliminées: 2. Sylvia Rinka (RDA) l'12"88.
3. Gabriela Kindl (Hon) l'14"33. 4. Julia Bogdanova (URSS) l'15"04 .
4e série: 1. Ute Geweniger (RDA) l'10"ll (record du monde , ancien
record l'10"20 par elle-même). 2. Susanne Schultz-Nielson (A)
l'll"58. 3. Margaret Kell y (GB) l'12"38. Eliminées: 4. Tania
Gogomilova (Bul) l'31"52). 5. Betina Lobel (RDA) l'14"32.
• 4 x 100 m 4 nages. - 1" série: 1. Grande-Bretagne 3'51"66. 2. France
3'52"87. Eliminé: 3. Espagne 3'54"79. La Suède , première en 3'51"22 ,
a été disqualifiée. 2' série: 1. URSS 3'48"83. 2. Australie 3'48"94. 3.
Hongrie 3'50"54. 4. RDA 3'51"40. 5. Hollande 3'52"33. 6. Brésil
3'53"32.
• 200 m libre. - 1" série: 1. Reggie de Jong (Ho) 2'02"66. 2. Natalia
Strunnikova (URSS) 2'03"36. 3. Irina Aksionova (URSS) 2'03"63. 2*
série: 1. Inès Diers (RDA) 2'00"27. Eliminée: 2. Annelies Maas (Ho)
2'04"07. 3" série: 1. Carmela Schmidt (RDA) 2'02"32. 2. June Crofl
(GB) 2'03"95. Eliminée: 3. Rosemary Brown (Aus) 2'04"59. 4e série: 1.
Barbara Krause (RDA) 2'01"18. 2. Olga Klevakina (URSS) 2'02"36.
Eliminée: 3. Guylaine Berger (Fr) 2'04"60.

FINALES
• 400 m libre messieurs: 1. Vladimir Salnikov (URSS) 3'51"31. 2.
Andrei Krylov (URSS) 3'53"24. 3. Ivan Stukolkin (URSS) 3'53"95. 4.
Dian Garrido Madruga (Bre) 3'54"15. 5. Daniel Machek (Tch)
3'55"68. 6. Sandor Nagy (Hon) 3'56"83. 7. Max Metzker (Aus) 3'56"87.
8. Ron McKeon (Aus) 3'57"00.
• 100 m papillon dames: 1. Caren Metschuck (RDA) l'00"42. 2.
Andréa Pollack (RDA) l'00"90. 3. Christiane Knacke (RDA) l'01"44.
4. Ann Osgerby (GB) l'02"21. 5. Lisa Curry (Aus) l'02"40. 6. Agneta
Martinsson (Su) l'02"61. 7. Mariam Paris (Costa Rica) l '02"89. 8.
Janet Osgerby (GB) l'02"90.
• 200 m libre dames: 1. Barbara Krause (RDA) l'58"33 (record
d'Europe, ancien record l'59"04 par elle-même). 2. Inès Diers (RDA)
l'59"64. 3. Carmela Schmidt (RDA) 2'01"4. 4. Olga Klevakina (URSS)
2'02"29. 5. Reggie de Jong (Ho) 2'02"76. 6. June Croft (GB) 2'03"15. 7.
Natalia Strunnikova (URSS) 2'03"74. 8. Irina Ak ysyonova (URSS)
2'04"00.
• 4 x 100 m quatre nages messieurs: 1. Australie (Mark Herry , Peter
Evans, Marc Tonelli , Neil Brooks) 3'45"70. 2. URSS (Viktor Kuznet-
sov, Arsen Miskarov , Evgeni Seredin , Serge Kop liakov) 3'45"92. 3.
Grande-Bretagne (Gary Abraham , Duncan Goodhew , Da ld Lowe,
Martin Smith) 3'47"71. 4. RDA (Dietmar Gohring, Jorg Walter , Roger
Pyttel , Jorg Woithe) 3'48"25. 5. France (Frédéric Delcourt , Olivier
Borios, Xavier Savin , René Ecuyer) 3'49"19. 6. Hongrie 3'50"29. 7.
Hollande 3'51"81. 8. Brésil 3'53"24.
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Les points chauds
du 25 juillet

L'athlétisme va ravir la vedette
de la journée du 25 juillet aux
autres sports mais on pourra
pourtant trouver encore de mul-
tiples pôles d'intérêt.

Cyclisme : des demi-finales de
vitesse où les hommes de l'Est
sont en danger.

Escrime: un Hongrois , Imre
Gedova ri, contre une coalition
de sabreurs soviétiques.

Gymnastique: encore du sport
et de l'art au sommet avec les
finales masculines et féminines
par appareils et le dernier
combat de Nadia Comaneci
contre les Soviétiques.

Volleyball: URSS - Cuba au
sommet des dames.

Natation: jour de repos.

Les épreuves
d'athlétisme

100 m masculin: l'ombre de
James Sanford planera sur le
stade Lénine à 20 h. 15 locales,
au moment du départ de la
finale du 100 m masculin.
L'Américain a, en effet , couru
cette saison une fois en 10"02,
une autre fois en 10"03 et une
troisième fois en 10"10. Aucun
des candidats au titre olympique
ne présente de telles références.
Le meilleur d'entre eux, le
Cubain Silvio Léonard (10"15),
est blessé et bien malin qui
pourrait dire qui l'emportera. Le
champion de Montréal , ie Trini-
téen Hasely Crawford , défendra
son titre et peut le conserver.

Triple saut: le Soviétique Vik-
tor Saneiev partira à la conquête
de son quatrième titre olympi-
que. Sa tâche ne sera pas facile.
Il n'a franchi que 16 m 78 cette
saison, et le poids des ans - il en
a 35 - commence à peser. S'il y
parvenait , il serait le second
athlète - après le discobole
américain Al Oerter - à réussir
cet exploit.

Javelot féminin: jamais cette
finale n'aura été autant disputée.
La supériorité de l'Allemande de
l'Est Ruth Fuchs, déjà deux fois
championne olympique, n'est
plus manifeste et six concurren-
tes peuvent l'emporter: Fuchs
elle-même, Tatiana Birioulina
(URSS) (confirmera-t-elle son
record du monde?), Tessa San-
derson (GB), Eva Raduly (Rou),
Saida Gumba (URSS) et Maria-
Caridad Colon (Cuba).

Programme
du vendredi 25 juillet

Finales. - Tir: tir de vitesse au
pistolet , deuxième série (7.00-
14.00). Gymnastique: finales aux
engins messieurs (12.30-15.30).
Athlétisme: javelot dames, triple
saut , 100 m messieurs (15.00-
19.15). Escrime: sabre individuel
(17.00-20.00). Gymnastique: fi-
nales aux engins dames (18.00-
20.00).

Eliminatoires. - Tir: skeet,
deuxième série (7.00-14.00). Es-
crime: fleuret messieurs par
équipes (7.00-15.00). Hippisme:
dressage du military (7.00-16.00).
Athlétisme: début du décathlon

avec Stefan Nicklaus , 100 m
féminin avec Brigitte Senglaub-
Wehrli et éventuellement Franz
Meier en demi-finale du 400 m
haies (8.00-12.00 et 15.00-19.15).
Plongeon: haut-vol dames (8.30-
19.00). Hockey sur gazon: tour
préliminaire dames (9.00-16.30).
Waterpolo: tour préliminaire
(9.00-17.00). Basketball: tour
préliminaire dames et messieurs
(9.00-20.00). Boxe: huitièmes de
finale (10.00-20.00). Handball:
tour préliminaire messieurs
(15.00-19.15). Cyclisme: élimina-
toires poursuite par équipes
(Suisse) et demi-finales vitesse
(15.00-21.00). Volleyball: tour
préliminaire dames (15.30-
19.30). Football: tour préliminai-
re (17.00-20.00) .

• Je veux ce record... - Médaille
d'or du 200 m papillon, le
Soviétique Serguei Tesenko, qui
nage constamment sous les deux
minutes, a renoncé à son inten-
tion de raccrocher après les feux.
Il veut absolument battre le
record du monde de la spécialité
détenu par l'Américain Mike
Brunner. Faute d'adversaires à
sa taille en Europe, il est désolé
de tou/ours nager en tête. 

L'Indien Mohammedkhan Khan a fiere allure sur son cheval. Cela ne
____________s_____________J relève pourtant pas le niveau faible de cette épreuve. (Bélino UPI)

Sokolov, le roi
du sanglier courant

Igor Sokolov: le sanglier courant n 'a plus de secret pour le
Soviétique. En passant, il améliora le record du monde.

(Bélino UPI)

L'Allemand de l'Est Thomas Pfeffer (23 ans), recordman du monde dans la
discipline du sanglier courant, semblait s'acheminer vers le titre olympique
lorsqu'il compromit ses chances à l'avant-dernier des 60 tirs par un huit. Le
Soviétique Igor Sokolov, un étudiant de 22 ans, ne laissa pas passer sa chance,
égala la performance de Pfeffer et conquit le titre olympique grâce à sa
meilleure passe de 97 (contre 95 à l'Allemand de l'Est).

Seuls dix-neuf concurrents étaient engagés, mais parmi ceux-ci sept batti-
rent l'ancien record du monde de Pfeffer (581 points). Sokolov avait remporté
la médaille d'argent tant aux championnats du monde qu'aux Européens l'an
passé. Le meilleur de cette année, Alexander Gasov (591) n'obtint que la
médaille de bronze. Les résultats:

• Sanglier courant: 1. Igor Sokolov (URSS) 589/197 (record du monde,
ancien Pfeffer 581). 2. Thomas Pfeffer (RDA) 589/194. 3. Alexander Gasov
(URSS) 587. 4. Andras Doleschall (Hon) 584. 5. Tibor Bodnar (Hon) 584. 6.
Jorma Lievonen (Fin) 584. 7. Giovanni Mezzani (It) 582. 8. Hans-Juergen
Helbig (RDA) 579. 9. Song Nam Jo (Corée du Nord ) 576. 10. Jerzy
Gresziewicz (Pol) 576. 11. In Sok Han (Corée du Nord) 574. 12. Juha
Rannikko (Fin) 573. 13. Lars Ivarsson (Su) 567. 14. Bohumir Pokorny (Tch)
564. 15. Vargas Iglesias (Gua) 561.
• Tir de vitesse au pistolet, 25 m, classement intermédiaire après 30 tirs: 1.
Juergen Wiefel (RDA) et Corneliu Ion (Rou) 299. 3. Marian Stan (Rou) et Gil
San Soh (Corée du Nord) 298. 5. Ivan Mandov (Bul), Rafaël Rodriguez
(Cuba), Ove Gunnarsson (Su), Andréas Franke (RDA), Gerhard Petritsch
(Aut) et Afanasi Kusmin (Su) 297.
• Skeet, classement intermédiaire après 75 pigeons: 1. Josef Panacek (Tch),
Has-Kjeld Rasmussen (Dan) et Kess van Ieperen (Ho) 75. 4. Roberto Castrillo
(Cuba), Francisco Perez (Esp), Larsgoran Carisson (Su), Celso Giardini (It),
Tamaz Imnaischvili (URSS), Anton Manolov (Bul), Alexander Sokolov
(URSS) et Ari Westergard (Fin) 74.

Les nombreux forfaits enregistrés
font que, en généra l , les épreuves
olympiques d'équitation seront d'un
niveau particulièrement faible. Tous
les records du genre pourraient bien
être enregistrés dans le military, ce
qui n 'ira pas sans danger car on sait
que l'épreuve de cross-country du
concours complet d'équitation pré-
sente toujours de très grosses diffi-
cultés. Comme il n 'était pas possible
à la fédération internationale d'inter-
dire le départ à certains cavaliers, il
a été décidé de rendre le parcours de

cross plus accessible aux partici-
pants en réduisant sensiblement ses
difficultés.
• Military. - Classement provisoire
après la première journée du dres-
sage: 1. Jacek Daniluk (Pol) Len,
49,2 p., pénalisation. 2. Giroslaw
Sklapka (Pol) Erivan, 52,4. 3. Juri
Salnikov (URSS) Pintset, 53,0. 4.
Volkov (URSS) 54,0. 5. Roman (It)
et Barcena (Mex), 54,4. - Par
nations: 1. Pologne 101,60. 2. URSS
107,00. 3. Italie 155,60. 4. Mexique
116,40.

AVIRON. - BERNARD DESTRAZ
«JE SUIS RÉVOLTÉ...»

Engagé dans les demi-finales du skiff , Bernard rameur lausannois n'entendait pas s'y cantonner, « f e
Destraz ne se faisait pas d'illusions. Dès avant sa suis révolté», s'écriait-il en effet. «Dans une fédéra-
course , le sculler lausannois avouait en effet: «J e ne tion comme l'aviron, qui supporte la comparaison sur
pense pas pouvoir me qualifier pour la grande finale. le plan international, il règne une ambiance détesta-
Et même, qu 'y ferais-je ? De la figuration... J e préfère ble», avouait-il. «Il y a déjà eu des frottemen ts entre
briller dans la petite finale» , avouait-il. Cela ne veut les deux «quatre». Seul Suisse romand de la sélec-
pas dire qu 'il n'a pas défendu ses chances hier. Au tion, je me suis tenu à l 'écart des polémiques. Mais je
contraire. Mais il a dû se contenter d'une cinquième n 'ai pas été épargné», poursuivait Bernard Destraz .
place dans la demi-finale remportée de manière sur un ton désabusé.
souveraine par Pertti Karpp inen , ce Finlandais déjà Après avoir pris le temps de peser ses mots, le
champion olympique en titre et qui fait figure de Lausannois poursuivait: «C'est trop important pour
grand favori pour la médaille d'or, dans le temps que je garde le silence. Il y a un rameur de la sélec-
assez moyen de 7'33"87. tion suisse, et ce n 'est pas un hasard s 'il se trouve

«J e suis déçu», avouait Destraz au terme de sa qu 'il était en concurrence avec moi pour disputer
course. «7/ faisait très chaud et je n 'ai pas très bien l 'épreuve du sk i f f ,  qui a répandu le bruit que je me
«marché». Et puis, cette chaleur humide, on se serait dopais. J 'ai été contrôlé au Rotsee lorsque j' ai gagné
cru à Singapour... J 'ai de la peine à supporter un tel ma sélection. Et je suis parfaitement tranquille de ce
climat», expliquait-il encore. En effet , si Karppinen et côté-là. f ' ai fait un choix et c 'est par plaisir que je
le Tchécoslovaque Vladek Lacina étaient «intoucha- rame. Sinon, je préférerais rester sur le lac Léman à
blés» , le Suédois Hans Svensson, troisième et qualifié ramer avec mes copains dans une yole», déclarait
pour la finale, tout comme le Grec Konstantinos Bernard Destraz.
Kontomanolis, quatrième, étaient des rivaux que le Ceci dit , le sculler helvétique n'entendait pas utili-
Suisse avait déjà battu auparavant. «J 'espère gagner ser ces insinuations malveillantes pour expliquer son
la petite finale. Mais je crains avant tout Kontoma- comportement assez effacé lors de cette demi-finale.
nolis, lequel s 'est sensiblement amélioré depuis deux «Il n 'en demeure pas moins, même si je crois posséder
ans que je ne l'avais pas rencontré», déclarait un caractère bien affirmé , qu 'il est très difficile de
Bernard Destraz. bien préparer une course dans ces conditions malsai-

Voici pour l'aspect sportif des choses. Mais le nes», concluait-il.

Les finalistes
Cet avant-dernier acte des

régates olympiques, avec un
programme hybride comprenant
quelques demi-finales et des
repêchages, a été marqué avant
tout par les démonstrations du
Finlandais Pertti Karppinen et
des frères jumeaux est-alle-
mands Bernd et Joerg Landvoigt,
promis à une deuxième médaille
d'or en skiff pour le premier, en
deux sans barreur pour les
seconds.

Au total, treize nations seront
représentées dans les finales de
dimanche. Comme prévu, la
RDA et l'URSS ont qualifié leurs
huit bateaux. La Suisse, comme
l'Espagne, la Pologne et la
Suède, aura deux finalistes, ses
deux «quatre». La composition
des finales sera la suivante :

Quatre avec barreur: RDA,
URSS, Espagne, Pologne, Suisse,
Bulgarie.

Double seuil: RDA, URSS,
Grande-Bretagne, Yougoslavie,
Tchécoslovaquie, Pologne.

Deux sans barreur: RDA,
URSS, Suède, Grande-Bratagne,
Roumanie, Tchécoslovaquie.

Skiff: RDA, URSS, Grande-
Bretagne, Finlande, Tchécoslo-
vaquie, Suède.

Deux avec barreur: RDA,
URSS, Roumanie, Yougoslavie,
Bulgarie, Tchécoslovaquie.

Quatre sans barreur: RDA,
URSS, Suisse, Tchécoslovaquie,
Grande-Bretagne, Roumanie.

ECHOS
• LES ÉLOGES DU MILLIAR-
DAIRE. - Le milliardaire américain
Armand Hammer a été très impres-
sionné par l'organisation des J O de
Moscou, selon l'agence Tass. Le
président de T«Occident Petroleum
Company» a en effet expliqué: «f ' ai
visité le village olympique et j'ai
assisté aux compétitions. Tout est
très bien organisé. Je pense que les
organisateurs des Jeux de Los
Angeles devraient venir faire un tour
ici avant la f i n  des épreuves. »

• PÉNURIE D'UNIFORMES. -
Tout le personnel soviétique em-
ployé sur les lieux et dans les locaux
oylmpiques est en uniforme -
policiers en civil y compris (costume
de ville bleu clair et cravate rouge).
Seuls les chauffeurs de voitures et de
cars pour le transport des étrangers
n 'en ont pas eus. Il parait que le
comité organisateur (COJ O) man-
quait de fonds. Peut-être une retom-
bée du boycottage américain. Gran-
des causes, petits effets...

• OH... L'IMPIE. - L'Italien Lu-
ciano Giovanetti, vainqueur à la
fosse olympique, a fêté sa victoire,
devant des spectateurs médusés, en
jetant en Tair sa casquette et en la
déchiquetant d'un coup de fusil. «J 'y
tenais beaucoup, cela montre le prix
que j'attache à cette victoire», a-t-il
expliqué. Puis, facétieux: «J 'en ai
une en réserve, je l'utiliserai dans
quatre ans à Los Angeles.»

Double quatre : RDA, URSS,
Yougoslavie, France, Espagne,
Bulgarie.

Huit: RDA, URSS, Australie,
Grande-Bretagne, Tchécoslova-
quie, Bulgarie.

• DAMES. - Skiff , demi-finales
(au moins les deux premières de
chaque série en finale, il sera
décidé demain si quatre, cinq ou
six bateaux disputeront la fina-
le). 1" demi-finale: 1. Roumanie
(Sanda Toma) 3'43"63. 2. Gran-
de-Bretagne (Béry l Mitchell)
3'45"88. 3. Pologne (Beata Dzia-
dura) 3'49"06. 4. Irlande (Fran-
ces Cryan) 3'49"22. - 2° demi-
finale: 1. RDA (Martina Schrô-
ter) 3'42"97. 2. URSS (Antonina
Mackina) 3'43"68. 3. Bulgarie
(Rossitza Spassova ) 347 96. La
Hongrie (Mariann Ambrus) a
abandonné.
• MESSIEURS. - Derniers repê-
chages (les deux premiers en
finale, les autres en petite
finale). Quatre de couple, 1"
série: 1. France 5'59"54. 2. Espa-
Espagne 6'00"77. 3. Hollande
6'05"19. 4. Autriche 6'12"22. 5.
Pologne 6'16"69. -- V série: 1.
URSS 5'57"82. 2. Bulgarie
6'00"78. 3. Danemark 6'02"60. 4.
Brésil 6'11"96. 5. Cuba 6'25"64.
Qualifiés pour la finale: RDA ,
Yougoslavie, France, Espagne ,
URSS , Bulgarie.
• Huit. - 1™ série: Australie
5'45"04. 2. Grande-Bretagne
5'49"35. 3. Cuba 5'56"19. 4.
Hongrie 5'59"53. - 2' série: 1.

Tchécoslovaquie 5'44"80. 2. Bul-
garie 5'46"28. 3. Pologne 5'47"35.
Qualifiés pour la finale: URSS ,
RDA , Australie, Grande-Breta-
gne, Tchécoslovaquie, Bulgarie.
• Demi-finales (les trois pre-
miers en finale, les autres en
petite finale). Deux sans barreur,
1" demi-finale): 1. RDA (Land-
voigt/Landvoigt) 6'40"54. 2.
Grande-Bretagne (Carmichael/
Wiggin) 6'51"47. 3. Suède (Lar-
son/Wilgotson) 6'54"12. 4. Italie
(Valtorta/Baldacci) 7'00"79. ' 5.
Irlande (Gannon/R yan) 7'02"11.
6. Autriche (Auerbach/Linemayr)
7'04"87. - 2' demi-finale: 1.
URSS (Pimenoy/Pimenov)
6'52"11. 2. Roumanie (Postoiu/
Toma) 6'52"70. 3. Tchécoslova-
quie (Knapek/Vrastil) 6'56"70.
4. Danemark (Jessen/Christian-
sen) 6'56"95. 5. France (Roussel/
Lecointe) 7'10"26. 6. Australie
(Land/Bolt) 7*11"99.
• Skiff. - 1" demi-finale: 1.
RDA (Peter Kersten) 7'11"99. 2.
URSS (Vassili Jakucha) 7'15"14.
3. Grande-Bretagne (Hugh Ma-
theson) 7'21"05. 4. Hongrie (La-
jos Odor) 7'32"94. 5. Autriche
(Raimund Schmidt) 7'38"50. 6.
Brésil (Paulo César Dvorakow-
ski) 7'39"28. - 2' demi-finale: 1.
Finlande (Perrti Karppinen)
7'15"90. 2. Tchécoslovaquie
(Vladek Lacina) 7'18"66. 3.
Suède (Hans Svensson) 7'19"66.
4. Grèce (Konstantinos Konto-
mandlis) 7'23"15. 5. Suisse (Ber-
nard Destraz) 7'33"87. 6. Bul-
garie (Chavdar Radev) 7'34"21.
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Suisse - Koweit 32-14 (14-6)
Bien que n'ayant pas laisse,

cette fois non plus, l'impression
d'une équipe calme, sûre d'elle,
la formation helvétique de
handball a remporté sa première
victoire olympique. L'équipe du
Koweit, remplaçant le japon et
la Chine, qui ne participent pas
aux Jeux était vraiment trop
faible pour inquiéter les joueurs
de Kandija. Le résultat final de
33-14 est d'ailleurs un mini-
mum.

Et pourtant, jusqu'à la 12e mi-
nute, les Suisses furent menés
(3-4). Le coach national envoya
alors sur le terrain le capitaine
Zullig, qui remit de l'ordre
«dans la maison». La suite de la

Jusqu'à ces Jeux de Moscou,
l'Union soviétique n'avait pu enlever
la médaille d'or du penthathlon mo-
derne que par équipes, mais, chez
eux, les Soviétiques ont ajouté au ti-
tre par équipes la victoire indivi-
duelle, grâce à Anatoli Starostin
(21 ans), champion du monde ju-
niors 1978.

Avec 5568 points, Starostin a de-
vancé le Hongrois Tamas Szom-
bathley (55-02), qui avait occupé la
tête du classement après la 2' et la
3' journée. Le Soviétique Pavel Led-
nev a opéré un étonnant retour,

UEI__________H_H____I
La coupe de Galea

La France s'est qualifiée , à Vich y,
pour la finale de la coupe de Galea.
grâce à la victoire de son équi pe de
double face à l'Argentine , qui lui
permet de mener par 3-0.

Dans l'autre demi-finale , l'Espa-
gne mène par 2-1 face à l'URSS,
après que les Soviétiques aient rem-
porté le double en 5 sets.

L'Espagne s'est qualifiée pour la
finale en battant l'URSS 3-2. La for-
mation ibéri que rencontrera en fi-
nale , à partir d'aujourd'hui , la Fran-
ce qui a éliminé l'Argentine 5-0.

Tournoi de Washington
• WASHINGTON. - Tournoi  du
Grand Prix (175 000 dollars).
Simple m e s s i e u r s , 1" t o u r :
Pascal Portes (Fr) bat Terry Moor
(EU) 7-6, 6-4; Jimmy Connors (EU)
bat Tim Wilkinson (EU) 6-0, 7-5;
Eddie Dibbs (EU) bat Nick Saviano

a (EU) 6-0, 6-2; Gène Mayer (EU) bat
Emilio Montano (Mex) 6-3, 6-4 ; José
Higueras (Esp) bat Gabriel Urpi
(Esp) 6-2, 6-0; Dick Stockton (EU)
bat Hans Gildemeister (Chi) 6-0.
4-6, 6-3; Eliot Teltscher (EU) bat
Stanislav Birner (Tch) 6-3. 6-3; Jai-
me Fillol (Chi) bat Jimmy Arias (EU)
4-6, 6-3, 6-4; Sherwood Stewart
(EU) bat Jose-Luis Damiani (Uru)
3-6, 6-4, 6-2; Mark Edmonson (Aus)
bat Bill y Martin (EU) 6-7, 6-2, 6-1;
Rick Fagel (EU) bat Warren Maher
(Aus) 3-6, 6-3, 6-2; Zeljko Fra-
nulovic (You) bat Bruce Foxworth
(EU) 6-4, 3-6, 7-5. - 2' tour: Ricardo
Ycaza (E qu) bat Bruce Manson (EU)
6-4, 6-3.

rencontre ne fut plus qu'une fas-
tidieuse partie d'entraînement
pour les joueurs à croix blanche.
Le but fixé par Vinko Kandija
(«une victoire sur le score le
plus élevé possible pour repren-
dre confiance») était atteint.
Néanmoins, le Yougoslave
n'était pas content à la fin du
match, et il parlait comme s'il ne
croyait plus à son équipe.

Salle Dynamo. - 2000 specta-
teurs. - Arbitre : Rauchfuss /
Buchda (RDA),

Suisse: Lutz, Wickli , Maag
(2), R. Jehle (2), Brand (3), Zul-
lig (10/1), Schàr, Affolter (4/1),

après une opération du tendon
d'Achille: le quadruple champion du
monde, médaille de bronze à Mu-
nich en 1972 et second à Montréal
en 1976, maintenant âgé de 37 ans,
est monté sur la troisième marche du
podium.

Lors de la dernière épreuve, le
cross, le champion olympique de
Montréal, le Polonais Pyciak-Pe-
ciak , est remonté au classement, de
la 13e à la 6' place. Par équipes, der-
rière l'URSS, la Hongrie a remporté
la médaille d'argent, devant la Suè-
de. Le classement:

La coupe Certina à Genève
Le dernier joueur suisse en lice à

la coupe Certina, Renato Schmitz , a
été éliminé en quart de finale par
l'Allemand Peter Spang 6-3 6-4.
Dans le tournoi féminin organisé
parallèlement sur les courts du Dri-
zia-Miremont , une surprise a été
enregistrée avec la défaite de Monica
Simmen (numéro 6 helvétique)
devant sa compatriote Regina Just
(N" 10) lors des huitièmes de finale ,
6-2, 6-3.

• Simple messieurs, huitièmes de
finale: Zoltan Kuharszk y (Hon) bat
L. Levai (You) 6-3 7-5; F. Csepai
(Hon) bat Wayne Pascoe (Aus) 6-4,
6-4. - Quarts de finale: Peter Spang
(RFA) bat Renato Schmitz (S) 6-3,
6-4; Michaele Myburg (AS) bat
Frank Puncec (AS) 6-2, 4-6, 6-3.

• Simple dames, huitièmes de fi-
nale: V. Giussani (Arg) bat K. Ae-
berhard (S) 6-3, 6-0; A.-M. Ruegg
(S) bat S. Villaverde (Arg) 2-6, 6-1,
6-1; C. Pasquale (S) bat M. Berla (S)
6-2, 6-3; R. Just (S) bat M. Simmen
(S) 6-2, 6-3; V. Segal (Arg) bat C.
Benzon (Aus) 6-1, 6-4; B. Remilton
(Aus) bat N. Christ (S) 6-0, 6-0; A.
von Planta (S) bat P. Frey (S) 6-1,
3-6, 6-4.

• RICHMOND. - Tournoi féminin
(100 000 dollars). Simple dames,
2' tour: Martina Navratilova (apa-
tride) bat Joanne Russell (EU) 6-3,
6-4; Pam Shriver (EU) bat Rosie Ca-
sais (EU) 7-6, 6-1; Rosalynn Fair-
bank (AS) bat Terry Holladay (EU)
6-4, 3-6, 6-3; Barbara Potter (EU)
bat Yvonne Vermaak (AS) 6-3, 6-4.

Muller (3), Huber (3), P. Jehle
(2), Weber (3/1).

• Groupe A (salle Sokolniki): Hon-
grie - Espagne 20-17 (8-10) ; Pologne
- Danemark 26-12 (9-5); RDA -
Cuba 27-20 (13-10). - Classement:
1. Pologne 3 matches / 5 points
(80-51); 2. RDA 3/5 (62-51); 3. Hon-
grie 3/4 (54-51); 4. Danemark 3/2
(61-64); 5. Espagne 3/2 (54-60); 6.
Cuba 3/0 (57-91).
• Groupe B (salle Dynamo): Suisse
- Koweit 32-14 (14-6); URSS - Al-
gérie 33-10 (18-4) ; Yougoslavie -
Roumanie 32-21 (12-9). - Clas-
sement: 1. URSS 3/6 (93-36); 2.
Yougoslavie 3/6 (71-60); 3. Rou-
manie 3/4 (79-53); 4. Suisse 3/2
(68-62); 5. Algérie 3/0 (46-81); 6.
Koweit 3/0 (37-102).

• CROSS. - 1. Robert Nig htingale
(GB) 1240 points ; 2. Pier Paolo Cris-
tofori (It) 1234; 3. Jan Olesinki (Pol)
1225.
• Classement final:G. Anatoli Sta-
rostin (URSS) 5568; 2. Tamas Szom-
bathel y (Hon) 5502; 3. Pavel Lednev
(URSS) 5382; 4. Svante Rasmuson
(Su) 5373; 5. Tibor Maracsko (Hon)
5279; 6. Janusz Pyciak-Peciak (Pol)
5268; 7. Lennart Pettersson (Su)
5243; 8. Milan Kadlec (Tch) 5229; 9.
George Horvath (Su) 5229; 10. Heik-
ki Hulkkonen (Fin) 5227.
• Par équipes: 1. URSS 16126; 2.1
Hongrie 15912; 3. Suède 15845.

Coupe Helvétie à Leysin

D'excellente qualité...
Par un temps idéal, les matches de

finales de la coupe Helvétie ont dé-
buté hier à Leysin. Au vu des demi-
finales, il apparaît que les équipes
d'Allemagne et de Suède vont se re-
trouver en finale. U est regrettable
que les jeunes Roumaines aient dû
commencer à jouer immédiatement
après le long voyage qui les ont ame-
nées de Bucarest à Cointrin après
une escale à Kloten à 9 h. 30 le ma-
tin. Dans ces conditions, elles ne pu-
rent lutter à armes égales avec la
forte équipe allemande et ne peu-
vent plus prétendre qu'à une y  ou 4e

place. Toutes les rencontres ont of-
fert un tennis d'excellente qualité.
On est étonné de la force et de la
résistance de ces jeunes filles.

Les matches d'aujourd'hui repren-
dront à 9 heures.

Hug.

RÉSULTATS DES DEMI-FINALES

Suède - France 4-1. - Carinander-
holm (Su) bat Pascale Paradis (Fr)
3-6, 7-6, 6-2 ; Helena Olsson (Su) bat
Isabelle Vernhes (Fr) 6-3, 1-6, 6-1;
Laurence Battut (Fr) bat Karin
Schultz (Su) 6-3, 6-0; N y Nillsson
(Su) bat Isabelle Crudo (Fr) 6-2,
4-6, 8-6; Olsson - Schultz battent
Battut - Vernhes 6-4, 6-0.

Football: la Suisse sans les
Pour son camp d'entraînement

du 4 au 6 août à Vouvry, en
Valais, l'équipe suisse ne com-
prendra pas les internationaux
récemment transférés à l'étran-
ger (Barberis , Botteron et Ponte), Voici les seize joueurs convo-
ni Andrey, qui ne sait pas encore qués:
dans quel club il jouera la saison
prochaine. On note en revanche Gardiens: Roger Berbig
le rappel de Berbig et de Schei- (Grasshopper), Erich Burgener
wiler. Dans le cadre de ce stage (Lausanne), Karl Engel (NE Xa-

Le HC Sierre informe...
• PROGRAMME

D'ENTRAINEMENT
AVANT CHAMPIONNAT

Jusqu'au 8 août 1980: entraî-
nements physiques sous la direc-
tion de Denis Métrailler (trois
fois par semaine).

Dès le lundi 11 août: début
des séances sur glace dirigées
par Jacques Lemaire (quatre fois
par semaine).

• MATCHES AMICAUX
ET TOURNOIS

Samedi 23 août 1980: à
17 h. 45: Sierre-Zoug.

Vendredi 29 août et samedi
30 août: coupe du soleil , tournoi
Sir Wiliiam 's avec le vendredi :
18.00 Bienne - Langnau
21.00 Sierre - Lausanne

Le samedi:
17.30 finale des perdants
21.00 finale des gagnants

Mardi 9 septembre: à 20 heu-
res: Sierre - Sion.

Samedi 13 septembre: à
17 h. 45: Sierre - Ambri.

Mardi 16 septembre: à 20 heu-
res: Sierre - anciens Canadiens
de Montréal.

Vendredi 19 et samedi 20 sep-
tembre: partici pation à la Tiger
Cup à Langnau (Langnau , Zoug,
Dynamo, Berlin et Sierre).

Du 31 août au 7 septembre:
camp d'entraînement à Leysin.

Samedi 27 septembre: début
du championnat (La Chaux-de-
Fonds à l'extérieur).

• JOUEUR CANADIEN
DE RÉSERVE...

Le HC Sierre a licencié un leure performance mondiale dc
troisième Canadien pour la pro- tous les temps).

SKI-CLUB ANZÈRE-AYENT

Groupement OJ juniors
Cours d'été 1980 Plaine-Morte

Vu le succès du cours d'été
1979, notre club vous propose le
même programme.

Date: du lundi 4 août au sa-
medi 9 août 1980.

Lieu: glacier de la Plaine-
Morte, Crans-Montana.

Prix: cours de ski , remontées
mécaniques , piscine et transport
80 francs par participant payables
à l'entrée du cours.

Dîner: pique-nique.
Matériel: équipement de ski

complet , lunettes de soleil , crème
protectrice, équipement de gym-
nastique, pantoufles de gym , ca-
leçons de bain.

Inscriptions: jusqu 'au samedi
28 juillet auprès d'Alain Gollut ,
tél.: 38 28 82 (heures de bureau),
Gustave Dussex: 38 14 76.

Départs: Anzère devant la
poste à 7 h. 15. - Saint-Romain

Dimanche, la 3e course de côte
entre Sion et Savièse

Les dimanches de juillet se Chippis - Chalais - Grône - ainsi que le Français Massard.
suivent, tout comme les tradi- Chandoline - pont d'Aproz - Du côté des amateurs, ils sont

. tionnelles courses de côte. En Riddes - viaduc de Saxon - Sail- nombreux à briguer une place
effet, après Sion - Vercorin rem- |0n - Leytron - Chamoson - Ar- d'honneur, mais n'interviendront
porté par le junior Imboden de don - Pont-de-la-Morge - Châ- pas pour la victoire du jour.
Langenthal, celle de Sierre - troz - Montorge - Saint-Germain,
Loye, qui fut l'apanage du Bien- arrivée près du stade. Compte Donc, on va au-devant d'une
nois Schneiter, Sion - Savièse, tenu de ce parcours, on relèvera épreuve fort intéressante, di-
sacrera peut-être un troisième les côtes de Corin - Chamoson et manche, sur les routes valaisan-
larron? La course du Cyclophile Châtroz - Montorge, qui de- nes.
sédunois sera la plus longue avec vTaient, à notre avis, être déter-
un parcours de 100 km. Le minantes pour désigner le vain- • CHAAM (Ho). - Course pour
départ sera donné à Sion (pati- queurdu jour. professionnels sur 120 km: 1. Jan
noire), à 8 heures, puis le peloton, Raas (Ho) 2 h. 43'46; 2. Léo Van
environ une centaine de cou- Du côté des participants, on Vliet (Ho) à 30"; 3. Piet Van
reurs amateurs et seniors, pren- compte 117 inscrits, dont 16 éli- Katwijk (Ho); 4. Bert Ooster-
dra la route sur Ardon - Saint- tes. Parmi eux, quelques noms bosch (Ho); 5.Jacques Verbrug-
Pierre-de-Clages - Riddes - pont de favoris, on citera Hekimi, ge (Be) ; 6. Johan Van de Velde
d'Aproz - Chandoline - rives du Burhhod, Bârtschi (le vainqueur (Ho). Puis: 12. Joop Zoetemelk
Rhône - Saint-Léonard - Gran- de l'omnium de Sierre), Schnei- (Ho), tous même temps que Van
aes - nilnn - Corin - Sierre - ter tvainaueur de Sierre-Love). Vliet.

L. 

d'entraînement , l'équipe helvé-
tique disputera un match contre
le Lausanne-Sports le 5 août à
Monthey (19 heures).

chaîne saison , en la personne de
Luc Piché (24 ans). Celui-ci
disputera le prochain cham-
pionnat dans son pays. Cepen-
dant , pour le cas où Jacques Le-
maire ou Norm Dubé ne pour-
raient plus évoluer au sein de la
formation valaisanne pour cause
de blessure; Luc Piché serait ap-
pelé à pallier une possible défec-
tion sans avoir à satisfa ire aux
formalités administratives.

HC Sierre
Le responsable des relations

publiques: Roger Epiney

NATATION

Le Canada vainqueur
de la RFA

A Toronto, le Canada a rem-
porté par 185-153 le match inter-
national qui l'opposait à la RFA.
La meilleure performance a été
enregistrée au 100 m papillon ,
gagné par le jeune Allemand
Michael Gross (Ofxenbach) en
54"69, un temps qui lui aurait
valu ie titre olymp ique à Mos-
cou. Le champion olymp ique du
100 m papillon , le Suédois Par
Arvidsson , avait en effet été cré-
dité de 54"92. La progression de
Gross a été particulièrement
rapide. A fin 1979, son record
personnel sur la distance était de
58"34. Autres performances re-
marquables: les 3'46"18 de la
RFA au relais quatre nages (à 19
centièmes du record d'Europe de
l'URSS) et les 4'22"90 du Cana-
dien Alex Baumann au 400 m
quatre nages (troisième meil-

devant la Coop à 7 h. 25. - Bo-
tyre, poste et Végé, à 7 h. 30.

Pour clore le cours, les parents
des participants sont invités à
une petite collation à «La Placet-
te» à partir de 17 heures le sa-
medi 9 août. Soyez nombreux.

Dans l'attente de vos nouvel-
les, nous vous présentons, chers
participants et chers parents nos
salutations sportives.

La commission OJ et juniors

Sortie d'été
La traditionnelle sortie d'été a

été fixée au 31 août 1980. Elle
aura lieu à PEggishorn-glacier
d'Aletsch. Pour de plus amp les
informations , veuillez prendre
connaissance du communi qué
que le ski-club fera paraître dans
le Nouvelliste du 22 août.

«étrangers»
max). - Défenseurs: Lucio Bizzi-
ni , Gérald Coutaz (Servette),
Heinz Ludi (Zurich), Jôrg Stoh-
ler (Bâle), Roger Wehrli (Grass-
hopper) , Gianp ietro Zappa (Zu-
rich). - Demis et avants: Jean
Paul Brigger (Sion), Heinz Her-
mann (Grasshopper), Ern i Mais-
sen (Bâle), Hansjorg Pfister
(Grasshopper) , Marc Schnyder
(Servette), Claudio Sulser
(Grasshopper), Fredy Scheiwiler
(Saint-Gall).

Sélection pour le match d'en-
traînement des «moins de 21
ans» cpntre NE Xamax le mer-
cred i 6 août à La Maladière
(18 h. 30):

Gardiens: Roberto Bôckli
(Saint-Gall), Urs Zurbuchen
(Zurich). - Défenseurs: Guy
Dutoit (Servette), Alain Geiger
(Sion), Winfried Kurz (Zurich).
Rolf Lauper (Grasshopper),
Martin Weber (Young Boys). -
Demis et avants: André Egli
(Grasshopper), René Erlachner
(Nordstern), Marcel Koller
(Grasshopper), Roger Kundert
(Zurich), Christian Matthey (Ser-
vette), Yves Mauron (Lausanne).
Philippe Perret (NE Xamax),
Christophe Saunier (Sion),
Hanspeter Zwicker (Zurich).

Le gardien Mellacina et le dé-
fenseur Stéphane Forestier joue-
ront avec NE Xamax.

• Match amical: Kalmar FF
(Su) - FC Kaiserslautern 1-1.

• Maradona reste en Argentine.
Le jeune Argentin Diego Mara-
dona (19 ans), auquel le FC Bar-
celone a renoncé, reste dans son
club de Boca Junior Buenos Ai-
res. Maradona a signé un contra t
de deux ans.

• Un Danois à Nantes. - Le
club français de 1" division du
FC Nantes a engagé le Danois
Henrik Agerbeck , qui évoluait à
Herta Berlin.

• Championnat de France de 1"
division (1" journée) : Nîmes -
Nantes 2-3; Sochaux - Lens 1-2;
Bordeaux - Saint-Etienne 3-0;
Nancy - Monaco 2-3; Lille -
Strasbourg 3-0; Angers - Paris
Saint-Germain 1-1; Lyon - Va-
lenciennes 1-1; Nice - Metz 0-0;
Tours - Laval 3-2; Bastia -
Auxerre 2-0 (match joué à Tou-
lon).

26-27 juillet
Tournois intesociétés
du FC Lens

C'est ce week-end que se dispu-
tera - au stade du Christ-Roi le
tournoi du FC Lens, compétition ré-
servée aux sociétés locales.

Seize équipes de six joueurs ,
réparties en quatre groupes , s'affron-
teront samedi dès 15 heures et di-
manche dès 10 heures. Les finales
auront lieu dimanche à partir de
15 heures.

Outre le tournoi , un concours
individuel au tir des penalties est
organisé avec finale dimanche à
14 h. 30.

I IWU l%IIIJ
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Le FC Fully inaugure
son nouveau terrain

C'est durant ce week-end que le
FC Full y inaugure son nouveau te-
rain de football. Un programme sur
trois jours a été mis sur pied avec
plusieurs matches de la grande fa-
mille des Fulliérains. La rencontre
officielle de dimanche mettra aux
prises La Chaux-de-Fonds et Ley-
tron alors qu 'un match féminin in-
ternational sera disputé en lever de
rideau après la bénédiction. Nous
donnons ci-après quelques extraits
de l'évolution du club de Full y!

En 1938, le FC Full y partici pait à
son premier championnat. Pour un
coup d'essai , ce fut presque un
coup de maître , puisqu 'en fin de
saison, il était finaliste de 4' ligue.
Toutefois , il faudra attendre 1942
pour le voir se hisser en 3' ligue ,
après un match épique contre Mar-
tigny? "

En 1939-1940 fut créée la pre-
mière équipe de juniors. Elle fut dé-
doublée en 1947.

En 1953, une deuxième équi pe
d'actifs est inscrite en championnat.
L'équi pe de juniors A devient cham-

Juniors C inter. - Nos photos: (à gauche) debout: Ph. Granges, entraîneur: A. Dorsaz, C. Boson, G. Dorsaz L
Dorsaz, A. Léger, C. Wittwer, B. Carron, G. Dorsaz , coach. A genoux: L. Granges, P.-A. Levrand , N. Maret , J
Levrand, A. Carron, O. Carron, Em. Carron. Juniors E III. - (à droite) debout: S. Carron, F. Roduit , F. Buchard , F
Ançay, L.-C. Varone, F. Bruchez, F. Widmer. A genoux: X.  Dorsaz, S. Perraudin, P.-A. Varone, G. Arlettaz , N
Roduit, Y. Roduit , R. Bérard, J . -B. Crettenand.

pion valaisan en 1954. 1959 sera une
année faste pour le club qui accède
enfin à la 2l ligue. Cette même année
apparaît une équi pe de juniors C,
qui remporte d'emblée le titre va-
laisan.

A la Toussaint 1962, «la une» se
rend à La Chaux-de-Fonds pour y
disputer un match de coupe suisse.
Contre ce grand de la li gue A, elle ne
succombe que par 5 à 1.

L'année suivante , les juniors B
sont promus en interrégionaux.

En 1964, c'est la chute en 3' ligue.
Mais, pour marquer son 30l anni-
versaire, le FC Fully retrouve sa
place en 2" li gue, après avoir battu
Viège en finale de promotion (2-0).

Pour repartir en championnat ,
sept juniors sont incorporés à la
première équipe.

Trois ans plus tard , nouveau
faux pas: la chute est vertig ineuse
puisqu 'elle frise la 4' ligue. Heu-
reusement , un redressement s'opère ;
la 2' ligue est réintégrée en 1971.

En 1973, naît l'équipe des juniors
D.

En 1977, les C sont promus dans

le groupe des interrégionaux.
En 1978 apparaissent les deux

extrêmes du club , les juniors C et les
vétérans. Cette année, les E 1 ont
obtenu le titre de vice-champion
valaisan. Au départ , en 1935, le FC
Fully comptait une équipe formée en
grande partie d'apports extérieurs.

Aujourd'hui , douze équipes , soit
plus de cent septante joueurs, se
réjouissent de fouler la nouvelle pe-
louse. Avec de pareils effectifs , le
club pour voir l'avenir sans trop de
soucis.

R.C.
Programme
Vendredi 25 juillet 1980
16 h 00 Matches de juniors E, D
18 h 45 Vétérans La Combe-Fully
Samedi 26 juillet 1980
8 h 00 Début tournoi populaire

25 équipes
14 h 00 Tournoi populaire :

demi-finales
14 h 45 Juniors C Saillon-Full y
16 h 00 Tournoi populaire :

finale VA' place
16 h 30 Juniors A Saint-Maurice-

Fully

18 h 00 Tournoi populaire :
- finale 1"-2l place

18 h 45 Actifs Bagnes 1 - Full y 1

Dimanche 27 juillet 1980
8 h 30 Saillon 2 - Fully 2

10 h 00 FC Helvétia Neuchâtel -
Fully 2

12 h 30 Vin d'honneur, salle de
gymnastique

13 h 30 Cortège
14 h 15 Bienvenue,

souhaits de M. Albert Pas-
quali , président du FC Ful-
ly. Bénédiction par le
curé Jacques Antonin. Al-
locution de M. Clovis Ro-
duit , président de Fully.

15 h 00 Match international
féminin :
Sélection suisse - sélection
val d'Aoste
Coup d'envoi par Martial
Donnet.
Ballon du match offert par
Albert Pasquali

16 h 30 La Chaux-de-Fonds - Ley-
tron
Coup d'envoi par Lise-
Mari e Morerod
Ballon du match offert par
Hervé Bender

17 h 15 Distribution des prix du
concours d'affiches

18 h 15 Fin.

Bjorn Borg et Manana
se sont maries..: !

B/ orn Borg et Mariana Simionescu se sont mariés jeudi matin à
Bucarest. La cérémonie civile a eu lieu à la mairie du premier secteur
de la capitale roumaine.

Mariana Simionescu avait pour témoins l'ancien international de
football Radu Nenweiler et son épouse, une ancienne championne de
tennis de Bucarest. Quant à Borg, il avait fait appel à des proches de
sa ville natale de Sodertalje , près de Stockholm.

A leur sortie, alors que le soleil venait de faire son apparition, le
couple a descendu le grand escalier de la mairie sous une haie de
raquettes, tenue par une trentaine de jeunes élèves de l'école de tennis
de Bucarest. Au bas de l'escalier, p lusieurs dizaines de photographes
ont assailli les jeunes mariés qui, au milieu de bousculades, ont mis
p lusieurs minutes pour gagner leur voiture, tandis qu 'un peu p lus loin
des milliers de spectateurs app laudissaient. La cérémonie relig ieuse est
prévue dans un monastère du XIX '  siècle, situé à une trentaine de
kilomètres de Bucarest.



Ici, le Champérolain-Montheysan Léon Défago lors d'une escalade
du sommet de la Cathédrale de la chaîne des Dents-du-Midi.

Euphrosine Machoud : 100 ans d'une vie bien remplie
LOURTIER (berg). - Comme nos Pays, les Fifres et tambours de
colonnes s'en étaient fait l'écho hier , Lourtier et la Société de chant de
Lourtier vient de fêter la première Lourtier. Plusieurs représentants des
centenaire de son histoire . Il s'agit autorités civiles et religieuses
de Mme Euphrosine Machoud dont s'étaient également dép lacés pour
l'anniversaire plus que remarquable apporter à Euphrosine leurs vœux et
a suscité l' enthousiasme de toute la félicitations: M. Guy Genoud , con-
population du village; celle-ci lui seiiler d'Etat , lui a remis Je fauteuil
avait d'ailleurs préparé une récep- au nom du Gouvernement valaisan;
tion sympathi que et très animée. On M. Willy Ferrez , président de la
a noté la présence de groupes folklo- commune, lui a fait part de la joie
tiques de la région: la fanfare La des Bagnard s d'avoir encore parmi
Concordia du Châble, Le Vieux- eux un témoin d'un passé qui a fait

ine Machoud, entourée de fillettes
ant la vieillesse.

LES JOIES DE L'ESCALADE
EN MONTAGNE
CHAMPÉRY (cg). - L'école d'alpi-
nisme de la station des hauts du val
d'Illiez est appréciée des nombreux
hôtes qui bénéficient de l'enseigne-
ment donné par des guides chevron-
nés, placés sous la houlette des Fer-
nand Berthoud, Pochon et autres
Avanthay et consorts.

Chaque semaine, le cours com-
prend des marches d'approche et de
petites escalades pour les non-initiés
alors que les participants qui con-
naissent quelque peu la montagne
reçoivent un enseignement plus ap-
profondi.

Cette semaine, deux classes sont
stationnées à la cabane de Susanfe
dont le gardiennage est assuré par le
guide Fernand Berthoud et son
épouse. Les participants au cours
ont fait plusieurs ascensions dont la
Tour-Salière et les sommets environ-

DIMANCHE À CHAMPÉRY
La Fête du mouton

Dimanche 27 juillet aura lieq à
Champéry la traditionnelle fête du
mouton , fête villageoise organisée
par l'office du tourisme de Champé-
ry-Planachaux.

Programme:
Samedi

- dès 20 heures : concert de la
fanfare L'Echo de la montagne de
Champéry ;
- animations, stands.

Enfants d'ici, enfants d'ailleurs, _ -̂_**_^ .k _._£_%>*__*_* -î  i'A..**_-_
enfants du monde Cette présence de II autre
Un engouement côté de la vallée...
QUI HO Cl Oil DaS TcllElIll* Sui,e de la Première page était tombé avec son avion : défaut~ m m~ ________________________ de conception. Pour le savoir, il

avait fallu l'écrasement de su maclii-
VERBIER. - Après le brillant sition est fixé à 10 francs. Ce billet f ront fendu , barré par une cica - ne dans une forêt. Fracture du crâne,
vernissage du 12 juillet , rehaussé par donne le droit de circuler toute la <nce p rofonde, au sourire de trois mois dans le coma, séquelles
la présence de M. Georges-André journée sur les . télécabines de bmté un eu tf iste un eu dé_ graves dont on l'envoya se remettre
Chevalïaz, président de la Con- Verbier et de La Tzoumaz à Sa- £ ' . uomme dans cette station d'altitude, là en
fédération , l'exposition de Savo- voleyres. Téléverbier abandonne ce * • r 

nnil ,, -t nn. A., ' face , sous le contrôle d'excellents
leyres a connu une fréquentation montant à l'exposition. Ainsi, cha- a qui on ne pouvait pas donner 

médccins
réjouissante. Durant la première se- que fois qu'un visiteur se rend à d 'âge, émergeait invinciblement En cours de traitement se sentant
maine, il a été vendu 89 peinturètfet̂ rS8voiëyres, il permet au projet «Un de cette vingtaine de pension- mieux, il a voulu s '« expertiser >. , en
tapisseries et 181 objets d'art afri- arbre, un enfant» de planter un naires ; il était marqué à la fa -  partant avant le jour faire Tas 'cen-
cain. Les amateurs ont pu emporter
la plupart des œuvres achetées car
l'exposition dispose de grandes
réserves. En outre, il arrivera à Sa-
voleyres ces jours i prochains de
nouvelles toiles et un lot important
d'objets d'art africain en particulier
des figurines, des totems, des portes
Bamoun et quelques cavaliers Tikar.
Ainsi, l'exposition est en quelque
sorte renouvelée chaque jour.

Savoleyres sur Verbier et sur La
Tzoumaz est atteinte en dix minutes
environ à parti r des Mayens-de-
Riddes ou de Verbier par de
confortables télécabines. Le prix du
billet, y compris l'entrée à l'expo-

Une œuvre du peintre yougosla ve Dominko qui « colle » f o rt bien au
thème «Enfants  d 'ici, enfant d 'ailleurs, enfants du monde.

la grandeur de la vallée et, par
l'intermédiare de deux nonagénai-
res, lui a offe rt une channe; le
conseil communal , in corpore , a
également assisté à la manifestation
ainsi que les curés Fellay de, Verbier
et Roduit du Châble. Eup hrosine
Machoud étant la grand-tante de ce
dernier , c'est avec précision , chaleur
et humour qu 'il a su parler de sa vie.

Nous reprenons ici quel ques passa-
ges de ce discours très apprécié par

ce jour-là» . Enfin , il a apporté Martigny ans Est.ce que vous pouvez m <at.
quelques anecdotes qui situent bien tendre ?...
le personnage et son tempérament ; Exceptionnellement... par respect pour elle el son vieux
en voici un exemple: « La semaine „Àrt _ ,_ _,„ , _ père, il va rarement la rencontrer ;
passée, alors que je lui parlais de ses MARTIGNY. - Ce soir, vendredi M écf i t  rarement . „ EUe sail que
cent ans, elle me disait: «J' ai cent 25 pilet, exceptionnellemen t, le j'attends... je sais qu 'elle attend... en-
ans, c'est vrai , mais c'est tout ce que musée de la Fondation Léonard- corg um amée [us ,me m _
j'ai , c'est ma richesse! D'ailleurs , Gianadda ouvrira ses portes de 20 née >t
ajoutait-elle, ce qui ne vaut rien dure heures à 21 h. 30. ¦ 

Bamaud était redevenu journalis-
toujours trop longtemps»; ou enco- A 20 h. 30, les visiteurs pourront te-reporter il était décidé à écrire
re: «c'est drôle que j'arrive à cent suivre la projection d'un film dont pour son journ al un pap ier sur « Tin-
ans, parce que je n'ai rien fait pour I acteur principal n est autre que famie >: dgs serments d'outre-tombe,

issante de la prime ça, je n 'ai pas cherché à m'économi- Paul Klee. Une heureuse soirée en
r\t . _,— norcna/.fî,ia ^nn  ̂I f—V. M1..1. r~, .. U .. _.. ..irnoio l f̂ ser.» (Aïo v̂iiri, ww_v . \^n. i-*

nant le plateau de Susanfe et celui
de Salanfe.

Ces cours ont débuté, il y a quatre
semaines, et se poursuivront jusqu'à
fin août avec, chaque semaine, deux
classes composées chacune de cinq à
six participants. Les cours sont
suivis autant par des adultes que par
de jeunes garçons ou filles, ce qui
revient à dire que cette école d'alpi-
nisme de Champéry à conquis ses
lettres de noblesse.

Avec les beaux jours qui semblent
revenir, les élèves des guides cham-
pérolains auront la joie de vivre des
instants d'intense émotion lorsqu'ils
auront l'occasion d'escalader, au
lever du soleil, par exemple, un des
sommets des Dents-du-Midi ou de
participer au coucher du soleil entre
deux sommets. L'école d'alpinisme
de Champéry est aujourd'hui un des
fleurons du tourisme de la station.

Dimanche

- dès 10 heures: début de la fête
- jeux , concours.
- 19 heures: tirage du concours et
remise des prix concernant les jeux
- toute la journée sera animée par
l'orchestre le duo Les Zoccolette.

Venez nombreux à Champéry.

Office du tourisme Sur le plateau de Barmaz les cours d'escalades se donnent dans des
Champéry parois de rochers permettant toutes les possibilités. Photos NF

arbre dans le Sahel sénégalais pour
lutter contre la désertification.

L'exposition est ouverte au public
tous les jours de 10 heures à midi el
de 13 heures à 17 heures, jusqu 'au
10 août. Elle sera vraisemblablement
prolongée jusqu 'à fin août.

Les horaires des télécabines sont
les suivants:

Verbier - Savoleyres - retour: 8 h.
- 9 h., 10 h., 11 h., 12 h., 14 h.,
15 h., 16 h., 17 h.

Mayens-de-Riddes - Savoleyres -
retour: 8 h. 30, 9 h. 30, 10 h. 30,
11 h. 30, 12 h., 13 h. 30, 14 h. 30,
15 h. 30, 16 h. 30, 17 h.

les trois cents personnes reunies
autour de la centenaire. Le chanoine
Roduit a d'abord situé Eup hrosine
dans l'arbre généalogique des Fel-
lay : «Petite-fille de Frédéric Fellay,
frère de Martin Fellay qui a donné
son nom à cette branche des Fellay,
la Martenaille, Eup hrosine est la
neuvième enfant de Maurice-Fabien
Fellay et Marie-Marguerite Bessard ,
de Lourtier». 11 a ensuite évoqué à
grands traits sa vie: «Tante Euphro-
sine s'est mariée le 4 mai 1908 à
Alphonse Machoud , né le 22 août
1871 et décédé le 28 décembre 1946
(...). De son mariage naquit une
seule fille , Elise, qui épousera Emile
Luy, décédé récemment. Sa fille
étant longtemps gravement malade ,
c'est elle qui accompagna ses petits-
enfants sur les chemins de la vie: car
Elise, sa fille , eut cinq filles et deux
garçons. Tous habitent Lourtier ,
sauf un garçon qui s'est aventuré
dans les PTT. Ses petits-enfants
étaht mariés , tante Euphrosine a dix-
huit arrière-petits-enfants. Parmi les
événements qui auront marqué son
existence, l'incendie de 1929 du
village de Lourtier n 'aura pas été des
moindres car la famille a tout perdu

ce ; c 'est l'attrait de ces marques
qui aimanta les pas de Bamaud ,
le surlendemain de son arrivée ;
il demanda au personnage de
l'accepter à sa table pour le
café. Ils se présentèrent. Suivit
une brève conversation :

- Vous , êtes journaliste, Mon-
sieur .'... j ' espère que vous êtes ici en
vacances... !

- En vacances tellement complè-
tes qu 'elles doivent être totales,
répondit Bamaud.
- Alors bon !
- Vous venez depuis longtemps en

séjour ici demanda Guy ?
- C'est la neuvième année consé-

cutive !
A cause de sa manière de répon-

dre, de son soupir, des traits qui se
marquèrent sur son visage, Bamaud
pensa tout de suite qu 'il y avait, une
dizaine d'années en arrière, sur la
route de ce monsieur, une sorte de
borne militaire à partir de laquelle
tout était compté ; un point cardinal
du temps, un pivot...

Deux jours plus tard , Bamaud ,
sollicité de l'accompagner, fit  avec
ce couple sa promenade habituelle
du soir. Ils allèrent jusqu 'à Torée du
petit bois de pins, d'où la vue plonge
sur la vallée. Assis sur le tronc qu 'il
y a là, Perceval Daveneyres tenait
ses yeux collés aux oculaires de ju-
melles montées sur un trépied : des
jumelles sans doute à très fort gros-
sissement. Il regardait l 'autre ver-
sant, un seul point de l 'autre versant.
Et le lendemin soir, malgré la pluie,
dans un même crépuscule déjà avan-
cé, Daveneyres était là, ses jumelles
braquées dans la même direction...

A force de prendre ensemble leur
café , ces deux messieurs quittèrent
progressivement leur personnage de
vacances en pension, redevinren t
eux-mêmes ; et Daveneyres, comme
par mégarde, raconta ce qui s 'était
passé ; confidences désormais spon-
tanées, sortes de pages d'autobiogra-
phie.

Pilote d'essai chez Haelmerson, il

sion du mont Talma qui domine le
village. Assailli par un de ces verti-
ges dont il se croyait délivré, il a
glissé sur l 'herbe sèche, puis roulé
jusqu 'au bas de la pente. Revenant à
lui tant bien que mal, il crut à une
rép étition de son accident d'avion,
attendit les secours immédiats qu 'on
garantit aux p ilotes af frontés  à tant
de risques. Il ne vint pas de secours.

Sans se souvenir comment il y
était arrivé, Daveneyres se réveilla

dans un lit, dans un chalet. Il était ,
parait-il , neuf heures du matin. Une
femme, jeune encore, était à son che-
vet et renouvelait des compresses
d'arnica sur son front. Ils parlèrent
ensemble. Quand il résuma cette
conversation pour Bamaud , il le fi l
avec une extrême discrétion : « Il
avait suffi de cette petite journée
pour qu 'elle et moi pensions que cet-
te rencontre tenait du miracle ; nous
sortions en quelque sorte d 'une espè-
ce d'au-delà du temps... comme si
notre amour avait existé de toute
éternité... comme s 'il était inscrit de
manière indélébile dans nos person-
nes...»

« Elle est venue me voir au sana-
torium. Nous avons continué à nous
dévoiler réciproquement tout ce qui
nous animait ; j'étais avec elle dans
le grand hall... je portais ma robe de
chambre. En s 'en allant , elle me ten-
dit une enveloppe... : « f e  vous serai
fidèle jusqu 'à mon dernier souf f le ,
comme vous le serez... l'attendrai
comme vous attendrez, n 'est-ce
pas ? » Suivait le récit du sennent
que, dans un accès de jalousie ab-
surde, son mari lui avait extorqué
peu avant sa mort accidentelle :
« Tu n 'épouseras jamais quelqu 'un
d'autre, même si je meurs .'... Dis ! :
je le jure ! » J 'ai juré par faiblesse ,
pas par amour... j'étais comme terro-
risée !... Mais il parait qu 'une pro-
messe comme ça, imposée sous me-
nace, devient caduaue ap rès dix



F.C. Saint-Gingolph - Inauguration du terrain de football Samedi 26 juillet Dimanche 27 juillet
w j  ., .. , ... . Vevey 18.40 Place du Marché ., „, ', , .„. Stade de l'Herbette
Vendredi 25 juillet Tour-de-Peilz 1S.45 Station Agip des 14 h. (suisse), stade de l'Herbette m* ™ __ .¦t Clarens 18 50 Bâtiment SRE 10 h. 30 Réception officielle
dès 20 h 30 (suisse) Montreux 1&\55 Place du Marché dès 20 h. 30 (suisse), place de la Gare (suisse)
Place de la Gare Territet 19.00-Grand-Hôtel ' 11 h. Match apéritif (juniors)

Villeneuve 19.05 Gare CFF Service de car qratuit rv_mi <in_i_._ 13n- Finale 3" et 4* places du championnat
______ _^ Roche 19.10 Collège uemi-nnaies du Chablais
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CFF du 2° championnat du Chablais
?.ex .u ] %% £are C/F offert par rorgamsateur 14 h. 45 Finale du championnat
Monthey 19.40 Place Centrale K a 
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LI Vi^naz  ̂suMa^cl 
Transport 

par 

Jean-Pau. Tornay 
U 11 I 16 h. 30 Match de clôture^̂ ¦̂ ¦̂  ̂

^* *̂̂  ̂ Vouvry 20.00 Auberge de Vouvry - Excursions - Monthey ¦¦ __M I _-_ -¦ _ _
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^̂ ^̂ iî iS pp5r _̂____É_P̂ »

_^ _̂w "iS1* ^̂ ^H Wj ÈêïSm^*^^ i_____[ wM r̂Ï^̂ ^^̂ B g Ŝ p>l
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Chc|rade 8950.-.
AGENCES DAIHATSU:
Monthey: Garage 13 Etoiles, 025/71 23 63 - Martigny: Garage 13 Etoiles,
026/2 27 72 - Saxon: Garage F. Taccoz, 026/6 35 40 - Ardon: Garage
Papilloud 027/86 16 82 - Conthey: Garage 13 Etoiles , 027/36 23 15 - Slon:
Garage de Valère, 027/23 53 64 - Sierre: Garage 13 Etoiles, 027/55 02 72 -
Leuk-Stadt: Garage Satellit, 027/63 12 01 - Brig-Glis: Garage Valaisia 028/
23 43 40.

36-2848

SCIERIE ET FABRIQUE DE PALETTES

sQp/_ii_̂_-] i
Sciage et débitage à la façon
Le Boeuf errant -case postale AA
1B7Q Monthey - Tél. Q25 717 71"7

Chez «Emil Frey S.A.» rue de la Dixence 83
SION

Tél. 027/22 98 98 - 22 52 45

srft|j Des voitures d'occasion
W pour toutes les bourses

Garantie: 3 mois ou 5000 km.

Fr. 2000.- à Fr. 4000.-
Austin Allegro 1300 1975 59 000 km 3 500.-
Austin Princess 1800 HL 1975 85 000 km 3 800.-
Datsun 200 L Sedan 1975 85 000 km 3 600.-
Mini 1100 Spécial 1977 60 000 km 4 000.-

Fr. 4000.- à Fr. 6000.-
Flat 132-1800 1974 78 000 km 4 400.-
Austin Allegro 1500 aut. 1976 48 000 km 5 500.-

Fr. 6000.- à Fr. 8000.-
Austln Allegro 1300 1979 9 000 km 7 500.-
Morris Marina 1300 1979 2 000 km 8 100.-
Ford Taunus 2000 1977 83 000 km 6 800.-
Ford Granada 2,3 L 1977 31 000 km 7 800.-
Alfa Nuova 1600 Super 1976 76 000 km 6100.-

Fr. 8000.-à Fr. 10 000.-
Lancla A112 Abarth 1979 9 500 km 8 500.-
Toyota Cresslda 2000 SW 1978 55 000 km 9 000.-
Toyota Cressida 2000 HT 1979 11 000 km 9 000.-
Triumph Spitfire 1500 HT 1978 5 000 km 8 900.-
Toyota Carina 1600 DL 1979 60 000 km 8 100.-
Ford Granada 2,3 1976 31 000 km 8 700.-

Fr. 10 000.-et plus
Jaguar XJ 6 3,4 aut. 1976 50 000 km 15 000.-
Jaguar XJ 6 3,4 aut. 7 7-7 8 26 000 km 19 000.-
Jaguar XJ 6 4,2 Cp. 1978 53 000 km 22 500.-

- Range Rover Standard 1979 10 000 km 28 000.-
Plymouth Volaré Deluxe 1980 direction 16 000.-

Liquidation sans garantie
Toyota Crown, aut., 1974, 75 000 km Fr. 1500.-, boîte de vitesses
neuve
Porsche 914/4,1972, 90 000 km Fr. 1800.-
Austin 1300 GT, 1973, 42 000 km, Fr. 2300.-, moteur et boîte de
vitesses révisés.

PIONEE

5 cv - 35 cm

7 cv - 46 cm
Vente et service

Fr 850

Fleisch SA, Saxon
Machines agricoles - 026/6
J. Nikiaus-Stalder
Sion
Quincaillerie, Grand-Pont

e__„ ««¦¦*¦«¦ Qros rabais
5l0n Facilités
Quincaillerie, Grand-Pont de paiement
Tél. 027/22 17 69 36-2416| pr_ 30._
^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^ ^̂Kmm\ par
_^________________^___________ 12 mois minimum

BOUCHERIE DE GROS
Grande baisse sur le bœuf et le veau

le kg
Bœuf entier ou demi ( 9.70) 8.90
Bœuf, quartier arrière
sans flan (13.20) 12.80
avec flan (12.20) 11.80
Cuisse de bœuf (12.40) 12.10
Bœuf quartier avant 6.50
Aloyau (17.—) 16.—
Veau entier (13.40) 12.80
Veau, quartier devant (12.60) 11.90
Veau, quartier arrière (1850) 18.—
Carré de veau (18.50) 18.—
Porc entier ou demi 6.20
Carré de porc 12.90
Saucisse mélangée 5.—
Saucisson 10.—

Viande pour chiens et chats
le kg 2.-

Passer vos commandes assez tôt!

COMMERCE DE VIANDES

E. Sterchi-Schwarz 029/2 33 22

pif 1635 LA TOUR-DE-PEILZ
O V (en face de la poste)

Nous sommes des spécialistes du
domaine électronique digital et
des appareils MDT avec siège
principal à Zurich.

Notre service de clientèle à Sierre
se charge des

travaux de service
supplémentaires
en Valais

Veuillez écrire sous chiffre
44-73975 à Publicitas, Postfach
8021, Zurich.

IHERMECON
S.A. (Suisse)

Evole 27, 2000 Neuchâtel
Tél. 038/25 70 90/55
Privé 038/53 31 52
_4#l_r Gr°upe : Valais: M. Willisch

JtjSS"r Tél. 028/27 13 67
1_B IHERMFHON
¦*nfiV6b Grisons: M. HeussermMW" Tél. 081/24 10 26

Propriétaires d'immeubles
ATTENTION!
Un aperçu de notre programme
pour vos économies d'énergie:

• Tout genre d'Isolation ther-
mique avec mousse polyure-
thane 2 composants.

• Imprégnation contre parasite
du bols (10 ans de garantie)

• Réparations de toits plats, Iso-
lation et étanchélté

Veuillez nous retourner ce bon
pour une expertise et un conseil
GRATUIT

Nom: 

Lieu: 

Rue: 

Tél 
87-604

Affaires
à saisir
Appareils
en retour

d'exposition

MACHINES
A LAVER
LINGE ET

VAISSELLE

SAM VS
Appareils ménagers

Sion
027/23 34 13

Astrologie
Thème natal
horoscope.
Uniquement par cor-
respondance

Renseignements à:
case postale 219
1952 Slon.

36-5218

Crédit Mensualités pour remboursement en
12 mois 24 mois 36 mois 48 mois

2000.- 178.85 95.05 67.10 53.15
9000.- 798.75 421.85 296.25 233.40
10000.- 882.95 464.40 324.85 255.10
15000.- 1324.45 696.60 48730 382.65
20000.- 1761.45 924.45 645.45 505.95
24000.- I 2113.75 1109.35 774.55 607.15

Inclus l'intérêt , tous les frais ainsi que la primé pour l'exonération des mensualités
en cas de maladie, d'accident ou d'invalidité et du solde de la dette en cas de décès.

Tenez compte de ces avantages en comparant, cela en vaut
ja peine!

Je désire etre servi
par la succursale CS suivante: 

Nom Prénom
NP/Localité _: Rue/No
Habite ici depuis _

Domicile précédent

Date de naissance

Lieu d'origine 
Chez l'employeur
actuel depuis 
Revenu mensuel
total 
Loyer
mensuel 

Date 

Signature 

A envoyer au CREDIT SUISSE, 1951 Sion, Av. de la Gare 23,027/23 35 45.
3963 Crans-Montana, Immeuble Grand'Place, 027/4132 32. 1920 Martigny 1,

Av. de la Gare 21, 026/2 33 22. 1870 Monthey, Place de Tubingen 2,
025/71 14 77. 1907 Saxon, Rue Gottefrey, 026/6 28 47. 3960 Sierre,
Av. Général-Guisan 11,027/554601, ou à une autre succursale du

Crédit Suisse.

Fr

HB B̂H

Occum
Accum SA
Praz Derrey
1844 Rennaz/Villeneuve
Téléphone 021 602212

» 3

personnel
avantageux,
discret et
rap ide

Voici quelques exemples de notre tarif

Je désire un prêt personnel de

Téléphone

Etat civil

i__r NV
W 021 60 22 12
9 Têlêphonez-nous,

I

ou envoyez-nous
cette insertion,
vous recevrez
une documen-
tation complète
concernant la

» 

préparation de
leau chaude
moderne.

B9S80

= remboursable
_ par mensualités
E deFr 

L_ Profession 
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À L'OFFICE DU TOURISME DES MOSSES

Le portrait de la nouvelle responsable
LES MOSSES (ch). - A la suite
du départ en mai dernier de
Mme Goodyear, qui a tenu du-
rant de nombreuses années les
rênes de l'Office du tourisme
des Mosses, traversant moult
tempêtes, plusieurs candidates à
ce poste de secrétariat et d'ani-
mation se sont annoncées. Après
avoir étudié toutes les offres , le
comité de l'office du tourisme a
retenu celle émanant d'une jeu-

VISITE D'UN CIMETIERE... DE VOITURES
VILLENEUVE. - Faire des affaires
en récupérant des voitures acciden-
tées ? Il fallait y penser à l'heure où
de nombreuses entreprises éprou-
vent des difficultés. Bien que l'idée
ne soit pas originale , puisqu 'un cer-
tain nombre de sociétés familiales se
partagent le marché en Suisse ro-
mande, elle mérite d'être relevée.

Depuis l'autoroute du Léman, à la
hauteur de Villeneuve, Pautomobi-

Inutilisables, les voitures sont démontées à Villeneuve et rendront d'éminents services aux garagistes
comme aux particuliers.

Voiture contre poids lourd
TORGON (cg). - jeudi matin,
aux alentours de 9 h. 45, un
accident de la circulation dont
les conséquences auraient pu
être très graves, s'est produit sut
la route de Torgon, un peu au-
dessus du lieu dit «Le Chêne».
M. D. Affolter se rendait de
Torgon en plaine au volant de sa
voiture lorsque, dans une courbe
à gauche, il se laissa surprendre
par la présence d'un poids lourd
qui montait tenant régulière-
ment droite. Perdant le contrôle
de son véhicule, M. Affolter vint
emboutir avec l'avant gauche du
camion qui transportait du
béton préfabriqué. Le choc fut
d'une extrême violence et la
Mercedes se coucha sur son
flanc gauche alors que la direc-

Toute la saveur
dû Valais

clans une raclette

L'authenticité est garantie par
le marquage de chaque pièce:

BAGNES-ORSIÈRES
HAUDÈRES • GOMSER - WALLIS

HEIDA-SIMPLON
Livraison rapide et soignée
par votre détaillant habituel

ne Lausannoise, Mlle Ariette naire de Château-d'Œx.
Chabloz. Quel sera son rôle?

Employée de la Banque can-
tonale vaudoise, qui abrite les Pavée Pour "ne bonne part
locaux de l'OT, Mlle Chabloz ne par la BCV, elle ne peut se
se sent pas étrangère aux Or- consacrer entièrement à l'ani-
monts. Skieuse, elle est réguliè- mation touristique de la station,
rement venue sur les pentes Cependant, constate-t-elle, le
enneigées de la région et semble travail d'information de l'OT
connaître la topographie du prend de plus en plus d'impor-
pays et les gens qui l'habitent , tance,
d'autant plus qu'elle est origi- Appuyée par Mme Goodyear,

liste peut apercevoir des dizaines de
voitures entassées les unes sur les
autres. Triste fin pour la plus belle
invention des temps modernes. Pas
tout à fait. Les carcasses sont entiè-
rement démolies et livrent encore
moult secrets. Les capots, les roues,
les volants, les phares, les portes, les
ailes, sont récupérés, stockés et ré-
pertoriés. Cela représente plus de
12 000 pièces, vendues principale-

tion du poids lourd fut bloquée.
M. Affolter s'en tire avec des
fractures d'épaule, au bras et
souffre de contusions. La Mer-

La Mercedes après l'accident dont on remarque les traces sur la
chaussée, au premier plan. La violence du choc a rejeté la voiture
contre le talus en la couchant sur son flanc gauche.

Week-end d'animation à Torgon
Samedi 26 juillet , la société de

développement et l'office du tou-
risme organisent une messe chantée
par le chœur - Schola Iilarsaz -
dirigé par M. F. Plancherel à 19 heu-
res à l'église de Revereulaz. Elle sera
suivie d'un concert à 20 heures à la
«Volière - Torgon.»

ment aux garagistes.
Quelques chiffres enfin: 900 ton-

nes de ferraille sont acheminées
annuellement dans une entreprise
lausannoise, alors que 60 à 70 tonnes
de pneus prennent ia route de la
SATOM. La casse nourrit son hom-
me puisque l'entreprise villeneuvoise
emploie deux ouvriers à plein temps
et réalise un chiffre d'affaires annuel
d'un quart de million de francs. >

cèdes est hors d'usage et le
camion a dû être remorqué dans
un garage après que son charge-
ment ait été transbordé.

D'autre part, les personnes qui
désirent participer au match de
quilles se trouveront les samedi et
dimanche 27 juillet dès 15 heures à
l'hôtel de Torgon.

L'invitation est cordiale pour tout
le monde.

Mlle Chabloz devra rapidement
se mettre au courant de toutes
les finesses du tourisme ormo-
nan avant la saison hivernale et
compléter son bagage linguisti-
que. Dans l'avenir immédiat,
Mlle Chabloz a prévu une fête
de la mi-été aux Mosses, cou-
plée avec les festivités du 1er
août.

Lausannoise mais originaire de
Château-d'Œx, Mlle Chabloz
connaît la région des Mosses
pour l'avoir régulièrement f r é -
quentée. Depuis le mois de mai,
elle est l'unique responsable de
l'office du tourisme local, à la
suite du départ de Mme Good-
year.

r >RÉDACTION
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TENNIS

Votre partenaire,

les magasins de sports
spécialisés

ASMAS

Jouez et gagnez avec nous ^

performant
pius sûr

Près de cent cambriolages
en un mois dans le seul
canton de Vaud
AIGLE (ch). - Cent septante-
six cambriolages et vols
exactement, dont cinquante-
quatre sur la seule commune
de Lausanne, ont nécessité
l'intervention de la police
cantonale et de ses divers
services durant le mois de
juin. En regard du mois
précédent, ils seraient en di-
minution... tandis que les
accidents de la circulation
(428 contre 414 en juin 1979)
ont augmenté.

Sur la Riviera, plusieurs
voitures en stationnement
ont été fracturées et divers
accessoires emportés. Paral-
lèlement, des malfrats ont
volé pour 4600 francs de
matériel radio dans un ma-
gasin, 10 000 francs dans un
appartement de Montreux et
soustrait 9000 francs au te-
nancier d'un établisement
public. La plupart de ces
délits ont pu être élucidés
grâce à l'arrestation de 96
personnes et à l'identifica-
tion de 51 autres, dont les
deux auteurs d'un vol de
6000 francs au préjudice de
pensionnaires d'une maison
de retraite.

Important éboulement
à la sortie d'Aigle
OLLON. - 30 m3 de terre, de rochers et de pierres se sont déta-
chés dans la nuit de mardi à mercredi d'une paroi surplombant
d'anciennes carrières situées à la sortie sud d'Aigle et se sont écrasés
dans une vigne en bordure de la route cantonale. Une maisonnette
appartenant à un habitant de Saint-Maurice, M. Jean Dionisotti, a
littéralement explosé sous le choc. Personne n 'a heureusement été
blessé.

meilleur
service

Vendeuse agressée
à Vevey

Au chapitre des agres-
sions, le mois de juin en a
dénombré six dont une à
Vevey où la vendeuse d'un
kiosque a été frappée à la
tête par un inconnu qui l'a
délestée de 700 francs.

Mis à part l'évasion, la
fugue ou la disparition de 46
personnes (30 retrouvées), la
police cantonale s'est occu-
pée de 28 cas d'attentats à la
pudeur, dont trois auteurs
ont pu être arrêtés. A ce
sujet, relevons que les délin-
quants sont de plus en plus
jeunes, dans ce domaine
comme dans celui des vols à
l'étalage et d'usage puisque
29 mineurs ont été arrêtés ou
identifiés. En ce qui concer-
ne les stupéfiants, vingt con-
sommateurs ou trafiquants
ont été inquiétés.

Enfin, sur la Riviera, un
adolescent qui jouait avec
des plots a laissé une bougie
allumée dans sa construc-
tion. Pendant qu'il prenait
son repas de midi, le feu s'est
communiqué à la chambre,
causant pour près de 15 000
francs de dommages. -
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Office des poursuites de Sierre
Enchère immobilière

L'office des poursuites de Sierre vendra aux enchères
publiques, au plus offrant le 6 août 1980, à Sierre, au
premier étage du buffet de la Gare, à 16 heures, le
21/32" de la parcelle N° 334, plan 5, les Orzières, habi-
tation-restaurant de 246 m2 et place-jardin de 399 m2.

Il s'agit du café-restaurant, Relais de la Poste, à Mon-
tana, commune de Randogne, comprenant:
- un café-restaurant , avec salle à manger, bar, grill, de

132 places;
- une cuisine totalement équipée de 52 m2;
- une chambre froide et économat de 28 m2;
- un W.-C. homme de 6 m2;
- un W.-C. dame de 6 m2;
- un appartement au rez inférieur , transformé, com-

prenant: 4 chambres, 1 bain, W.-C, 1 bureau, 1 salle
lingerie et étendage.

Estimation officielle de la part mise en vente: 789 968.-
plus mobilier industriel 115 215.-.
Paiement: 10% de la valeur d'adjudication au comptant ,
le solde dans le mois avec Intérêt à 5%.

Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état
civil, et, pour les sociétés, d'un extrait récent du
registre du commerce.

36-5016

A louer
à Albenga à 4 km
d'Alassio au bord
de la mer

appartement
4 pièces
Libre dès 1" août

Tél. 027/88 28 21 ou
027/88 11 56.

«36-28371

Cherche du 30.8.80
au 21.9.80
petit chalet
isolé, confort simple
évent. sans.
Tél. 021 /20 70 88

prof,
privé 021/37 77 54.

_ODlA_ u_ : chalet de 1_ ap
ments. Sauna, salle de jeux , ç
couvert. Séjours plein sud, ave
imprenable sur la vallée du Rh
les Alpes valaisannes. Apparte
de 1 à 5 pièces. Choix des finitit
gré de l'acheteur. Important
hypothécaire à disposition à de
intéressants.

arage
:c vue
jne et
ments
>ns au

A louer
au Châble

très promotions a
mtana-Crans, Les Collon
ndaz, Mayens-de-Riddes

appartement
4% pièces
Tout confortDemandez

Drès du
ignements ai

A\ 36-52 Libre dès le
tembre.

? nstruct

Tél. 026/7 12 37.

36-28354

Salllon-les-Bains
A vendre ou à louer
appartement
31/2 pièces
salle de bains, cave,
galetas, confort, en-
soleillé, vue imprena-
ble, place de parc.
Hypothèque à dispo-
sition.

Ecrire sous *
chiffre P 36-301922 à
Publicitas, 1951 Sion.

Au val d'Arolla
à vendre

Jeune personne cherche
à reprendre

petit restaurant
à Sion ou environs.
Eventuellement dans station.

Ecrire sous chiffre P 36-28400 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

rWJd 'MiH 1 vieux
chalet

k à Veytaux-Montreux -$»».

A Cl6llX D3S Tel 027/83 10 89
r 36-28392

du lac 
_ A vendre,

beau à"6,

2 pièces studio
+ grenier,

situé au dernier étage d'un im- Prix à discuter,
meuble résidentiel.
Magasins et transports à proximité
o^i_nwiH_ ,„,_ Ecrire sous *Splendide vue. chiffre P 36-301881 à

r- --,,- ™„ Publicitas, 1951 Sion.
Prix de vente: Fr. 175 000.-. 
Pour tous renseignements, visite des lieux, envol Urgent
de documentation — SANS FRAIS NI ENGAOE- InotitutrirA
MENT — nos collaborateurs sont à votre entière IIIMHUUIWI

disposition. Téléphone* ou écrivez à : cherche a louer

AGENCE FURER MONTREUX _t _„„__»«««„•
AV. des Aipes 38 ¦ ? P (021) 62 5411 ̂ k 

appanemeni
î^™s»S] Service des ventes 

^^̂  
2 à 3 pièces

\Vj£___f LOCATIFS VILLAS CHALETS 1 centre vj Me de Sion
-I-JITTT APPARTEMENTS TERRAINS 1
~ £̂ijjb/ I Tél. 027/81 18 49

^— B dès 19 heures.
-̂ » '36-301929

A vendre à Sion-Ouest
quartier «Potences»

des appartements
résidentiels 41/2 pièces

de 124 m2 avec ascenseur, ma-
chine à laver la vaisselle, stores en
toile, places de parc et garages.

Les appartements suivants:
2" étage, côté est 183 250 -
plus garage 13 000 -
1e' étage, côté ouest 180 250 -
plus garage 13 000 -
rez-de-chaussée,
côté est 177 250 -
plus garage 13 000 -

Faire offre et réservation sous
chiffre à P 36-28333, à Publicitas,
1951 Sion.

Les documents seront envoyés
aux intéressés inscrits dans ce
délai.

A vendre a Mollens, directement du pro
moteur

très beaux appartements
2\ pièces, environ, 70 m2

StUlllOS environ 30 m2 avec grand
balcon, cave, armoire à skis.
Belle situation. Disponible tout de suite.
Prix Fr. 2300 - le m2.
S.I. Les Sources, Case postale 245,
3960 Sierre.
Tél. 027/55 74 48. 89^0258 appartement 41/2 pièces

magnifique verger
d'abricotiers

2500 m2 avec récolte pendante
zone vigne, non venté, desservi
par deux routes.pai UCUA luuics.

Faire offres à case postale 73
1907 Saxon.

36-28261

Vers Cort sur Corbeyrier
A vendre

maison d'habitation
à rénover partiellement, 6 pièces
plus caves, jardin. Très belle situa-
tion.
prix de vente: 170 000 -
(Facilités de paiement)

Pour renseignements:
Agence immobilière, Aigle
Rue Farel 9. Tél. 025/26 17 86
Court, aut.: Y. Veillard.

143.266.838

Commerce de Sion cherche

locaux pour dépôts
600 à 800 m2 avec arrière (même
en sous-sol),
ainsi que

bureaux
160 à 200 m2.

Si possible près du ventre
Discrétion assurée.

Offre sous chiffre P 36-900539 à
Publicitas, 1951 Sion.

Propriétaires
Le bureau sousigné, totalement indi-
gène et établi depuis 15 ans, cherche
pour sa clientèle
- terrains agricoles
- terrains à construire
- villas (y compris pour location)
- appartements ou chalets neufs ou

en revente
- bâtiments anciens à rénover (y

compris location).
Réglons: Martigny, Entremont y com-
pris Verbier.

Les dossiers et mandats seront traités
aux conditions légales.

Bureau commercial
Michaud S.A., Verbier
Case 164. Tél. 026/7 44 44.
Télex 38246

143.153.707

i

A louer à Sierre
Immeuble Chantegrive 17 et 21

A louer

Famille cherche à louer
à Verbier

A louer a Sion
Rue Saint-Guérin

appartements 3 pièces
au 1" et 2* étages. Fr. 407 - char-
ges comprises. Libre dès le 1" oc-
tobre et 1 " janvier 1981.
Agence imm. Albert Eggs & Cie
Rue de Villa 1. Sierre.
Tél. 027/55 33 55 de 14 à 17 h.

36-266

appartement 5 oieces
sur le coteau, à 5 mn de Sion. Calme ei
tranquillité (à couple sans enfant).
Faire offre sous ch. P 36-28053 à Publi-
citas, 1950 Sion.

appartement
de 2 ou 3 pièces

(4 lits),
pour la saison d'hiver

Tél. 021 /39 45 37

Loyer 405.—i- charges.
Entrée 1" novembre 1980.

Pour visiter:
Tél. 027/23 36 06.

36-207

«PEYLA S.A.» - Agencement
1920 Martigny 2
cherche pour ses employés

1 chambre
libre tout de suite à Martigny-
Bourg. Prix modéré.

A louer
ou à vendre
à Grône
dans immeuble
avec ascenseur

appartement
41/2 pièces
avec garage
et galetas.

prix à discuter.

Tél. 027/43 10 06.
36-28408

O

I'i_n_R>rmation W 3)
en Valais M̂W

I studio meuble ou non
pour le 1" septembre 1980.

Tél. 026/2 22 61. 36-5307

A louer à Slon
avenue Maurice-
Troillet

appartement
31/2 pièces
Libre dès 1" octobre
ou à convenir.

Tél. 027/23 33 10
dès 18 heures.

'36-301892

A louer tout de suite
à Bruson-Verbier

trois
mazots
Libre dès le 1" août

Tél. 021/87 91 26
027/55 39 81.

«36-40083-

A louer à Martigny
avenue de la Gare

appartement
5'/2 pièces
évent. conciergerie
de l'immeuble.
Libre tout de suite.

Tél. 026/2 21 67
(heures de bureau).

36-90441

vigne
9000 m2
environ
zone construction.

Faire offres à:
Mermoud François
Résidence Derby
3962 Montana
Tél. 027/41 45 15.

36-28179

A vendre aux Col-
lons-Thyon 2000
appartement
comprenant: 1 cham-
bre, 1 living, bains,
cave, à proximité des
remontées mécani-
ques. Hypothèque à
disposition.
Prix à discuter.
Offre sous ch. 89-
15000 aux Annonces
Suisses «ASSA»
1950 Sion.

A louer à Sion, dans
villa sise à Gravelone
Agasse
chambre
indépendante
meublée
avec douche, toilette
et lavabo.
Possibilité de TV 7
chaînes et téléphone
Libre tout de suite.
Pour rens.
Tél. 027/22 91 05
(heures de bureau).

89-71

A louer
à Saint-Pierre-de-
Clages

appartement
4 pièces
dans immeuble de 4
appartements.

Tél. 027/86 19 39

'36-28330

Cherche
à Martigny

villa ou
appartement
5'/2 pièces
à louer évent. à ache-
ter pour l'automne.

Ecrire sous
chiffre P 36-28378 à
Publicitas, 1951 Sion.

SHprt VEHICULES AUTOMOBILES I

A vendre

BMW
320
Etat de neuf.
52 000 km.

Prix à discuter.

Tél. 027/31 16 40
dès 18 heures.

'36-301929

Renault 5
GTL
rouge, nouveau mod.
5 portes, 80 (6 mois)
7500 km. Fr. 9350.-
ou Fr. 450.- par mois

Tél. 027/41 51 52.
36-765

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

Toyota
Corolla 1200
gris métallisé,
modèle jubilé
1977, 32 000 km,
très soignée.

Prix à discuter.

Tél. 027/22 25 37.
'36-301927

A vendre

VW Golf GLS
décembre 79,
6000 km, 11 500.-
y compris 4 pneus
d'hiver et jantes.

Tél. 027/41 23 98
le soir.

89-4026E

Peugeot
204
année 1972,
expertisée,
excellent état.

Fr. 2700.-.

Tél. 027/36 28 51
aux heures de repas.

'36-301931

SQÉ̂ :,:: fifl
Prochainement chez nous, présentation de la

nouvelle Ford Escort 1981
5 portes. Traction avant, suspension indépen-
dante des 4 roues. Avec son moteur entièrement
nouveau et sa nouvelle technique moderne. La
voiture avec l'intérieur le plus spacieux de sa ca-
tégorie.
Beaucoup de nouveautés chez Ford

L prochainement 36-2839 J

|̂ =\_ VÉHICULES AUTOMOBILES I

Offre week-end 2 1
Voiture dès Fr. 71.-
vendredi a partir de 12.00 h -
lundi à 09.00 h, y compris 150 km
[p. ex. Fiat 127)
Martigny 026/ 223 33
Sierre 027/550824
Sion 027/2220 77

m I f  M §m̂ m Location de voitures
^̂ mm^̂ ^^mm^^Lm Utilitaires
| Leasing

T̂arage 
de 

l'Ouest 
r- 22 81 

41

vous offre cette semaine
Ascona Berlina 32 000 km 78
Commodore CL
2,5 45 000 km 77
Kadett 1200 42 000 km 78
Kadett 1200 62 000 km 74 g
Volvo 144 S S
Luxe 88 000 km 73 J,
Mini Innocent! 68 000 km 75 «

Centre d'occasions

Ouvert le samedi de 9 à 17 heures

Vendeurs:

Passeraub Ch. 028/42 15 46
Gafner P.-A. 027/41 64 02

Mustang 71
Granada 2800 GL aut. 79
Granada 2300 L 78
Taunus 2000 L Combi 76
Taunus 2000 GL V6 79
Taunus 1600 L 75
Capri II 2300 S noire 75
Capri 1700 GT 71
Capri 1300 L accidentée 74
Capri 2300 72
Flesta 957 76
Alfa Romeo GTV 2000
air cond. antenne élec. 77
int. tissu
Datsun 200 L 78
Mazda 323 1300 79
Mercedes 250 CE 69
Opel Manta GTE 78
Opel Ascona 1600 S 77
Rover 3500 77
Renault 5 1300 Alpine 78
VW Golf GTI 66
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A Monthey
et Sierre

Essence-Manor-
Super
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Spectacle
international <?_* __-%<«rtudH&>
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HmmWi
Bronzage Intégral et
dans la détente au

Solarium Studio Soleil
La séance Fr. 12-
Abonnement Fr. 100.- les 10 séances
Cabine Individuelle.
• 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

Cabaret-
dancing
AUX
TREIZE-
ÉTOILES
Monthey

Congélateurs
Grand choix de congé
lateurs de marque

15 à 25%

avec les plus beaux
déshabillés

Tenue correcte exigée.
Fermé le lundi.

M. et M™ Eric Claivaz
Tél. 025/71 24 08

Feu vert aux amateurs de grillades!
Votre maître boucher tient dans son
assortiment: des viandes savoureu-
ses, des saucisses croquantes - des
recettes alléchantes!
Un exemple de délicatesse: la
saucisse de Lyon à garnir et à griller
en feuille d'alu; vous en trouverez la
recette dans «bon appétit», votre
journal culinaire gratuit - chez votre
maître boucher!

/Le nultn:-boucher - votre spécialiste en viande^l ••• J

Gypsi-Club, Crans
Johannes a le plaisir de vous présenter un spectacle
de travestis

Le retour de Kaising
du 24 au 27 juillet.

Pour réservation: tél. 027/41 23 73
36-2699

Remise de

CUISINES
36-4655

ZÂ_.
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\£Q VÉHICULES AUTOMOBILES j

Occasions
¦Ail

Pour adresse
à l'étranger

&ord
EXPOSITION OUVERTE LE SAMEDI

SION 027/22 12 72
Kaspar Charles privé 22 27 42
Kùnzi Ulysse privé 22 86 05
Kiing Freddy - privé 22 87 73
Taunus 2.0 GL aut. 86 000 km 77
Taunus 1.6 XL aut. 95 000 km 74
Taunus 1.6 L 85 000 km 78
Consul 2.3 L 100 000 km 73
Granada 2.3 L aut. 38 000 km 77
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 XJ6 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

Rallye II A venc|re, cause dou-
Simca, mod. 73, b|e emp|oi I
52 000 km, experti-
sée, Fr. 3300.-. _ .Opel
Charles Latty, ASCOna 2000
serviceman, Bière jype Black-Jack
Tél. 021 /77 54 64 20 000 km, mod. 79
ou prof. 021 /77 50 26 exD

22-1592

moto Yamaha
Renault R° ?_*°
- —_ . mod. 78, 4700 km,
4 GTL exp

Prix à discuter.
1980,4000 km,
gris métallisé, int. jél. 027/55 07 47.
drap rouge. *36-28368
Garantie d'usine. 

Tél. 021/56 17 90 A vendre
(le soir dès 19 h. 30)

140.262.258 
R 

_ 
yg

1978 (10° mois)
A vendre 40 000 km., exp.

Fr. 6300.-.
CX 2400
C-Matic Volvo 145
Pallas Combi

1972, exp.
Mod. 79, 20 000 km.

Fr. 4300.-.

Tél. 027/36 2315 Tél. 027/58 16 60 OU
63 12 01. 58 10 45.
«36-2848 36-28375

Chrysler-Simca 1308 S
bleu met.
Lada 1600, rouge 8000 km
VW 1200 L, 40 000 km
VW Golf GT/I blanche
VW Golf GLS verte
Ford Taunus 1600 L
Ford Granada 2,3 L gris met
Ford Granada 2.6 GXL, aut.
Rekord 20 S, bleu métal.
Rekord 2000 S, 10 000 km
Volvo 144, blanche
Volvo 244 DL, orange
Alfa Romeo 2000 Spéciale
BMW 2002, bleue, radio
Kadett 1200 S Spécial
Kadett 1200, rouge

1200 S, bleu met
19 SR, aut.
19 S, berline
20 S Spécial
20 S, spéc, aut.

Ascona
Ascona
Ascona
Ascona
Ascona
Manta 20 SR, 13 000 km 79
Commodore 2.5, aut. 77 et 79
Triumph Dolomite Sprint 76
Range Rover DL 74
Renault 12 break 22 000 km 78
Kadett 1200 Karavan 75
Rekord 2000 S Karavan 78

OUVERT LE SAMEDI /^1\(face entrée Placette) \QfLg
143.151.121 *̂k^^F

T̂ GARAGE 
ou 

^l___nAî iD]
^̂ OJ£mEY^̂ *_^

Route du Simplon 19, Monthey
Tél. 025/71 21 61

— « M M_2_____l _____ _____ -*J

Centre d'Occasions
PERMANENT - Ouvert le samedi

iRenault 20 GTL 1978
iRenault 4 TL 1979
IRenault 4 TL 1980
'Renault 5 TS 1977
JAIfasud TI 1977
'Manta GT/E 1978

Garantie OR plus crédit
Dir. et vente: Raymond Morisod

Tél. 025/71 40 62

NOS SERVICES:
Atelier - Réparations toutes marques

Lavage libre service dès Fr. 1.—
Pièces détachées - Vente

i RENAULT
g Monthey - Aigle - Saint-Maurice

r ; 
^

Pas d'offres
fracassantes!
...mais une offre correcte pour un
produit de qualité.
En outre: nous cherchons, au plus
vite, des occasions entre 1100 et
1600 cm3.

Téléphonez-nous !

GARAGE HEDIGER,
SION Tél. 027/22 01 31.

0 

36-2818

TAI_BQT_

Cnrrefour
Huto
Avenue du Crochetan 53 .

1870 MONTHEY
Tél. 025/71 74 75

VW Golf GLS, verte 1979
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 gris met. 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
Subaru 1600 4 WD brune 1980
Chrysler Simca 1308 S,
bleu met. 1977

Expertisées - Garantie
Ouvert le samedi

143.151.121

Location de voitures AB
A louer voitures, fourgons, mini-bus et
camionnettes pour voyages, déména-
gements, etc.
Prix : dès Fr. 30- par jour.
A. Bonvin, rue de Loèche 22, Sion.
Tél. 027/22 42 22. 36-634

A vendre ____

CX
2400
Pallas
57 000 km, mod. 77

Tél. 027/36 23 15
63 12 01.

36-2848

GS
1220
break
mod. 78, 20 000 km

Tél. 027/36 23 15
63 12 01.

36-284636-2848 J ^k
! Veuillez me verser Fr. \|

A vendre I Je rembourserai par mois Fr.

I Nom

GSA Irapide V __f ' Prénom
break I simple Jf ! Rue

I discret __FV' NP/loca ",é
mod. 79,8000 km. |

Uia» ,IBl  ̂ (̂ |

Tél. 027/36 23 15 Wk
63 12 01. ™ [

36-2848

A vendre

Auto-Chablais
Citroën-Aigle
Expertisées
et prêtes à livrer.

Financement
assuré

Land-Rover
70 Fr. 7000
Rover 3,5 L.
74, 75 000 km

Fr. 7800
Alfetta 1600
77 Fr. 8900
GS Spécial
78, 32 000 km

Fr. 7900
Break DS 23
5 vitesses, 73

Fr. 4500
Mercedes 250

Fr. 7000
Toyota 2300
74 Fr. 3300
Volvo 144
73 Fr. 5200
Dacla Renault 12
79 Fr. 6900
Opel Rekord
77 Fr. 9500
Fourgon Ford
75 Fr. 6900
CX 2200
75, 89 000 km

Fr. 7900.-
GSX 3
79 Fr. 9800.-
Citroën 11 1950
voiture
de collection

Fr. 6500.-
Bus VW 2000 cm2
14 places, 76

Fr. 6700.-
GS break
73 Fr. 3700.-

Tél. 025/26 14 21
22-16815

Garage du Relais
Nendaz
Tél. 027/88 26 52.

*36-301793

grues de camion
neuves et occasions
6 à 12 tonnes.

Tél. 037/61 15 70.

A vendre
de particulier

belle
Lancia Beta
coupée, mod. 76
65 000 km,
couleur blanche.

Bas prix.Bas prix.

Tél. 026/4 19 72.
"36-400827

Occasions
à vendre
1 Range Rover,
81 000 km, 1972
1 Ford Ghia aut.,
56 000 km, 1975
1 Chevrolet Cheyen-
n e 4 x 4 , 1974
1 Mini-lnnocenti Ber-
tone, 1975
1 Scout 4 x 4  grand
luxe, bâchée,
21 000 km
1 Willys Wagoner
4 x 4 , 4 portes
1 Ford 1600, 1975
1 Willys CJ 6 bâchée
1 Fiat 132 1600 spé-
cial, 1974
1 Renault 6 TL,
1974-1975
1 camionnette Ford,
roues jumelées

Seul le

rêt Procrédit
est un

Procredit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

| à adresser dès aujourd'hui a:
I Banque Procrédit
J 1951 Sion. Av. des Mayennets 5

| Tél. 027-2350 23 127 M3 j

CX 2400
C-Matic
Pallas
Injection
Mod. 79, 20 000 km

Tél. 027/36 23 15
,6312 01.

36-2848

A vendre

Volvo
Combi
245 DL
1975,93 000 km

Fr. 7400.-, exp.

Tél. 027/55 45 68.
36-28390

A vendre

Land Rover
73, 56 000 km
Datsun
Sunny1200
75, 70 000 km
Ford Capri 2
74
Fiat 125
caravane
Lada Niva 4x4
79, 20 000 km.

Garage Lathion
Sornard
Tél. 027/88 24 43.

36-28395

Opel
Kadett
1200, exp.

prix intéressant
Fr. 4800.-.

Tél. 027/88 27 23.
36-28396

Cherche
d'occasion

bus
avec grande porte
arrière, maximum
30 000 km, si possi-
ble de particulier.

Tél. 027/36 18 93
heures des repas.

"36-301924

A vendre

Opel Kadett
1200
automatique,
modèle 1976

Honda 125
Twin
modèle 1978. '

Case 326, Sierre.
"36-301923

Des prix vraiment barres

Très grosse réduction
Place du Midi 46, bâtiment Les Rochers -Tél. 23 36 26

A vendre

Peugeot
104
blanche,
47 000 km.

Prix 4200.-
à discuter,
expertisée.

Tél. 026/2 55 15.
36-90440

A vendre

Porsche
Targa 911 S
moditiée Carrera,
expertisée.
Facilités de paiement

Tél. 027/23 2214
soir "36-301888

A vendre

caravane
pliable
Nimrod
4 places.

Tes bon état.

Tél. 027/58 16 28.
36-28420

A vendre

1 transporter
Schilter
avec pont-cabine
et autochargeuse.

Tél. 027/36 10 08.

36-5634 A vendre

voitures
d'occasion
Plusieurs Opel
Rekord
Citroën Ami 8 ,
Citroën GX
Lada Commerciale
Renault 12 R
Commerciale
plusieurs VW 1100,
1200, 1300
Subaru 4 WD 1979.

Tél. 037/61 15 70

36-28389
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• tran sport abi e
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Représentant
pour le Valais
Francis Michaud
Riddes
Tél. 027/86 35 19
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I Avis important à nos abonnés
¦ Les ordres de changement d'adresse doivent nous parvenir par écrit. Ils
_i 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 :

I changement d'adresse définitif Fr. 1.50
changement d'adresse avec date de retour Fr. 2.—

Le montant de ces frais peut être envoyé en timbres-poste ou versé sur
notre compte de chèques postaux 19-274.

Afin d'éviter tout retard dans la distribution, nous vous prions d'utiliser le
coupon de changement d'adresse ci-dessous. Il comprend l'ancienne et

n 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 m
D changement temporaire (les dates de départ et de retour sont

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

Nom, prénom ou raison sociale, filiation -̂ — 

| Itfio m i i i i i i i" i i i i i i i i i i i i i i i i i
Profession ¦+— , .

| Uioni i i i i i i n i i  i
Nom de la rue -a— W rue . _^

I Ittiois l | | | I I I I I l I I I I I I I i i jc<i0 i7 l I I I

N" postal Non de la localité

Ol?

Date

k. -----------------ai-i-

Pays ou province étrangère -*— 

alH2 | i i | | | I I I 1 I I |

O

l'iiVormation T .
^
»

en Valais ^Q^F
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les 
mini-marchés Vogele de la Suisse entière.

Je crois que npus réussirions quelque chose de bien spectaculaire.
Nos vies sont trop ternes. »

Tommy essayait de prendre le vent, de deviner la situation entre
eux.

« Nous irons prendre conseil de la Lady Béer and Aie. Elle doit
savoir ce qui est le dernier cri. Et nous devrions apprendre par
cœur son poème : Il g avait une jeune dame venue de l 'Enfer... Je
le traduirai, et ça fera ma fortune tant ça aura de succès au
casino.

La figure pâle de Dick, éclairée du reflet de l'écume, ne montrait
B»5 pas les traces de contrariété auxquelles elle s'était attendue. On y

lisait même du détachement. Ses yeux semblèrent se mettre au
point graduellement sur Nicole, comme sur un pion d'échecs àDroits de presse Cosmopress. Genève I 231 ; . , , « .. » .. ., . . ,.!~;.;.:.:.:.;.:.;!-!-!-lv............!.:. :.:.!v faire avancer ; de la même manière lente, il prit son poignet, .attira

.'• _•' . . ' vers soi.
_* • « Vous avez ruiné ma vie, disiez-vous ? demanda-t-il doucement

+ #.; Alors nous sommes tous deux ruinés. Alors... »
* Glacée de terreur, elle lui donna son autre poignet. AU right... elle

irait avec lui... De nouveau, elle ressentit vivement combien cette — Êtes-vous riche, Tommy ? demanda Dick comme ils reve-
nuit était belle, comme cadre à son élan d'abnégation et de totale naient le long du pont.
réponse... AU right alors... — Non, pas au train où vont les choses. J'en ai eu assez du

Mais, tout à coup, elle se trouva délivrée, et Dick se détourna en travail chez l'agent de change, et j'ai filé. Mais j'ai quelques bonnes
soupirant : valeurs déposées entre les mains d'amis qui les administrent pour

« Tch I tch ! » moi. Tout va bien.
Les larmes inondaient le visage de Nicole ; bientôt elle entendit — Dick s'enrichit », dit Nicole,

s'approcher quelqu'un ; c'était Tommy. Sous l'effet de la réaction, sa voix tremblait maintenant.
« Ah I vous l'avez retrouvé 1 Nicole se demandait si vous aviez Sur la dunette, Golding avait persuadé trois couples de danser,

sauté par-dessus bord, vous savez... parce que cette petite poule Nicole et Tommy les imitèrent. Tommy fit une remarque :
anglaise vous avait insulté 1 c On dirait que Dick boit trop.

— Ce serait un joli décor pour sauter par-dessus bord, dit Dick — Ohl modérément, dit-elle dans sa loyauté d'épouse,
doucement. — Il y a les gens qui peuvent boire et D y a ceux qui ne le peuvent

— N'est-ce .pas ? se hâta de dire Nicole. Allons emprunter des pas. Évidemment Dick est de la classe des seconds. Vous devriez
ceintures de sauvetage et faisons le plongeon. Qu'en dites-vous ? M dire de s'en abstenir. A suivre

«f inies nous ont

p erm,s,iSS-wr ŷ1 p

au goût du Jour

ous reservons
dès maintenant ce qui vous tent

contre un modeste acompte.

^̂ Srr-
dès réte- " ComP'e> j

Mk © Gae-Wolf /
11m Paletot particulièrement racé en
WSk peau d'une solidité remarquab le ;
¦ longueur 75 cm. Avec revers et
WÊ ceinture à nouer. Wolf nature et

M? renard 36—42.
f  591.20' (S) Gae-Wolf

Paletot sport de coupe allongée
pour maintes occasions; col à
revers et ceinture à nouer.
Brun foncé. T. 36—42.
398.40
@ Lapin
Veste attractive de genre «patch-
work», longueur 70 cm, avec col
à revers; gris/ blanc /brun/
noir. T. 36—42.
151.20
0 Lapin
Long paletot passe-partout avec
col à revers et ceinture à nouer;
coloris naturel. T. 36—42.
238.40
(S) Lapin
Manteau travaillé dans des peaux
très solides; col à revers , ceinture
à nouer en cuir; gris chinchilla.
T. 36—42.
318.40
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Comprenant une table de 120/80 cm avec

2 rallonges de 30 cm. Plateau et rallonges en noyer d'Amérique w\ Il H m% wplaqué, traité antialcool. Arêtes en matière synthétique ___V ^_fc____v__V^__k ______ Hde couleur noyer, cadre et pieds en hêtre massif teinté Q . L̂ ̂ V^HAnoyer mat. 4 chaises rembourrés : bâti et dossier en hêtre U ^S^̂ /vraSï^iite f 320-teinté noyer mat. Siège rembourré recouvert de tissu IVITc^Ln ŝ.̂
ro\/p KpjnP-hn I n ne sont pas vendus séparéipent • Sur désir facilité
I ayo Utîiyt; Ul UN. _<e paiement jusqu 'à 90 jours sans supplément

• Reprise des meubles usagés.

pour tous ceux qui savent acheter

El I ^Jir- le Centre de l'habitat ___-#%UP^_>-(M^I M Si
entre Morges et Rolles, N1, sortie Allaman/Aubonne Place de la Riponne 4

LU-VE nocturne jusqu'à 20 h, Tél. 021/76 37 41. Tél. 021/20 41 81 H Riponne



La Fouly prépare une animation haute en couleur

Spectacles divers et grande fête
l"IÏV_wl  'H*'* iet, le photographe Georges Le déroulement dei

LA FOULY (berg). - Depuis
quelques années, La Fouly
met en place, pour la fin
juillet et le début août, une
animation soutenue afin
d'assurer le succès de la fête
nationale. En effet, ies nom-
breux touristes qui séjour-
nent, en cette saison, au fond
du val Ferret apprécient cette
manifestation ; malheureu-
sement, trop souvent le
temps médiocre compromet
le déroulement de ces ré-
jouissances. En étalant sur
plusieurs jours les festivités,
les responsables de la Société
de développement leur ap-
portent un relief particulier
qui permet à chacun de trou-
ver une distraction à son
goût.

Le coup d'envoi sera don-
né le samedi 26 juillet par la
jeunesse du Châble. Cette
formation de vingt-deux mu-
siciens, dirigée par M. Mau-
rice Vaudan, profite d'un
camp d'entrainement à La
Fouly pour offrir un concert
à la population. Ce même
jour, à 20 heures, le public
pourra se divertir sous la
cantine aménagée à l'entrée
du village. Mercredi 30 juil-

Fidélité récompensée

RA VOIRE. - C'est la vingtième saison qu 'un bien sympathique
couple belge choisit Ravoire pour passer ses vacances.

Cette fidélité a donné l'occasion à une délégation de la société de
développement locale de se rendre au chalet «Le Haut-du-Mont »
pour complimenter M. et M"" ' Paul Lafaille , car c 'est d 'eux qu 'il s 'agit
et leur o f f r i r  un modeste cadeau souvenir.

BANQUE ROMANDE
3ENÈVE - LAUSANNE - MARTIGNY - YVERDON

maintenant
La Banque Romande

^̂ gft ajoute des fleurs

^̂ 
1 
aux 

fruits
EPARUXE-PLACEMEXT "e VOIfC

V TAIXDIXTERET
CROISSANT

(sur compte ou livret)
à court ternie, dès Fr. 5000.-

m,., 3%% » 4'/_ %
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 27 77 (envoi de documentation sans engagement sur simple demande
de votre part).

Lu Banque Roniniulc est membre du Groupe 11. S.I. y £ ?
1873

épargne

Le déroulement des pro-
ductions s'agence comme
suit: samedi 2 août, la Ban-
della de Tremola, la Philar-
monica de Tremola et les
Bouetsedons d'Orsières défi-
leront dans ie village dès
20 h. 30; à 21 heures, les trois
groupes donneront un con-
cert sous la cantine. Diman-
che, à partir de 11 heures,
les Bouetsedons mettront de
la joie et de la musique dans
la station; puis, à 13 h. 30, un
grand cortège est prévu avec
la participation des Bouetse-
dons, du groupe d'enfants de
la Comberintze, des Zacchéo
de Sierre, de la Gentiane
Saint-Martin, de Champéry
1830, de la Violette de Genè-
ve, de la fanfare Edelweiss,
de la Cobva de Conthey, des
Bletzettes de Champlan et de
l'Arbarintze de Saxon. Ces
mêmes ensembles se produi-
ront en concert sous la canti-
ne dès 14 heures.

iet, le photographe Georges
Laurent présentera son spec-
tacle sur la faune et la flore
du pays des Dranses: deux
cents diapositives évoque-
ront la vie de la nature
pendant les quatre saisons.

Le ler août sera animé
musicalement par la fanfare
des «Mordus» de Charrat. Le
discours de circonstance sera
prononcé par Mme Cilette
Cretton, député de Martigny.
Enfin, à 20 h. 30, un cortège
avec flambeaux partira de-
puis le Grand-Hôtel Ferret.

Les 2 et 3 août
les Bouetsedons
organisent une fête
folklorique

Les «feux de la rampe» ne
s'éteindront pas avec ceux de
la fête nationale puisque -
pour les deux jours suivants
- les Bouetsedons d'Orsières
organisent une fête folklori -
que au programme alléchant.
Onze sociétés ont été invitées
parmi lesquelles on remar-
que la présence de Tessinois
représentés par la Bandella
de Tremola et la Philarmoni-
ca de Tremola ainsi que celle
de Genevois avec La Violette
de Genève.

Ce soir, concert
de la fanfare
L'Union
instrumentale
LEYTRON. - Ce soir, à 20 h. 15, la
fanfare Union Instrumentale de Ley-
tron donnera un concert devant la
pension d'Ovronnaz.

Auto contre camion
TORGON. - Hier , vers 9 h. 30, M.
Daniel Affolter , né en 1957, domi-
cilié à Monthey , descendait sur la
route de Torgon en direction de
Vionnaz , au volant de sa voiture.
Dans une courbe à droite , pour une
raison indéterminée , son véhicule
entra en collision avec un camion ar-
rivant en sens inverse , piloté par M.
Pierre Rosset , né en 1935, domicilié
à Collombey. M. Affolter fut blessé
et dut être hospitalisé tandis que son
véhicule est entièrement démoli.

Ces vaches
en montagne
SION. - Plusieurs vaches ont déro-
ché ou ont été victimes de maladies
dues aux récentes intempéries dans
les montagnes valaisannes cette se-
maine. Les pilotes des glaciers Bru-
no Bagnoud et Fernand Martignoni
onl ramené dans la vallée quatre va-
ches mortes en altitude. Bruno Ba-
gnoud a descendu, hier, deux bêtes
découvertes sans vie dans la région
du Rawyl et une troisième dans la
région de Grimentz. Fernand Marti-
gnoni avait exécuté une opération

Décès de Mme Agnès Jorîs-Lovey
ORSIÈRES (pag). - Demain matin ,
la population d'Orsières va accom-
pagner à sa dernière demeure Mme
Agnès Joris-Lovey, personnalité at-
tachante qui a marqué de son em-
preinte la vie du village entremon-

^ux M-i([o:î.toiCeï
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lit) km. de Martigny)

De nouveau
à notre restaurant

«Le Mironton»
Chaque samedi dès 19 h. 30

merveilleux
buffet froid
aux chandelles

Prix par personne Fr. 33.-
Enfants Fr. 15.-
Réservez samedi avant 10 h.

Tél. 026/8 15 47
Spécialités culinaires,
salles pour banquets,

^  ̂
séminaires, ete y

\v 36-3502,^^

Le Rotary-Club de Sion reçoit M. Tello
Sandoz, gouverneur du 119e district
SION. - Fondé le 12 novembre 1948,
le Rotary-Club de Sion groupe au-
jourd'hui 63 rotariens sous la pré-
sidence de M. Stany Wuilloud. Mer-
credi matin , le comité recevait M.
Tello Sandoz, gouverneur du 199'
district auquel le club de Sion est
rattaché. Après avoir tenu séance
avec les présidents des commis-
sions: action intérieure, action pro-
fessionnelle, intérêt public , classifi-
cation , admission , programme, jeu-
nesse, presse et action internationa-
le, le gouverneur, Tello Sandoz , a
pris part au lunch hebdomadaire du
Rotary-Club de Sion.

C'est avec grande satisfaction que
M. Tello Sandoz a enregistré le
nombre et l'importance des activités
du club. U s'en est réjoui et l'a dit en
soulignant les mérites des rotariens
sédunois qui ont pris en charge,
complètement plusieurs familles de
réfugiés cambodgiens. M. Sandoz a
rappelé que le Rotary international
voulait encore mieux appuyer la
compréhension humaine par des
échanges répétés d'étudiants. Ils
sont 1600 environ qui bénéficient
d'une bourse du Rotary. Pour le fi-
nancement de leurs études, les
boursiers ont reçu 8,5 millions de

Hérémence: un magistral concert
trompette et orgue
HEREMENCE. - C'est le 27 juillet à
l'église paroissiale d'Hérémence,
17 heures, que l'excellent trompet-
tiste Jacques Jarmasson accompagné
à l'orgue par Bernard Heinmiger ,
donneront un concert consacré à la
musique baroque et classique.

Dans la foulée
de Maurice André

Agé de trente ans, Jacques Jar-
masson s'engage dans une brillante
carrière. Son renom s'étend bien au-
delà des frontières. II acquit le brio
et l'aisance à la petite trompette, au
Conservatoire d'Avignon , puis au
Conservatoire national supérieur de
Paris, où il est l'un des élèves
remarqués de Maurice André. Il y
découvre la subtilité du phrasé et de
l'articulation , s'y pose les problèmes
épineux du souffle , maîtrisant à la
perfection les traits les plus subtils
des concertis ou des sonates de con-
cert du répertoire. II n 'est pas inutile
de rappeler que Maurice André

qui périssent
identique la veille.

Ces transports avaient un aspect
insolite, les bêtes étant chaque fois
pendues sous l'hélicoptère, envelop-
pées qu 'elles étaient d'un filet spé-
cialement conçu pour ce genre
d'opération.

Les deux vaches mortes au Rawyl
étaient propriété de MM. Werner et
Christian Etter, d'Avenches; elles
ont été transportées à Chermignon.

Celle de Bendolla , au-dessus de
Grimentz, a été transportée aux
abattoirs de Sierre. Elle était pro-
priété de M. Georges Narbel , de
Lausanne.

Jeune fille , elle avait effectué un
apprentissage de tricoteuse à Sion ,
avant de rejoindre Orsières. C'est là
qu 'elle épousait , le 26 juillet 1933, M.
Aloïs Joris. Dès lors , Mme Agnès
Joris-Lovey allait mener une vie
calme, basée sur le tra vail. C'est
ainsi qu 'elle partici pait activement
aux travaux agricoles, tout en se-
condant son mari , alors représentant
de la Caisse d'épargne.

En 1950, la famille Joris reprenait
l'auberge de la Place à Orsières. M"K

Agnès Joris-Lovey apporta tout son
soin et son savoir à la bonne marche
de l'établissement. Bonne cuisinière ,
elle s'attira la sympathie et la fidélité
de nombreux clients. Mais Mme
Jori s ne dédaigna pas sa famille et
elle fit le bonheur de son époux et
de leurs trois enfants. Sa fille , Mme
Florida Chambovey, a assuré la
succession à la tête de l'auberge. Son
premier fils , François Joris, est mé-
decin , et il est actuellement respon-
sable de l'Institut central des hôpi-
taux de Sion. Enfin , le cadet , Luc ,
est ingénieur ETS aux téléphones.
Le décès de M"" Joris laisse égale-
ment six petits-enfants dans la pei-
ne.

Le NF adresse à M. Aloïs Joris ,
ainsi qu 'à toute la famille de la
uerunte , ses sincères conaoïeances. f ^ ĵ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^j ^ ^ ^ ^

M. Tello Sandoz s 'adressant aux rotariens sédunois. ayant à côté de
lui M. Stany Wuilloud, président du club.

dollars, et , en 1980, il est prévu de
porter ce montant à 11,5 millions de
dollars. Un montant assez élevé a été
en plus attribué au tiers monde.

M. Tello Sandoz à transmis au

donna à la trompette un essor nou-
veau. La musique baroque ne faisant
pas forcément appel au hautbois ,
plutôt qu 'à la flûte , au basson , plutôt
qu 'au cor ou au violoncelle, il de-
venait possible d'adapter à la trom-
pette une large partie des composi-
tions pour un dessus avec accom-
pagnement. Passionné de nouveau-
tés, Jacques Jarmasson se constitua
une réserve étonnante , où il puise
pour ses concerts. S'il occupe actuel-
lement le poste de professeur au
conservatoire de Valence , il dirige et
anime également le quatuor de
trompettes de Valence, suscitant des

b

Hôtel-restaurant
des Pyramides Euseigne

%W_t
Sur notre terrasse ombragée:

spécialités au feu
de bois
Différentes sortes de viande
servies avec salade de crudi-
tés, sauces et pommes de
terre.
Spécialités à la carte et sur
commande.

Se recommande:
G. Philippoz-Renz
Tél. 027/81 12 49

Auberge
du Pont-de-Gueuroz

sur Martigny
Juillet et août: tous les jours

• Buffet de salades
• Assortiment de grillades
Porc - veau - agneau - boeuf -

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

Rotary-Club de Sion le message du
président du Rotary international se
résumant ainsi : « Prenez le temps de
servir!» .

f -g g-

pièces nouvelles , en adaptant d'au-
tres.
Un duo bien rodé

Jacques Jarmasson et Bernard
Heiniger se produisent en concert
depuis un peu plus de deux ans. Une
entente musicale profonde unit les
deux musiciens, qui se plaisent dans
les belles pages du répertoire ba-
roque, classique et moderne. Ils
signent en 1979 leur premier disque ,
affirmant un solide métier et une
belle aisance. Au cours de leur
concert , ils nous proposent des
œuvres de Bach , Telemann , Tes-
sarini et le célèbre concerto de
Haydn. Une soirée à ne pas
manquer!

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
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WLW GARAGE
ffi NORDLOCATION

Pour sociétés, banquets, cantines de fête

Nouveau
Marmites de 30 à 140 litres avec foyers à
gaz incorporés, 6 feux

Grils à saucisses
... et «le roi des grils», tourne jusqu'à 30 kg
Matériel de fêtes: vaisselle, services de ta-
ble (2000 à 3000 services).

Assiettes, verres et services en plastique,
insignes de fête, cocardes de comité

Département gaz, butane, propane. ELF
COGEGAL

Aux 4 Saisons, Sion, J.-L. Héritier
Magasin: tél. 027/22 47 44

Dépôt Chandoline: 027/23 10 20
(Parking à disposition)

36-3204

Déménagements
Suisse - Etranger
Devis - Formalités
TORNAY TRANSPORTS
Lavey/Saint-Maurice
Tél. 025/65 28 78
Tél. 025/65 10 28 36-6841

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

ECOLE
avec permis fédéral
bateau
voile
025/81 21 48
Le Bouveret
Cherchons aussi
moniteurs.

22-121-2

____¦ ___________ ¦_____¦___¦ — »J

Centre d'Occasions
Exposition + garantie or + crédit

Samedi et dimanche ouvert
Demandez notre liste complète

Comptant Par mois
Renault 4 TL 5 400 - 183.-
Renault 4 TL 6 400 - 217.-
Renault 4 TL 5 900.- 200.-
Renault 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 -
Mlnl Club 2 900- 98-
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 35 19

Atelier- Pièces détachées
Renault - Land-Rover

Voitures de location Hertz
Avenue Ritz - Route du Rawyl

Sion
Tél. 027/22 34 13

RENAULT 1
Alfa (?&
Romeo \ly
Garage du Mont S.A.

Avenue Maurice-Troillet 65
Sion

Alfasud 76 72 000 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
Alfa 1600 Super 75 70 000 km
Cortina 1600 71 90 000 km
Alfa Super Nuova 76 72 000 km "

Nouveau
Giulietta 2000 0
Alfasud Tl 95 ch (DIN) §
Véhicules en stock 7

Tél. 027/23 54 12/20 g
Tél. 027/36 11 42 privé

Service vente ouvert samedi matin______________________________

En promotion
chez votre

'droguiste

-o
.33
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ILYA DES MOMENTS DE DETRESSE
QUE FICHET PEUT VOUS EPARGNER
Porte fracturée

Mobilier saccagé
Objets brisés

Bijoux disparus
Chaque jour les informations nous apportent leur lot de cambriolages. Des objets de
valeur qui disparaissent, certes, mais aussi des souvenirs dont la perte est irremplaçable.

EN DEFENSE, L'ARME LA PLUS EFFICACE, C'EST LA TECHNIQUE.
Protège-gonds ,,

«--—^
PP

^
BP*»-̂ --.—.• " ' * & Condamnation

'¦'. '!' . 2 verticale
, '. , j) haut et bas

Les installateurs agréés POINTS FORTS FICHET |
possèdent l'expérience et la compétence pour vous I
conseiller selon vos besoins réels et pour poser le j
matériel adapté. Regardez, par exemple, le système > <-: -, SerrurB blindée
VERTIBAR ci-contre. Il s'adapte sur votre porte f f  j clé 480 codée
et vous fera mieux comprendre pourquoi FICHET j
vous aide à mieux vous protéger.
Il y a sûrement un POINTS FORTS près de chez j 13condamnatlons
VOUS. •' horizontales

V Î̂K^r̂  J " système
C ^Sw Ĵ bj^VERTIBAR

T C 
^

Jp»lr.TSr»RTtl 
 ̂
fcj

^^^NSTALLATEUR AGRÉÉ K W

Serrurerie G. REBORD Serrurerie
rue Oscar Bider P - A. ZANONI

1950 SION 3962 MONTANA
Tél. (027) 23 12 74 Tél. (027) 41 27 37
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DEMAIN SOIR A SION
Le concert de clôture
du «Campus Musicus »

J'ai entendu le «Campus Musicus» l'an dernier; ce fut pour
moi une révélation.

Conduits et animés par A. W. Torweihe, maître qui excelle
dans la pédagogie instrumentale chez les jeunes, notamment
dans l'initiation à la musique de chambre, nul doute que les
artisans de ce concert feront merveille , une fois de plus, ce
samedi 26 juillet , à 18 heures en l'église du collège à Sion.

Depuis deux semaines - ils sont une quarantaine de jeunes
instrumentistes de 7 à 17 ans - ils ont œuvré des heures
durant, dans un esprit de discipline librement consentie sous
la baguette de ce magicien qu'est A. W. Torweihe.

Le fruit de leurs effo rts, ils veulent l'offrir à un public qu'ils
souhaitent plus nombreux que celui de l'an dernier; et ce
public , ils ont le sentiment, à juste titre , de le mériter. D'autant
plus que leur programme n'a rien à envier à celui de l'an
dernier, ni quant à la valeur des œuvres figurant au program-
me, ni quant à leur qualité d'interprétation , laquelle ne saurait
être mise en doute après ce que l'on sait de cet ensemble de
jeunes artistes.

Ceux qui ont eu l'heur de les entendre l'an dernier ne
voudront pas manquer ces instants de grande émotion artis-
tique tant la recréation des œuvres des grands de la musique
peut avoir de bouleversant quand elle est animée par un maî-
tre qui excelle dans l'art d'obtenir un raffinement dynamique
et une musicalité exceptionnels à la »ete d'un ensemble de si
jeunes interprètes.

Un concert à ne pas manquer; qu'on se le dise alentour...
Jos. Baruchet

Tout vient à point...

NENDAZ (gé). - Le futur terrain de football du FC Nendaz , prévu au-dessus
du village de Beuson, prend forme (notre photo). Cette réalisation se fail
conjointement avec l'aménagement de différentes routes agricoles qui desser-
viront le secteur.

D'ici que la pelouse de ce futur stade puisse être foulée pour un match de
championnat , il se passera encore quelques mois. Mais il ne faut pas déses-
pérer, tout vient à point pour qui sait attendre.

Rendons à
César (ine)...

Dans notre édition du 18
juillet, nous vous avions an-
noncé la foire agricole et
artisanale de Vissoie dans le
val d'Anniviers. Récemment,
Ton nous fi t  remarquer que
les visages représentés sur
notre photo n 'étaient pas
anniviards, comme la lé-
gende le laissait supposer,
mais bien saviésans. Nous
nous faisons donc un plaisir
aujourd'hui de vous présen-
ter ces trois vénérables et au-
thentiques (!) dames de Sa-
vièse. Il s 'agit de gauche à
droite de M'"" Lina Héritier,
de Granois, Thérèse Debons,
de Monteiller et Angèle Jol-
lien, de Granois.

Anzère
Motocycliste blessé
ANZÈRE. - Dans la nuit de mer-
credi à jeudi, vers 0 h. 50, M. Jean-
Marc Erb, né en 1960, domicilié à
Anzère, circulait au guidon de sa
moto d'Anzère en direction de Sion.
Au lieu dit les Flancs, pour une rai-
son indéterminée, dans une courbe à
gauche, il chuta sur la chaussée et
alla heurter la glissière de sécurité.

Blessé, M. Erb a été hospitalisé.

Mpe à l'alpage de Pointet
CONTHEY. - L'inalpe à l'alpage de
Pointet aura lieu demain, samedi 26
jui llet. Le début des combats est f ixé
à 10 heures. Sur place, une cantine
sera installée résolvant ainsi les
Préoccupations alimentaires.

Aucun problème de locomotion
"est à prévoir p uisque les voitures

usqu a i alpage.

Demain soir à Anzère
... Jacky Lagger

(02.1

ÉCOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE
DES JEUNES FILLES FESTIVAL TIBOR VARGA
L'année 1979-1980
en quelques lignes
SION (gé). - M. Bernard Amherdt ,
directeur des écoles de la ville de
Sion, nous a récemment adressé un
fascicule retraçant l'activité 1979-
1980 de l'Ecole supérieure de
commerce des jeunes filles.

Augmentation
du nombre des élèves

L'Ecole de commerce de jeunes
filles poursuit son extension; le
nombre des élèves le prouve puis-
qu'elle a accueilli 392 élèves durant
l'année scolaire 1979-80 (377 en
1978-79) qui se répartissent en:

147 élèves (six classes) dans la
section socio-économique dont 58
étudiants de Sion (39,4%);

175 élèves (huit classes) dans la
section du diplôme de commerce
dont 59 étudiantes de Sion 33,7%) et

70 élèves (trois classes) dans la
section de culture générale dont dix-
huit étudiantes de Sion (25,7%).

Les dix-sept classes ne peuvent
plus être logées dans le bâtiment
principal; il est nécessaire de dispo-
ser de locaux supplémentaires au
cycle d'orientation des filles ; les
différents bâtiments étant reliés les
uns aux autres, le déplacement des
élèves n'occasionne pas de diffi-
culté.

Maturité et dipl
Les étudiantes soumises à une

durée d'études de quatre ans vien-
nent de terminer la troisième année:
ainsi il n'a pas été nécessaire d'or-
ganiser d'examens pour l'obtention
du diplôme de commerce en mai-
juin 1980. Dans les deux autres
sections, 37 élèves ont obtenu le
certificat de maturité socio-écono-
mique (un échec); 22 élèves ont pu
quitter l'école avec le diplôme de
culture générale (trois échecs).

Deux options
principales

Pour la première fois, des étu-
diantes de la 3e année section
diplôme de commerce ont pu choisir
leur orientation; deux voies s'offrent
à elles: l'option secrétariat (24 élèves
l'ont adoptée) et l'option gestion (15
élèves).

Si la base des programmes reste la
même, la possibilité de choix ren-
force la motivation des jeunes filles
et cette première expérience est con-
cluante.

Le désir d'ouverture vers d'autres
branches d'enseignement, vers d'au-
tres activités, apparaît dans l'éventail
des cours facultatifs qu'offre l'école:
latin, italien, céramique, batik, ex-
pression corporelle. Près de 100 de

<>
ANZÈRE. - Demain, samedi
26 juillet, le chapiteau d'An-
zère accueillera, dans le ca-
dre de ses spectacles d'été
« Chansons et musique An-
zère 80 » , l'ami des enfants et
des adultes à l'âme enfan-
tine : Jacky Lagger. Notre
homme-orchestre empreint
d'une poésie désarmante, ré-
servé aux jeunes (et aux
moins jeunes !) son réper-
toire intégral. Eh oui , le spec-
tacle sera complet et débu-
tera à 20 heures précises !
Qu'on se le dise...

nos élèves ont pris part régulière
ment à ces activités.
Réduction des types
et des disciplines
de maturité

Les maîtres ont participé à la
procédure de consultation relative
au rapport «Réduction des types et
des disciplines de maturité» élaboré
par la commission de l'enseignement
secondaire. Une information don-
née par M"" Inès Jeanrenaud, direc-
trice du collège Voltaire à Genève et
membre de la commission fédérale
de Maturité, à l'ensemble des profes-
seurs des collèges du 2' degré de
Sion a dégagé les principales carac-
téristiques des trois modèles présen-
tés:

Modèle A: maturité comportant
trois types, littéraire, scientifique et
socio-économique;

Modèle B: maturité indépendante
des types traditionnels avec neuf
branches obligatoires et deux bran-
ches à option (à choisir parmi une
série de possibilités) qui permettent
de nombreuses combinaisons, avec
des cours normaux et des cours
intensifs;

Modèle C: maturité avec huit
branches obligatoires, seul modèle
qui correspond à la réduction des
disciplines de maturité.

Dans son préavis au DIP, la
conférence des professeurs a opté à
une très large majorité pour le type
C.

ÉVACUATION DES EAUX USÉES
Vex bientôt au bout de ses peines
VEX (gé). - La commune de Vex conduit ses eaux de Vex, elle a été taillée dans le rocher, en contre-
usées par une longue canalisation , jusqu'en plaine, bas de la route (notre photo). C'est un travail coû-
pour relier la conduite qui alimente la STEP de teux et de longue haleine.
Chandoline. Dans quelque temps, tout sera terminé et la

Depuis quelques semaines, l'on procède à la commune de Vex aura résolu le problème de l'éva-
mise en place de cette canalisation. Sous le village cuation des eaux usées.

Sortie
du PDC de Conthey

Le dernier dimanche de juillet est
traditionnellement réservé à la sortie
familière annuelle du PDC. Ce rap-
pel n'a de but , en réalité , que d'in-
former tous les sympathisants qui se
retrouvent d'année en année à
« Codoz » que cette année le beau
temps sera de la partie comme tou-
tes les années (moins une), de les in-
former surtout que les organisateurs
de cette version « 80 » ont tenu à
innover.

Ils ont innové dans le domaine
gastronomique !

Ils ont innové dans le secteur dé-
roulement de la fête ; pensant tout
particulièrement aux partici pantes
mais aussi aux messieurs !

Nous n'en dirons pas plus, laissant
à chacun, le plaisir de goûter et de
découvrir ces innovations.

La fête , qui verra la participation
des trois fanfares Echo des Dia-
blerets, Edelweiss , et Persévérante
débutera, comme il se doit , par la
messe à Biollaz à 11 heures (et non à
9 h. 30 comme annoncé). A la fin de
l'office divin , le concert-apéritif sera
gracieusement offert , comme d'habi-
tude, à tous les estivants du coin.

Cette rencontre prend une signi-
fication, toute particulière à cause du

A Veysonnaz,
Vivaldi triomphe!

Parmi les 450 concerti que le
prêtre Roux a composés, une
bonne partie est consacrée au
violon, son instrument de prédi-
lection.

Tibor Varga, en inscrivant au
programme de cette soirée de
mercredi en la sympathique
église de Veysonnaz quatre con-
certi de Vivaldi , devait, en fait,
combler les admirateurs du
grand compositeur vénitien. Ils
sont au reste venus nombreux
(l'église était pleine) apprécier
un concert d'une rare qualité.

Composés pratiquement selon
la même coupe formelle, en trois
mouvements (rapide, lent, rapi-
de), ces quatre concerti recèlent
néanmoins tant de fraicheur
renouvelée, de légèreté, d'ima-
gination au service des instru-
ments. Sans entrer dans le détail
de chaque œuvre, il nous plait de
relever, à cet égard, l'autorité et
la constante maîtrise de M"
Varga aussi bien au premier
violon de l'orchestre que comme
soliste. Il marque réellement de
son génie artistique l'ensemble
des interprétations de son or-
chestre, formé de jeunes musi-
ciens attentifs et affirmés.

Alexandre Rodrigues nous a
plu par sa touchante délicatesse
et sa musicalité dans l'interpré-
tation de cette œuvre pour
guitare qui est en fait une

FETE DU 1er AOÛT 1980
Appel aux chanteuses
et aux chanteurs
SION (gé). - Afin de rehausser la
manifestation du 1" Août, la fédéra-
tion des sociétés locales lance un
appel à tons les chanteurs et chan-
teuses des chorales de Sion et des
banlieues afin qu'ils participent à la
fête patriotique.

Une répétition 'est prévue le mer-
credi 30 juillet prochain à 20 heures
au café Industriel, à la rue de Con-
they. Cette répétition sera dirigée par
le professeur Oscar Lagger.

Le rassemblement des chanteuses
et chanteurs, le soir du 1" Août, est
prévu à 19* h. 50 devant le magasin
UNIP. Toutes les sociétés locales
doivent participer avec leur drapeau.

Voici le programme de la manifes-
tation :

20 h. 10 :
Départ du cortège à' l'angle de la rue
de la Tour - rue de Lausanne, sous la
conduite de l'Harmonie municipale.

Composition du cortège

transcription d'un concerto pour
luth et cordes. Madeleine Car-
ruzzo et Suzanne Calgéer, bril-
lantes solistes en compagnie du
maitre, méritent aussi les plus
vives félicitations.

En complément de programme
de cette première partie, Martin
Ostertag - le violoncelliste alle-
mand, habitué du Festival - nous
offrit une interprétation pleine
de sensibilité du concerto pour
violoncelle et orchestre en la
mineur de Vivaldi toujours.
Oster-tag - dont la carrière se
déploie, avec succès, sur plu-
sieurs fronts - est un artiste qui
possède non seulement une tech-
nique éprouvée mais encore une
musicalité admirablement resti-
tuée par son instrument.

En deuxième partie, les artis-
tes nous ont offert un splendide
sextuor à cordes de Tchaïkow-
ski : Souvenirs de Florence. Il
s'agit là d'une facette peu
connue de la production du
grand compositeur russe. Tchaï-
kowski l'écrivit en souvenir d'un
séjour à Florence, œuvre pleine
de verve, de rebondissements,
elle demeure néanmoins dans la
droite ligne d'inspiration du
compositeur. Le bis réclamé par
le public traduit bien son plaisir
à j'écoute de cette magnifique
interprétation.

JLP

21 h. 10
- Sonnerie de trompettes
- Allocution de M. Herbert Dirren,

président du Grand Conseil
- Chants patriotiques : « Notre beau

Valais », « hymne national »
- Feux d'artifice

La manifestation patriotique sera
suivie d'un bal populaire qui aura
lieu à la place de parc, au sommet de
la rue des Châteaux.

sse
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un employé
manutentionnaire
capable de faire la répartition des
marchandises pour les magasins.

Entrée tout de suite.
Place stable, bien rétribuée.
Avantages sociaux d'une grande
entreprise.

Faire offres à:
Entrepôt régional Coop Valais
M. Gevisier
Case postale 368,1951. Slon.

36-1065

t«A*4
¦flBBv

Urgent, nous cherchons

1 secrétaire
(français-anglais)
pour poste stable.
Tony Pereiro attend votre appel ou votre
visite.ecco
ECCO SA Genève - Succursale de Monthey
2, rue de l'Église, Monthey. tél.(025)717637

Chez Renata
au Petit-Restaurant
Av. Grand-Saint-Bernard 40
Martigny
A partir du jeudi 24 juillet

auelaues spécialités
seront servies de 11 h. à 13 h. 30
et de 17 h. 30 à 22 h.
Je me recommande à ma fidèle
clientèle. A bientôt.

Je cherche

une sommeliere
, dès le 1e' septembre co.nnaisant

ies deux services, congé le di-
manche et jours fériés plus un sa-
medi sur deux.

Tél. 026/2 22 21.
36-90438

dessinateur
pour travaux d'urbanisme et d'ar-
chitecture.
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offre écrite à:
Bureau CEPA, rte du Sanetsch 63
1950 Slon. 36-28353

.Martigny
On cherche

1 apprenti(e)
dessinateur
béton armé.

Faire offre au bureau Gianadda
& Guglielmetti S.A.
Avenue de la Gare 40, Martigny
Tél. 026/2 31 13. 36_264.

Nous cherchons

apprenti cuisinier et
apprenti sommelier
|6r6J à l'année.

Hôtel Aux Mille Etoiles
1923 Les Marécottes
Tél. 026/8 15 47. 36-3502

Carrosserie Importante
à Sion
cherche

peintres en voitures
qualifiés
- Bons gages
- Avantages sociaux
- Equipement moderne
- Place d'avenir.

Prendre contact au 027/23 59 62
heures des repas.

Jeune femme , célibataire, 40 ans,
langue maternelle française, par-
lant anglais connaissance d'alle-
mand et d'italien cherche

emploi
si possible agence de voyages ou
travail équivalent, région Sion -
Sierre.

Ecrire sous ch. P *36-435254 à
Publicitas, 3960 Sierre

Cherchons

machiniste
pour pelle hydraulique
Entrée immédiate.

Tél. 027/22 94 65. 36-28419

Restaurant Villa Eugénie
Saint-Gingolph, cherche

sommeliere
fille au pair

Tél. 025/81 21 76
36-3423

Télérad Radio-TV-Disques ,
Crans-Montana
cherche pour le 18' septembre ou
date à convenir

1 technicien radio-TV
1 vendeuse Qualifiée

bilingue français-allemand

1 apprentie vendeuse

Faire offre écrite.
36-28411

Pizzeria chez Nando, Slon
cherche

sommelier
travail en équipe.
Salaire selon capacité.
Date d'entrée à convenir.
Tél. 027/22 24 54 ou se présenter

36-1336

On cherche pour entretien d'ap
parlements de vacances

- 1 intendante,
responsable du linge

- 3 dames de nettovaae
Bons salaires, avantages sociaux,
possibilité de logement.

Faire offres à la direction de Pro-
Torgon, 1891 Torgon.
Tél. 025/81 27 24.

36-6429

1 vendeuse
event. débutante

1 jeune fille
pour aider au ménage et magasin.
Entrée à convenir.

S'adresser à:
Défago, 1875 Morgins
Tél. 025/77 11 84. 36-28203

1 bonne sommeliere
Congé le dimanche et un jour par
semaine.
Travail en équipe. Bon gain.
Entrée tout de suite ou à convenir
Tél. 027/22 18 26 (le matin).

36-1351

Nous cherchons
Jeune fille pour aider dans notre café
(sans alcool) et au ménage. Le service
peut lui être appris. Une jeune fille qui
aimerait passer sa dernière année scolai-
re chez nous, afin d'apprendre l'alle-
mand, a cette possibilité. Vie de famille
assurée.
Veuillez écrire à:
Famille Renz-Thummel , café
4115 Marlastein près de Bâle.
Tél. 061/75 10 28.

Hostellerle du Vlgnler Avry-de-
vant-Pont (lac de la Gruyère)
demande tout de suite où à con-
venir

1 sommelier(ère).
qualifié(e)
fille ou garçon
de buffet

Pour le 1*' septembre

1 garçon ou fille de salle
Gros gain.

Tél. 029/5 21 95. 17-12679

Entreprise de parcs et jardins
à Genève, cherche

jardinier Qualifié
(chef d'équipe), excellent salaire,
appartement à disposition.
Entrée en service 4 août ou à con-
venir.
Ecrire sous ch. A 319074-18 à
Publicitas, 1211 Genève 3.

A la suite d'une vacance, l'Office du tou
risme de

veRBieR
offre un poste de

secrétaire
de direction

capable de travailler de manière indé-
pendante.

Exigences:
- diplôme commercial ,
- bonnes connaissances linguistiques.

Début d'activité: 2* quinzaine d'août
1980.

Les offres sont à adresser par écrit, avec
curriculum vitae, à M. Raoul Lovisa, di-
recteur Office du tourisme, 1936 Verbier.

36-6418

On cherche à Montana
pour entrée tout de suite.

une vendeuse
place à l'année.
S'adresser à boulangerie-pâtisse-
rie Taillens, 3962 Montana.
Tél. 027/41 41 44.

36-28235

Berthod & Transports

cherche
pour compléter son équipe

un chauffeur
Tél. 027/31 12 51

36-28348

une jeune fille
pour garder un enfant de 3 ans et faire le
ménage (sans cuisiner).
Occasion d'apprendre l'allemand.
Fam. Constantin-Gruber , hôtel du Rhône
3956 Salquenen
Tél. 027/55 18 38.

89-40263

Buffet de la Gare à Saint-Triphon
cherche

serveuse ou serveur
fille de maison

Nouveau tenancier.

Tél. 025/39 11 17. 36-28324

Jeune dame parlant français, ita-
lien, allemand et anglais cherche

travail
évent. demi-journée, dans agence
ou hôtel.
Région: Crans-Montana.
Tél. 027/41 23 37.

*36-301920

Café des Alpes, Aigle
cherche 'tout de suite

sommeliere
Congés réguliers, salaire assuré

Tél. 025/26 25 18.

Cherche 0n cherche
pour Zermatt

mécanicien
avecjeune fille connaissances

pour famiiie, possi- d'allemand
bilité d'apprendre la
langue allemande. pour l'entretien d'au-

tocars Setra dans
nos ateliers de Sion.

S'adresser:
Tél. 028/67 16 46.

36-121604 Ecrire sous
chiffre P 36-28190 à
Publicitas, 1951 Sion.

Aide 
en médecine jeune niieisans
dentaire possédant

certificat
cherche place dès J_ uonfi0nea
septembre ou octo- ae "Pnueuse
bre à Sion ou Sierre. en textiles

désire travailler dans
magasin de sport en

Tél. 028/42 14 14 Valais, région de
dem. Mlle Zurbriggen Martigny.

•36-28280
— Ecrire sous

chiffre P 36-28370 à
Publicitas, 1951 Sion.

Jeune fille, 17 ans 

*'* place Très urgentcomme Jeune mère faisant
apprentissage, cher-

apprentie che un foyer à Sion
de commerce où on pendrait soin

et donnerait loge-
Région de Slon. men,t à, elle et son bé-

bé de 14 mois.

Ecrire sous * P?ur rens':

chiffre P 36-301899 à TéL 027/55 1J 63.
Publicitas, 1951 Sion. 36-28379

Jeune fille Tea-room
cherche place Beaulieu,
comme Sierre

Bât. La Channe
apprentie
de commerce cnercne bonne

Région Crans-
Montana, serveuse

Tél. 027/43 16 88. Tél. 027/55 48 03.
•36-28373 36-1367

Montana
On cherche

jeune fille
pour garder 2 en-
fants et aider au mé-
nage.
Nourrie, logée plus
congé scolaire.

Entrée fin août 1980
jusqu'à fin juin 1981.

Tél. 027/41 13 15.
36-28406

Saisonnier
cherche place
comme
chauffeur
permis: poids lourds -
international
Entrée tout de suite.

Tél. 027/23 47 49.
89-61101

Leçons
privées
en mathématique
et allemand.

Tél. 027/41 23 37.

"36-301919

ANNONCES DIVERSES

Erika Forre-Roth
pédicure diplômée, Saxon

absente
du 1er au 25 aoûl

Tél. 026/6 32 01

Amis de la brocante
Rendez-vous à la rue du Bourg
à Monthey

le samedi 26 juillet
ainsi que tous les derniers same-
dis de chaque mois.

Le comité d'animation de la rue
du Bourg.

143.343.325

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 Sion.

Occasions
à vendre: 1 meuble
palissandre laqué
brillant, 220x60x
90 cm; 1 table palis-
sandre laquée, pied
laiton 75x45 cm;
1 glace décor style
200x90 cm plus 2 ap-
pliques, 2 lustres sty-
le; 1 bureau; 1 table
fer forgé , dessus ver-
re ronde 0 75 cm;
1 grille de passage
fer forgé, hauteur
245 cm, largeur
280 cm.
En bloc Fr. 1000.-

Tél. 027/22 81 08
privé

027/22 38 89 bureau
36-2053

très
beaux
meubles
1 salon Louis XV ,
vieux rose; 1 grand
vaisselier; 1 bahut et
divers bibelots.

Tél. 025/8 28 59
(matin et repas).

89-306

A vendre

1 plaque
vibrante
3 sections
pour entrepreneurs
(à monter sur uni-
mog).

Tél. 037/61 15 70.
36-28389

Machines
à laver
marques suisses,
neuves d'exposi-
tion. Bas prix.
Nos occasions
Miele, Schul-
thess, AEG , Zan-
ker , Indésit dès
Fr. 390.-.
Réparations tou-
tes marques,
sans frais de dé-
placement.
Electro, dpt VS,
025/81 20 29.

On cherche
pour Slon

jeune
fille
pour le service.
Horaire agréable.

Tél. 027/22 10 94.
36-28412

Hôtel du Midi
à Slon
cherche
apprentie
fille de salle
sommeliere
Prière de se présen-
ter ou de téléphoner
au 027/23 13 31.

36-28388

V027
21f21 11

A vendre
LAMES
A CHANFREIN
(pin, sapin, etc.)
dès Fr. 7.90 le m2
Plateaux de
copeaux pressés,
plinthes, dalles
A prix rabaissé:
isolations
Service de coupe.
Le tout peut être
livré sur place.
Pratiquons continuel-
lement des offres
spéciales, demandez
notre prix courant.

ÉiRER
ZHANDEL

4242 Laulon
Tél. 061/89 22 89 ou

89 22 26

fusil
11
long
Ecrire sous •
chiffre P 36-400832 à
Publicitas, 1951 Sion

Golf
de St-Tropez
Côte d'Azur
France
Centre ville, merveil-
leuse demeure an-
cienne, 6 chambres,
prestations raffinées
jardin , patio , calme,
300 m plage.
Exceptionnel
Frs. 420 000.-.
Promotion Mozart
«La Galiote»
F-83310 Marine
de Cogolin
Tél. 0033 94 56 02 16
56 32 53
Tx. immozar
461235 F

A vendre

atomiseurs
avec appareil à pou-
dre, moteur 70 cm3,
3ch

Fr. 590.-.

Tél. 027/55 45 68
36-28390

F. Maye Machines
Chamoson £ COUdre
Tél. 027/86 21 60 

^CCSSlOn
0ff re entièrement révisées

et garanties.
_in«.i__ Prix minimum:plantons Fr 180 _
de fleurs et
léaumes ELNA s Ai-yum__ Avenue du Midi 8
de saison sion.

Tél. 22 71 70.
Egalement le samedi 18-5053
au marché du Vieux- ¦¦ 
Slon, rue de Conthey A vendre

36-28418

.
v
oc

n
c
d
a
r
.?on souffleries

. avec tuyaux et
fOUmeaUX accessoires.
potagers
calorifères Tél. 027/3610 os.

36-5634
S'adresser à: 

André Vergères.
Conthey-Place.

Ti,„07 ,C(„0 Traductions
Tél. 027/36 15 39 ou ,

36 Hol™, interpre-
36-28307 "

tations
A vendre

Jean-Paul Rochat,
cause non-emploi 8700 Kusnacht.
machine à laver
la vaisselle Rotel GS Tél. 01/910 58 41.
455, parfait état
Fr. 500.- 905111
machiné à laver
le linge Rotel Candy 
2.45, parfait état, , .
Fr. 500.-. Le vrai

corsaire breton (co-
ton). Le vrai pull bre-

Tél. 027/22 34 51. ton (laine), s'achète
'36-301901 au Military Shop de

Martigny. Importation
directe de fabrique. A

A vendre qualité égale prix
sans concurrence.
(Le matin: dépôt rue

Qim_rbo<i Hôpital 7' raPrès-mi-
SUperoes di. magasin rue
lOUlOUS Marc-Morand 4, près
de Poméranie place Central

3
e
t3826

2 mois ,
blanc-or. 

^ Q yy

Tél. 029/2 70 65 COUleUTS
17-461103 ¦ _¦_ -¦-Philips

KeSieZ Grand écran,
dans le Vent, état de neuf , six mois

^̂ ^̂ ^_ de garantie.

lisez I ' J 
Fr 50°-

le #______! Tél - 037/64 17 89.______PV

Vos annonces

< va m 21 11

Restez en forme

Prendre des repas légers
tes) Ne jamais partir à jeun. Au
contraire, un petit déjeuner co-
pieux est recommandé. Plutôt
prendre cinq ou six repas très lé-
gers dans la journée que deux re-
pas trop chargés. Et, bien sûr, pas
d'alcool.

TERRE DES HOMMES
VALAIS

LA MAISON C. C. P. 19-9340
ACCUEIL CC. P. 19-8045



Zigzag dans le district

La galerie de l'école de Loye

Loye
L'Office du tourisme de Loye

(Grône) met sur pied du 25 juil-
let au 17 août, une exposition qui
se tient à la galerie de l'école.
L'invité est l'artiste polyvalent
Serge Albasini, peintre et sculp-
teur dont le vernissage aura lieu
aujourd'hui vendredi de 17 à 20
heures.

Verconn
Après le chœur mixte L'Espé-

rance c'est la fanfare L'Avenir
de Chalais qui donnera son con-
cert ce soir à 20 h. 15 sur la place
principale de la station. Quelque
50 musiciens défileront de la
poste à la rue centrale. La
société est placée sous la direc-
tion de M. John Devanthéry et
présidé par M. Martial Albasini.

•
Samedi et dimanche sera inau-

guré le nouveau drapeau de la
Chanson de Vercorin. Une jour-
née mycologique est prévue
samedi 26 juillet.

Grimentz
Mardi 29 juillet , projection du

film de la course Sierre-Zinal à
20 h. 30, à la salle de gymnasti-
que. Tous les mardis et jeudis à
16 heures, visite de salles de la
bourgeoisie, salles du XV e siècle,
par M. Rouvinet.

SAINT-LUC
Une nonagénaire fêtée
SAINT-LUC (A). - Une délégation du conseil communal de Saint-
Luc, composée de M. Henri Salamin et du conseiller Armand Massy,
s 'est rendue au domicile de M"" ' Louise Zufferey, veuve d 'A lexis habi-
tant Muraz qui fêtait récemment son nonantième anniversaire. La ci-
toyenne de Saint-Luc fu t  complimentée comme il se doit. Une gerbe
de fleurs lui fu t  remise de même que le traditionnel cadeau. M""
Louise Salamin qui a connu une vie qui n 'était pas seulement faite de
sourires fait encore preuve d'un courage admirable et coule aujo ur-
d'hui une paisible retraite.

W^ f̂ \
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f m v S W m Ê  BRIGUE-VERBANIA (mt). - Antoine L., 19 ans , et Nathalie M., 16 ans, ___^^^^^^_
^^l|cjŜ S_§_?^̂  __H_____K 

lous 
<*

eux 
domiciliés à Lausanne , décidèrent le mois dernier de passer

_F^^l__K' __S^___^___^__
_isi 

HÊI 

rïes 

vacances en Italie , au bord de l'Adriati que. Le déplacement s'est 
^^^^^^Y Ŝf ^*^m. 'S ŜéSPBB Klll effectué en auto-stop, de Lausanne à Brigue, en train de la cité du [Vwl \

fj_M|i&Sag|_ * v v È ê  !____ Simplon jusqu 'à Domodossola , puis de nouveau en stop jusqu 'à Gra- Il F-X— ^ L̂ J
__ ' ^Jfe *_W BIHK j  fm HlIII vellona Fondo Toce. liai
^W.s ^-^Pf IS* v: Î'JP Dans cette dernière localité , probablement fati gués de solliciter un l__fl C_JB

v \" 4 \ ?m^^K passage sous 
la pluie battante , ils avisèrent une Fiat 127 abandonnée ____ *̂ 5 ï f m

HÊk. ___SÊJ___B<i au bord ^e 'a rou,e Par son propriétaire , un agent de la police locale , §W |LtM4Ms__________________________ 3m__________________ a______l _uj s>|,aj| fendu dans un bar voisin. A son retour, la voiture avait f~-5l f L
,.„, . . .. . . - . . . ,  disparu avec les deux tourtereaux. Cinq jours plus tard, soit le 28 juin, k IL_ikM Louise Zufferey en compagnie du président de la commune on les a retrouvés à Lignano Sabbiadoro, une station moderne au bord \k jBS
M. Henri Salamin. _e la mer , alors qu 'ils filaient le parfait amour à l'ombre du véhicule P̂fj^
. volé... N ||BBHVHHHMHH_________________________________________ H Tous deux ont été arrêtés transférés en prison. Elle à Novare

a Verbania. Mercredi, ils ont passé devant le tribunal, après que le h
LeilS — Place de IS Scie consulat suisse de Milan eut confié leur défense à M' Piero Oldini de 3jtj B^TJ

Verbania. Dans un italien parfait , le jeune homme a exp liqué au juge sg H V I il
Samedi 26 jui l le t  1980 , dès 20 heures que son intention , première , avait été de se servir du véhicule pour tT ¦ I IéBs'abriter de la pluie sans plus. Après avoir constaté la présence de là M p

Af ^ H^ k̂ tf ^m mw^ B  ̂j m  m clé sur le 
tableau 

de bord, il avait décidé de "faire un saut» ju squ'à lal__i K ____. N L) _S ____ I mer- S ! M^•" ¦ ¦ •̂ * ¦ ™ ¦¦ r mmw mrmk __¦ Devant la grande timidité du couple et sa franchise, le tribunal Jfi i %?>
s'est montré compréhensif et clément. U a ordonné la libération sa [ !

avec l' orchestre West Wood immédiate des deux tourtereaux. Il condamne le jeune homme à six  ̂* |i
Organisation : FC Lens mois de prison et 60 000 lires d'amende avec sursis, accord e le pardon \\ j Bàm j fl
_ judiciaire à l'incul pée en raison de son jeune âjHk.et fait accompagner cINIj t H 1 1 1Cantine couverte [es ;eunes gens à )a frontière , en leur faisant promettre de ne plus recom- IllpH 1 i IBar - Grillades - Raclette , etc. mencer smmm llll_______M___________HMM ________________________ J l i ^
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Saint-Luc
A la galerie de la bourgeoisie,

une exposition de Luc Lathion
qui durera jusqu'au 10 août.

Chandolin
Dimanche, grande kermesse

villageoise avec la participation
de plusieurs groupes folklori-
ques. Lundi à l'église paroissiale
de Chandolin dès 20 h. 45, con-
cert de trompette et d'orgue par
Jacques Jarmasson et Bernard
Heiniger.

Sierre
Ce soir, Léo Devantéry se

produira dans le cadre des soi-
rées sierroises. Début des acti-
vités des jeunes et du jumelage
du 27 juillet au 3 août.

Crans-Montana
A l'Albert I", exposition de

reptiles, collection Jean Garzoni ,
vivarium de Lausanne, du 26 au
30 juillet.

Fête dans la rue à Montana
vendredi 25 juillet dès 20 h. 30.
Concert de la fanfare La Cécilia
sur la place de l'Office du tou-
risme de Crans. Récital de
violon, alto et clavecin par la fa-
mille Grube au temple protes-
tant, dès 20 h. 45.

VILLAGE DES GLACIERS

Vers le modèle d'une nouvelle promotion
touristique digne d'intérêt !
SAAS FEE (mt). - En fait de
promotion touristique, le village
des glaciers se veut d'être à
l'avant-garde , dans le domaine
de l'innovation en tous cas. La
dernière du genre a été présen-
tée hier à la presse par M. Ama-
de Perrig, directeur de l'office
du tourisme.

Cette tâche a été confiée à M.
Rolf Bumann, un enfant du lieu.
Son activité en tant que tel vient
de débuter. Elle est basée sur un
programme provisoire suscep-
tible d'être modifié au rythme
de l'expérience acquise. Puis, on
en fera un modèle à l'intention
d'autres centres valaisans de vil-
légiature. C'est la raison pour la-
quelle, l'UVT - indirectement -
suit également avec intérêt le
développement de cette initia-
tive.

Le programme établi sur une
semaine est affiché dans tous les
établissements publics et chalets

A MACUGNAGA

Exposition d'anciennes
gravures à travers
le massif du Mont-Rose
BRIGUE-DOMODOSSOLA (mt). - Le Club alp in italien, section de
Macugnaga, dans le cadre de son 10' anniversaire, organise pour
dimanche prochain, au siège du musée des Walser de la localité, une
exposition d'anciennes gravures et vues du masif du Mont-Rose.
Plusieurs d'entre elles sont extrêmement rares et rappellent de Saus-
sure, à la f in  du XVIIT siècle.

On signale également la présence de documents qui illustent la
transhumance d'antan, de Saas-Fee à Macugnaga par le col du Monte-
Moro. Par la même occasion, la section jubilaire mettra à la disposi-
tion des visiteurs un riche album contenant des gravures de grande
valeur artistique et touristique.

DEMAIN SOIR A BRIGUE
Le Brass Band national suisse des jeunes
BRIGUE. - Organisé chaque année désirant se perfectionner, ce cours a
en été, le cours de Brass Band na- notamment pour but de promouvoir
tional suisse des jeunes, touche à sa et d'encourager le mouvement brass
fin. band en Suisse.

Destiné aux jeunes musiciens Cette année, parmi les quelque 80

LOECHE-VILLE
On ferme le caveau-disco
LOECHE-VILLE (mt). - Récem-
ment transformé en disco à l'oc-
casion d'une fête villgeoise tenue
dans la localité, un caveau a dû être
fermé au public. Ses habitués, pour
la plupart des mineurs, en profitaien t
pour s 'adonner à la consommation
de boissons alcoolisées, à l'usage de
la drogue ainsi qu 'à la dégradation
du local et des environs. A telle en-

Deux tourtereaux vaudois
au bord de l'Adriatique
... en voiture volée !

de vacances du heu et prévoit ,
notamment de la gymnastique
avec musique, la pratique du
volleyball pour tous, des diver-
tissements collectifs pour les en-
fants à partir de 5 ans, la fré-
quentation du parcours Vita, des
visites guidées à travers le vil-
lage, des marches d'orientation,
la présentation de films et con-
férences, des concours de tir au
petit calibre, des séances fitness
pour jeunes et vieux à travers la
forêt, des matches aux cartes et
autres divertissements.

Hormis la pratique du tir, tou-
tes les autres «disciplines» sont
absolument gratuites pour le
client en possession d'une carte
de séjour délivrée par l'office du
tourisme. Chaque participant
recevra en outre une distinction,
sous la forme d'un carnet, dans
lequel seront mentionnées les
prestations fournies ainsi que
les noints obtenus pour chacune

seigne que les malheureux en ressor-
taient parfois sans plus savoir où ils
se trouvaient. On prétend qu 'il
s 'agissait d'une jeunesse étrangère à
la commune. Le fait n 'est pas moins
grave ni moins regrettable. Il est
cependant heureux que Ton ait pris
les grands moyens pour mettre un
terme à un spectacle qui n 'avait que
trop duré.

d'elles. à l'enseigne de l'office du tou-
Le but de l'opération est évi- risme.

dent: créer le contact avec les C'est donc avec intérêt que
clients de la station à travers l'on suivra l'évolution de cette
une organisation faitière placée expérience.

Le postier infidèle
condamné !
BRIGUE-DOMODOSSOLA (mt). - Giuseppe C, employé des postes
italiennes, assurant son service sur les ambulants des chemins de fer, a
été condamné par le tribunal à 30 mois de prison ferme pour s'être
approprié de lettres recommandées contenant des valeurs. Le fait a été
découvert après que plusieurs personnes s'en soient plaintes.
Soupçonné d'être l'auteur de ce délit, mais sans que l'on puisse le prou-
ver, le condamné a été pris la main «dans le sac» ou plutôt dans l'enve-
loppe après que ses dirigeants lui aient tendu un piège, en déposant dans
divers plis des coupures dont on avait relevé les numéros, retrouvées
par la suite dans le portefeuille de l'indélicat personnage.

Le pompiste avait soif...
BRIGUE (mt). - Matteo M., 34 ans,
résidant à Varzo, occupé comme
fron talier à une station d'essence de
Brigue, se souviendra longtemps de
sa sortie des « grands ducs » faite
avec ses copains d'outre-Simplon , le
17 juin dernier , un jour de congé.

En regagnant son lieu de travail au
volant de sa voiture , son état
d'ébriété fort avancé n 'a pas échap-
pé aux gabelous transalpins du
poste frontière d'Iselle-Gondo.
D'autant plus que l'automobiliste ,
habituellement paisible, se mit à
proférer des menaces à l'adresse de
tous les gens en fonction et eut la
malencontreuse idée de poser ses
mains sur un garde de la finance.

11 y en eut plus qu 'assez pour que
l'irascible Matteo soit arrêté sur le
champ, dénoncé à l'autorité judi-
ciaire et enfermé dans les prisons de
Verbania , pour être accusé de vio-
lence et outrage à la force publi que.

Après avoir passé plus d'un mois à
l'ombre, c'est un Matteo très repenti

partici pants, nous relevons la pré-
sence de jeunes espoirs valaisans tels
que Jacques Ançay de Fully, Jean-
Daniel Clivaz de Montana-Village
et, bien sûr, Dany Bonvin de Mon-
tana et Stéphane Clivaz de Crans-
sur-Sierre.

Six professeurs ont été appelés cet
été à guider ces jeunes talents.
Eduard Zurwerra, directeur de
l'harmonie sierroise La Géron-
dine, en fait partie et ce n'est pas
sans plaisir que nous le constatons.

Pour clore l'édition 1980, le Brass
Band national suisse des jeunes a
mis à son programme deux concerts
de gala dont un à Brigue et qui se
déroulera demain soir, samedi 26
juillet, à 20 h. 15 au château Stockal-
per.

A l'affiche de ce concert figurent
des œuvres de Berlioz, Franz von
Suppé, Glen Miller, Derek Bour-
geois, Roy Newsome et Jean-Bap-
tiste Senaillé, pour ne citer qu'eux.

Signalons pour conclure qu'à cette
occasion, Dany Bonvin et Stéphane
Clivaz se produiront en solistes.

Une soirée qui d'ores et déjà
s'annonce sous les meilleurs aus-
pices !

qui s est présente devant le tribunal.
U a été condamné à 190 jours de
prison et 60 000 lires d'amende,
avec sursis. Après la sentence, le
pompiste a été remis en liberté , avec
la recommandation de ne plus
abuser de produits alcoolisés.

Minéralogistes
a vos marques
BINN (mt). - Dans le fond du
val de Binn, sur le chemin « des
chèvres » qui conduit vers la
frontière italo-suisse, fréquem-
ment emprunté par le cardinal
Schiner lorsqu 'il se rendait à
Rome ou en revenait, le sol est si
riche en cristaux que le spé-
cialiste en la matière n 'a que
l'embarras du choix. D'autant
plus que les lieux ont été
aménagés afin que chacun puis-
se s 'adonner en toute sérénité à
la recherche de pièces manquant
encore à sa collection.

A pareille époque, T affluence
y est considérable, les conditions
idéales et l'ambiance au beau
fixe, en raison notamment du
fait que rares sont ceux qui en
retournent bredouilles.

Restaurant
Villa Eugénie
Saint-Gingolph

Nouveaux tenanciers:
Jacky et Fabienne Guilleux-

Michellod
vous proposent:

Poissons du lac,
nos spécialités:

Cassolettes de filets de sole
Paupiette de saumon

au safran
Escarcots en croûte, etc.

Avec grande terrasse sur le lac
Salle pour banquets

et sociétés, mariages,
60 personnes.

Soyez les bienvenus
chez nous

36-3423

CAINE
MILD

Tabac Maryland naturel. Double filtre
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Il a plu au Seigneur de rappeler a Lui sa fidèle servante

Madame
Agnès JORIS-LOVEY

enlevée subitement à leur tendre affection dans sa 74" année, munie
des secours de la religion.

Vous font part de leur grande peine :

Monsieur Aloïs JORIS-LOVEY , à Orsières ;
Madame et Monsieur Gérard CHAMBOVEY-JORIS et leurs enfants

Sandra et David , à Orsières et Collonges ;
Le Docteur François JORIS , à Sion ;
Monsieur et Madame Luc JORIS-EBINER et leurs enfants Alain ,

Véronique, Stéphane et Ariane , à Sion ;
Madame et Monsieur Henri JORIS-LOVEY , leurs enfants , petits-

enfants et arrière-petits-enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Sigéric BRUCHEZ-LOVEY ;
Monsieur Charles COPT-JORIS , ses enfants , petits-enfants et

arrière-petits-enfants ;
Monsieur et Madame Marcel JORIS-JORIS , leurs enfants et petits-

enfants ;
Monsieur et Madame Ulysse JORIS-B1SELX , leurs enfants et petits-

enfants ;
Madame et Monsieur Ernest VERNAY- J ORIS et leurs enfants ;
Famille Charles RAUSIS-CAVEL LI ;
Madame et Monsieur Adalberg SALZMANN-JORIS ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies VERNAY , VOLLUZ ,
TORNAY , COPT, MURISIER , JORIS , DI FRANCESCO , PACCO-
LAT et HUBERT .

La messe de sépulture sera célébrée en l'église d'Orsières , le samedi
26 juillet 1980, à 10 heures.

Heures de visites : de 18 heures à 21 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction et le personnel
de la Caisse d'Epargne du Valais

ont le regret de faire part du décès de

Madame
Agnès JORIS-LOVEY

épouse de M. Aloïs Joris , ancien représentant , et mère de M"" Florida
Chambovey, représentante de notre établissement à Orsières.

La messe de sépulture sera célébrée à Orsières, le samedi 26 juillet
1980, à 10 heures.

L'Institut central des hôpitaux valaisans
a le regret de faire part du décès de

Madame
Agnès JORIS-LOVEY

maman du docteur François Joris , médecin-chef.

Les obsèques auront lieu à Orsières , le samedi 26 juillet 1980, à
10 heures.

Madame veuve Placide VASTA-CORNUT , à Vouvry , son fils
Constant et famille , à Bussigny, Crissier et Vevey ;

Madame veuve Antoine BOTTA-VASTA et famille , à Genève ;
Madame veuve Ubaldo VASTA-DELAVY et famille , à Montreux et

Villeneuve ;
Madame veuve Benjamin VASTA-AMBROSINE et famille , à

Châtel-Saint-Denis ;
Madame et Monsieur Max BORGEAT-VASTA , à Montpreveyres ;
La famille de feu Cyrille VASTA , à Zurich ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont le chagrin d'annoncer le
décès de

Monsieur
Henri VASTA

leur cher frère , beau-frère , oncle , grand-oncle , cousin , parent et ami ,
enlevé à leur tendre affection le 24 juillet 1980, à l'âge de 77 ans. /

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Vouvry , le samedi
26 juillet 1980, à 14 h. 30.

Le corps repose en la chapelle ardente où la famille sera présente
aujourd'hui vendredi 25 juillet 1980, de 19 à 21 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame Marcel GRANDMOUSIN-GUEX , à Martigny ;
Madame et Monsieur Albert MORAND-GRANDMOUSIN , à

Martigny ;
Madame et Monsieur Paul FAISANT-GUEX et famille , à Martigny ;
Madame et Monsieur Marius CASSAZ-GUEX et famille , à Martigny ;
Madame et Monsieur Antoine SENNHAUSER-GUEX et famille , à

Martigny ;
Madame et Monsieur Denis GIROUD-GUEX , à Marti gny ;
Madame et Monsieur Marc MORET-GUEX et famille , à Martigny ;
Madame et Monsieur Joseph RAVERA-FRICKER et famille , à Marti-

gny ;
Madame Hortense BOCHATAY , à Martigny ;
La famille de feu Henri GRANDMOUSIN , à Martigny ;
La famille de feu Eugène BOCHATAY , à Martigny ;
ainsi que les familles parentes et alliées FRICKER , VON MOOS,
MASSET, TERRETTAZ , THÉVENET , JACQUÉRIOZ , MEYER ,
MAYORAZ , GUEX , ROUX , CRETTON , SAUDAN , VOUILLOZ ,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur
Marcel GRANDMOUSIN

ancien fondé de pouvoir de la maison A. Orsat S.A.

leur très cher époux , frère , beau-frère , neveu, oncle et cousin ,
survenu le 24 juillet 1980, dans sa 75l année , muni des sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu en l'église paroissiale de Martigny, le
lundi 28 juillet 1980, à 10 heures.

Le corps repose à la rue des Morasses 1. Visites de 18 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Le conseil d'administration, la direction

et le personnel d'Electricité S.A., Martigny
ont le pénible devoir de vous faire part du décès de

Monsieur
Marcel GRANDMOUSIN
dévoué vice-président de la société.

Pour les obsèques , prière de consulterj 'avis de la famille.

t
Le conseil d'administration, la direction

et le personnel de la maison Alphonse Orsat S.A.
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Marcel GRANDMOUSIN
leur ancien et fidèle fondé de pouvoir et chef comptable dont ils
garderont un souvenir ému et reconnaissant.

Les obsèques auront lieu en l'église paroissiale de Martigny, le lundi
28 juillet 1980, à 10 heures.

Madame Marie MONNET-VOU ILLAMOZ , veuve de César-
Alphonse , à Isérables ;

Madame Marguerite CRETTENA ND-MONNET , veuve de Joseph-
Elie , à Isérables ;

Monsieur et Madame Michel MONNET-LAMBIEL et leurs enfants ,
à Isérables et Sion ;

Madame Marcelline DORSAZ-MONNET , veuve de Jean-Louis , à
Leytron , et sa fille , à Sion ;

Monsieur et Madame Luc MONNET-GILLIOZ et leurs enfants , aux
Mayens-de-Riddes et à Isérables ;

Monsieur et Madame Emile VOUILLAMOZ-MONNET et leurs
enfants , à Isérables ;

La famille de feu Emile VOUILLAMOZ-VOUILLAMOZ , à Iséra-
bles ;

La famille de feu Emile GILLIOZ-MONNET , à Isérables ;
La famille de feu Denis FAVRE-M ONNET , à Isérables ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur
Marcel MONNET

de César-Alphonse

leur très cher fils , frère , beau-frère , oncle , neveu et cousin , enlevé
accidentellement à leur tendre affection , à l'âge de 57 ans , muni des
saints sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu en l'église d'Isérables , le samedi 26 juillet
1980, à 10 h. 30.

P. P. L.

.Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame et Monsieur Rémy ZUCHUAT-PANCHARD et leurs
enfants Christine , Dominique et Raphaël ; Marie-Pierre et
Michel WALKER-ZUCHUAT et Julien ;

Monsieur et Madame Rémy PANCHARD-BLANC et leurs enfants
Françoise et Isabelle ;

Monsieur et Madame Gérard PANCHARD-GERMANIER et leurs
enfants Marc-Alain , Christian et Jacques ;

Monsieur et Madame Romain PANCHARD-HARDEGGER et leurs
enfants Martine et Nicole ;

Les enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Josep h et
Sylvie JACQUOD ;

Les enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Eugène et
Pauline PANCHARD ;

ainsi que les familles parentes et alliées , ont la douleur de faire part
du décès de

Madame
Isabelle PANCHARD

JACQUOD
veuve de Joseph

survenu le 24 juillet 1980, dans sa 85' année.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à Bramois , le samedi
26 juillet 1980, à 10 h. 30.

Domicile mortuaire : Bramois.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte peuvent le
faire en pensant au Centre missionnaire de Bramois, cep 19 - 10506.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Albine ROTEN-TENUD , à Salquenen ;
Margrit et Kurt MIESCHER-ROTEN et leurs enfants , à Bienne ;
Alex et Olga ROTEN-MATHIER et leurs enfants , à Sierre ;
Germaine et Fritz STRÀHL-ROTEN , à Emmenbrucke ;
Ida et Joseph MATHIER-ROTEN et leurs enfants , à Salquenen ;
Rosa et Alexandre MICHEL-ROTEN , à Meiringen ;
Robert et Martha ROTEN-MATHIER et leurs enfants , à Sal quenen
Albert et Rose-Marie ROTEN-ROTEN et leur enfant , à Sion ;

ainsi que les familles parentes et alliées KUONEN , TENUD , CINA
OGGIER , ont la douleur de fa i re part du décès de

Monsieur
Charles ROTEN

ancien vice-président

leur bien cher époux , père , beau-père, grand-père , arrière-grand-p ère,
frère , beau-frère , cousin et parent , survenu après une courte maladie ,
dans sa 831' année.

Les obsèques auront lieu en l'église de Salquenen , le samedi 26 juillet
1980, à 10 heures.

Le défunt repose en sa maison à Salquenen.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction et le personnel
de la Fédération laitière et agricole du Valais

et de la Centrale laitière valaisanne S.A., à Sion

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Charles ROTEN

père de leur dévoue collaborateur et collègue M. Albert Roten.

L'ensevelissement aura lieu en l'église de Salquenen , le samedi
26 juillet 1980, à 10 heures.

t
L'entreprise Bochatay & Cie S.A., Saint-Maurice

a le regret de fa ire part du décès de

Madame
Isabelle PANCHARD

mère de son employé Gérard .

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.



Jean CLIVAZ , a Montana ;
Christiane et Pietro MASCITTI-CLIVAZ et leurs enfants Vanessa el

Valentine, au Venezuela ;
Marie-Claire et Georges SAVIOZ-CLIVAZ et leurs enfants Coralie et

Jonathan , à Montana ;
Monsieur et Madame Joseph PFAMMATTER , à Niedergesteln ;
Madame et Monsieur José BOTELLA-PFAMMATTER et leurs

enfants , au Bouveret ;
Monsieur et Madame Hans PFAMMATTER-WYLER et leurs

enfants, à Birsfelden ;
Madame et Monsieur Peter KALBERMATTER-PFAMMATTER et

leurs enfants, à Brigue ;
Monsieur et Madame Urban PFAMMATTER-BREGY et leurs

enfants , à Niedergesteln ;
Madame et Monsieur Ernest MAAG-CLIVAZ et famille , à Uster ;
Madame et Monsieur Gaspard CRETTOL-CLIVAZ et famille , à

Montana ;

ainsi que les familles parentes et alliées PFAMMATTER , CLIVAZ,
SCHROTER , SCHNYDER , IMBODEN et FUMEAUX , ont
l'immense chagrin de fa ire part du décès de

Madame
Elsy CLIVAZ-

PFAMMATTER
leur très chère maman , belle-maman , grand-maman , fille , sceur,
belle-sœur , tante, cousine et marraine , que Dieu a rappelée à Lui à
l'âge de 51 ans, après une longue maladie supportée avec grand
courage, munie des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Montana-Vermala ,
le samedi 26 juillet 1980, à 10 h. 30.

Domicile : La Roseraie, Montana.

Selon le vœu de la défunte , le deuil ne sera pas porté.

Pourquoi p leurer, mes bien-aimés ?
Je pars pour un monde meilleur
En priant pour votre bonheur.

Cet avis tient lieu de fa i re-part.

La direction et le personnel
de la carrière de Comogne

ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Elsy CLIVAZ

leur chère patronne.

Les obsèques auront lieu à Montana , le samedi 26 juillet 1980, à
10 h. 30.

t
11 a plu au Seigneur de rappeler à Lui son fidèle serviteur

Monsieur
Maurice BENEY

relieur

enlevé à la tendre affection des siens, après une longue maladie
chrétiennement supportée, dans sa 5r année.

Vous font part de leur grande peine :

Madame veuve Eugénie BENEY , à Ayent ;
Madame et Monsieur Florian BÉTRISEY-BENEY et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Guy PRAPLAN-BENEY et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Irénée DUSSEX-BENEY et leurs enfants ;
ainsi que les familles parentes et alliées et tous ses amis..

Le corps repose en la chapelle de Saxonne.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Saint-Romain , à
Ayent , le samedi 26 juillet 1980, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L'Association des brancardiers
de Notre-Dame-de-Lourdes, section Ayent

a le regret de fa i re part du décès de

Monsieur
Maurice BENEY

membre du comité.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Dans sa 22e année

Pascal FREI
a trouvé la paix du Seigneur dans cette montagne qu 'il aimait tant.

Vous font part de leur peine :

Ses parents :
Guy et Marie-Jeanne Frei-Mottiez ;

Ses frè res et sa belle-sœur :
Jean-Marc et Laurence FREI-VEUTHEY ;
Denis et son amie Roxane ;
Martial ;

Sa grand-maman :
Ida MOTTIEZ ;

Ses oncles, tantes, cousins et cousines :
Mireille IMESCH-FREI , ses enfants et sa petite-fille ;
Charles et Anita FREI-MICHELLOD , leurs enfants et petit-fils ;
Yvonne et René SCHWESTERMANN-FREI , leurs enfants et petits-

fils ;
Emile et Marie FREI-PITTET , leurs enfants et petits-enfants ;
Maurice MOTTIEZ et son fils ;
Jacques et Christiane MOTTIEZ-BUSSET et leurs fils ;
Jean-Michel et Marie-Christine MOTTIEZ-BROSSIER ;

Sa marraine :
Raymonde DEERZ-PIGNAT ;

ainsi que les familles parentes et alliées et tous ses amis et amies.

Pascal repose à la clinique Saint-Amé à Saint-Maurice , où la famille
sera présente aujourd'hui jeudi 24 juillet 1980, de 19 à 21 heures.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de Saint-
Maurice, aujourd'hui vendredi 25 juillet 1980, à 15 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'entreprise Carraux-Moret S.A., à Muraz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Pascal FREI

frère de Denis, son employé.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

I

t t
La Gym dames La Section des samaritains

de Saint-Maurice de Crans-Montana

a le profond regret de faire part a la douleur de faire part du
du décès de / décès de

Pascal FREI Madame
fils de leur membre actif et Eisa CLIVAZ
honoraire M"u Marie-Jeanne „
P : son fidèle membre.

Pour les obsèques , prière de Pour les obsèques , prière de
consulter l'avis de la famille. consulter l'avis de la famille.

t
EN SOUVENIR DE

Alice POUSAZ Aloïs POUSAZ
1970 - 1980 1975 - 1980

Déjà dix et cinq ans que vous nous avez quittés. Vos souvenirs
demeurent vivants dans nos cœurs.

Une messe sera célébrée en l'église paroissiale de Morgins , le
dimanche 27 juillet 1980, à 7 h. 30.

Vos enfants et petits-enfants

t
L'Association cantonale valaisanne de pétanque

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Maurice BENEY

membre du comité cantonal.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

ISÉRABLES

IL SE TUE EN VOULANT
RENDRE SERVICE
ISÉRABLES. - Afin de ren-
dre service à un groupe de
jeunes filles qui avaient
égaré un sac dans la région,
M. Marcel Monnet, âgé de
57 ans, domicilié à Isérables,
emprunta le chemin des
Condémines-Nendaz, mer-
credi, pour entreprendre des
recherches. Malheureuse-
ment, sa famille ne l'ayant
pas vu rentrer, on dut alerter
une colonne de secours de' la
section locale pour tenter de
retrouver M. Monnet. Ce
n'est qu'hier, en fin d'après-
midi, qu'un hélicoptère
d'Air-Glaciers repéra le
corps au-dessous d'une pente

Le Club des marcheurs
d'Isérables

a le regret de faire part du décès
de son membre

Monsieur
Marcel MONNET

de César-Alphonse

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La classe 1929 d' Ayent

a le profond regret de fa ire part
du décès de

Monsieur
Maurice BENEY

leur cher contemporain.

Les membres sont priés de se
trouver au café de la Riante-Au-
berge, à Saint-Romain , aujour-
d'hui vendredi , à 20 heures.

Le club de pétanque
«La Plâtrière », Ayent

a le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Maurice BENEY

son dévoué président.

Les membres de la société sonl
priés de se trouver au café de la
Promenade, aujourd'hui ven-
dredi à 20 heures.

Monsieur et Madame Melchior DUMAS-GAILLARD et leurs
enfants , à Bieudro n ;

Monsieur et Madame René DUMAS-BOURBAN et leurs enfants , à
Salins et Sion ;

Madame et Monsieur Denis VOUILLAMOZ et leurs enfants , à
Sainte-Croix ;

Famille de feu Alexandre DUMAS-CHÂTEAU ;
Famille de feu Joseph DUMAS-MAURY ;
Famille de feu Félix CHARBONNET-DUMAS ;
ainsi que les familles parentes et amies , ont la douleur de faire part
du décès de

Madame
Caroline DUMAS

leur chère mère, belle-mère, grand-mère , tante , cousine et amie,
enlevée à leur tendre affection le 24 juillet 1980, à l'âge de 83 ans.

L'ensevelissement aura lieu en l'église de Salins, le samedi 26 juillet
1980, à 10 h. 30

rocheuse, au lieu dit Lavant-
ché. On ne put que cons-
tater le décès de M. Marcel
Monnet.

M. Monnet était fort con-
nu dans son village, parti-
culièrement pour sa serviabi-
lité auprès des sociétés loca-
les.

Le NF présente sa sympa-
thie à sa famille si tragique-
ment éprouvée.

Touristes blessés
MARTIGNY. - Vers 11 h. 15, hier.
Jean-Jérôme Pouget se rendait , aux
commandes d' un hélicoptère d'Air-
Glaciers , à la cabane Dufour , dans le
val Ferret (région du Dolent) pour
prendre en charge une ressortissante
hollandaise qui s'était blessée alors
qu 'elle faisait une randonnée dans la
région. Elle a été transportée à l'hô-
pital de Martigny.

Un peu plus tard , vers 13 heures.
Jean-Jérôme Pougel reparlait , au col
de la Forclaz cette fois , pour porter
secours à une touriste belge éga-
lement blessée lors d' une chute. Iille
a été transportée à l'hôpital de Mar-
tigny également.

Les familles LUISIER , FELLAY ,
MOREND , TROILLET et
PASCHE ont le chagrin de fa ire
part du décès de

Mademoiselle
Eugénie LUISIER

de Louis

décédée le 24 juillet 1980, dans
sa 86'' année , à la maison La
Providence à Montagnier , munie
des sacrements de l'Eg lise.

L'ensevelissement aura lieu en
la salle paroissiale au Châble , le
samedi 26 juillet 1980, à 10 heu-
res.

Monsieur
Daniel GRANGER
27 juillet 1978 - 27 juillet 1980

Déjà deux ans que tu nous as
quittés. Ton souvenir reste gravé
dans nos cœurs.

Tes enfants ,
ta famille

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église de Troistor-
rents , le samedi 26 juillet 1980,
à 19 heures.
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fiïfi OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS frKJ

Agencements de cuisines — Aigle

cherche

menuisiers
ébénistes
menuisiers poseurs

Tél. 025/26 26 46. 22-120

BAER ! / \̂ i

collaborateur m̂ \\ T̂"* /
dynamique pour son £/ /œv ' ! / / ^ ^ \̂Jyi
service-fraîcheur ^ ff ™̂ . i ? 1 (ml Kr^^
Domicile: Sion ou environs, ou: Lausanne ou environs.
Des connaissances dans le secteur de vente ne sont pas nécessaires,
car le représentant sera soigneusement initie à ses tâchés multiples.
Ce qui compte avant tout est une bonne volonté. Des connaissances en lan-
gues allemande ou Italienne seraient un avantage.

. Nous offrons des conditions d'engagement intéressantes, rémunération de
frais de route et de bonnes conditions sociales.

Désirez-vous faire partie de notre team?
Téléphonez-nous, sans engagement de votre part et demandez un
questionnaire: BAER INTERFROMAGE S.A.

Service frais de bons fromages suisses
6403 Kûssnacht am Rlgl - Tél. 041/81 13 13
(demandez M. Huwiler). 112.166.782

ZURICH
Versicherungen

f^̂ \ Haben Sie eine solide, kaufmànnische Ausbildung, in
\3 /̂ der Versicherungsbranche (Untall-Krankheit und Haft-
^—^ pflictvt), dann sind Sie wahrscheinlich der/die

Sachbearbeiter(in)
den/die wir - fur unsere Korrespondenzabteilung -
suchen.
Ferner erwarten wir von unserem/rer neuen Mitarbei-
ter(in) Verantwortungstreudigkeit, Initiative und gute
Franzôsichkenntnisse.

Wir bleten:
- intéressante und abwechslungsreiche Arbeit
- zeitgemàsse Arbeitsbedingungen und Entlôhnung
- gute SozialleistUngen.
Elntrltt: so rasch als môglich oder nach Vereinbarung.

Gerne erwarten wir Ihre handgeschriebene Offerte mit
Lebenslauf , Foto, Zeugnisabschriften und Referenzen,
und zwar an folgende Adresse.

co
Generalagentur des Kantons Wallis 2
Bruchez & Zryd, Bahnhofplatz, 1950 Sitten è
Tel. 027/23 38 12. "

Pour notre filiale à Verbier,
nous cherchons

unie] chef d'agencequaimé(e)
pour s'occuper de la gérance de
100 chalets et appartements de
vacances et de la réception des
clients. Travail intéressant et in-
dépendant. Mise au courant ap-
profondie. Nous demandons une
personne dynamique, capable de
contribuer à l'expansion de ce
bureau. Le(la) candidat(e) doit
avoir:
- une bonne formation commer-

ciale (bonnes connaissances
de l'allemand),
(évent. expérience dans l'im-
mobilier et licence correspon-
dante),

- avoir 25 ans au moins,
- s'engager pour une période mi-

nimale de 3 à 5 ans.
Il s'agit d'un poste à responsabi-
lités très intéressant, laissant une
grande liberté d'action. Salaire et
prestations sociales d'avant-
garde, dignes d'une entreprise
multinationale.

Veuillez adresser vos offres à:

INTERHOME
Secrétariat
Buckhauserstrasse 26
8048 Zurich.
Tél. 01 /52 54 00.

L'Association Valais de Cœur, centre
d'accueil pour handicapés physiques,
cherche pour son foyer de Sion

Hôtelier cherche

un aide-patron

bilingue français-allemand, 35-45
ans, si possible formation hôte-
lière, pour son hôtel au bord du
lac Léman.

Faire offre par écrit , avec curri-
culum vitae et photo sous chiffre
P 36-900531 à Publicitas, 1951
Sion.

Entrepôts frigorifiques S.A.
1906 Charrat, cherchent

un ouvrier de dépôt
™ à l'année.
2
™ S'adresser au 026/5 37 01.

1 aide-infirmiere diplômée
Les offres accompagnées des pièces
usuelles (curriculum vitae, prétentions de
salaire, etc.) seront expédiées pour le
4 août 1980 au plus tard à l'adresse de la
présidente de l'association:
Mlle Léa Pierroz, rue du Bourg 93
1920 Martigny. 36-28409

^̂ T^̂ LJ^a Champoussln-Servlces
É_____X T̂ _iS__l Société de gérance-location
UnWr 7 à CnamP°ussin. 1873 Val-d'Illiez

gouvernante
pour les appartements

Place stable, avantages sociaux d'une
grande entreprise.
Entrée 1" novembre.
Faire offre par écrit avec prétention de sa-
laire.

Pour tout renseignement:
Tél. 025/77 18 02 M™ Bocherens

143.343.330

##**e £J #»#*#
Éi Nous cherchons pour nos rayons É^

2 sport - électricité J9 vendeurs ou vendeuses 9
^  ̂

Date 
d'entrée à convenir. —9k

ÉÊK Nous vous offrons une ambiance sympathique, JL\
^m un salaire intéressant (13 fois l'an), d'excellentes ^»
ML prestations sociales et des réductions sur tous k̂\vos achats dans la plus importante chaîne de
t̂k grands magasins 

de 
Suisse. ^k\

Téléphonez-nous ou écrivez-nous auflB 027/23 29 51 - _̂J>

flÔ|râ_CETIFlt
2 SION S

Hôtel-restaurant du Soleil Urgenl
Sion
cherche Sommeliere

sommeliere sSSSSsST
Connaissant les 2 services.

Tél. 027/23 13 36
Tél. 027/22 16 25. 22 12 48

oc O/ien des 10 h.36-3460 «36-301917

S

Fabrique valaisanne d'enseignes lumineuses et
signalisations routières
engagerait pour début septembre ou date à convenir

un monteur
pour la pose d'enseignes et signaux routiers
Travail varié et indépendant.
Après une formation en atelier, vous aurez l'a
responsabilité du montage, entretien des enseignes
lumineuses et signalisations routières.
Les candidats sont invités à s'inscrire ou à
s'adresser avec les offres de service à la maison

Fabrique d'enseignes et signalisations routières
1908 Riddes - Tél. 027/86 24 76. 

Société pour le développement sportif et
touristique S.A., cherche pour son service
comptabilité un

chef comptable
devant s'occuper de la gestion et admi-
nistration de sociétés.

Place stable, avantages sociaux.
Entrée immédiate ou à convenir

Faire offres par écrit avec prétentions de
salaire, curriculum vitae, références, etc. à
SDST S.A. Champoussin-Village
1873 Val-d'Illiez

143.343.330

Grande banque commerciale, éta-
blie à Sion, cherché pour date à
convenir

un jeune Valaisan
licencié en sciences
économiques

comme stagiaire dans le domaine des
crédits.

Après une formation de base, sur
place, d'une durée de 2 ans environ,
le candidat poursuivra sa formation
au siège central.

Nous demandons:
- du dynamisme,
- un esprit méthodique,
- des qualités de chef.

Nous offrons:
- des possibilités de carrière très

intéressantes à un collaborateur
capable,

- les prestations d'une grande ban-
que.

Faire offres manuscrites avec curri-
culum vitae sous ch. P 36-900538 à
Publicitas, 1951 Sion. S



LES CAISSES-MALADIE EN 1978

Bénéfice: 220 millions
( + 5 % par rapport a 1977)
BERNE (ATS). - En 1978, les cais-
ses-maladie reconnues par la Con-
fédération ont dépensé environ 5
milliards de francs, soit 6,1 % de
plus qu'en 1977. Les recettes se
montant à 5,2 milliards, la fortune
des caisses s'est accrue de 223 mil-
lions (plus 14,4%) pour s'établir à
1,77 milliard. Environ trois quarts
des dépenses supplémentaires sont
dues à l'augmentation des presta-
tions d'assurance dans le domaine
des soins médico-pharmaceutiques.
Enfin, le nombre des caisses recon-
nues a diminué de 17 unités pour

Il s'évade...
dans un carton
LENZBOURG (A TS). - Un vo-
leur de bijoux , qui sévissait dans
plusieurs pays, s 'est enfui jeudi
matin de la prison de Lenzbourg.
Le fuyard s 'était fait emballer
dans un carton par des com-
plices, également emprisonnés et
emmener dans un camion par un
chauffeur qui ignorait le contenu
de son chargement. Entre Lenz-
bourg et Buchs, le détenu est
sorti de sa boite et a disparu.

Il s 'agit d'Elio Ponzetta, un
Italien âgé de 26 ans.

6e prix de médecine
de l'ACS
BERNE (ATS). - Pour la sixième
fois, PAutomobile-Club de Suisse
(ACS) met au concours son prix de
médecine. Cette récompense (5000
francs pour le premier prix et 2500
pour le second) est destinée à récom-
penser des travaux - inédits ou déjà
publiés - dans le domaine de la mé-
decine des accidents.

Les intéressés obtiendront le rè-
glement du concours auprès de l'ad-
ministration centrale de l'ACS à
Berne.

Bt Un
Suite de la première page

formulées à l'endroit du
complexe industriel de Chip-
pis : pour cette usine, les
émissions fluorées par année
ne devront pas dépasser 110
tonnes au 31 décembre 1981
(au lieu de 280 tonnes ac-
tuellement) ; puis, afin d'al-
ler vers l'étape finale, toute
une série de délais (du 31 dé-
cembre 1983 au 31 décembre
1993) est prévue et décidée
afin d'arriver, au maximum,
à « 42 tonnes d'émissions
fluorées par année ».

Et je reviens à l'indemnisation
que réclament les producteurs
'dû côté de Martigny. Là-dessus,
puisque l'affaire relève désor-
mais du Tribunal fédéral qui de-
vra s'efforcer d'estimer les dom-
mages, ou de désigner des ex-
perts pour les évaluer justement,
je dois me contenter de préciser
que le département concerné n'a
que la possibilité d'exiger un as-
sainissement, et non pas celle de
contraindre une partie... en vue
d'une indemnisation correcte,
voire incontestable.

Logements
de montagne

Comme chacun l'ignore par-
fois, l'assainissement de loge-
ments en région de montagne
bénéficie de précieux subsides
de la Confédération. Subsides
dont il faudrait se souvenir avant
de dénoncer les déficits excessifs
de la Berne fédérale !

Selon une statistique publiée
par un « message » du Conseil
fédéral (du 27 février 1980), il
ressort que le canton du Valais
se classe en première place
quant aux subventions allouées
de 1951 à 1979, il ressort surtout
que 34,7 millions (sur un total de
144 millions de francs) furent
non seulement destinés, mais

. distribués, pour l'assainissement
de ces « logements en région de
montagne ». 34,7 millions de
francs sur environ 144 millions
de francs de subventions fédé-
rales !... soit près du quart ! Fau-
drait également s'en souvenir...
d'autant que, pour bénéficier de
cette aide, il suffit de lancer un
coup de fil à M. Matter, chef de

s'élever à 598. Ces chiffres ont été
tirés de la statistique de l'assurance-
maladie que l'Office fédéral des as-
surances sociales a publiée hier.

Entre 1977 et 1978, les recettes ont
augmenté de 5%, soit de 249 mil-
lions de francs. Les sources de re-
cettes les plus importantes sont les
cotisations des assurés (3,5 milliards
ou 67,7 %). Viennent ensuite les sub-
ventions de la Confédération
(16,8 %), la participation aux frais
(6,5 %) et les subventions cantonales
et communales qui se situent légè-
rement en dessous du niveau de l'an-
née précédente.

ïNiifei
médit

frais

en hausse
Dans l'assurance des soins médi-

co-pharmaceutiques, la plus grande
partie des dépenses provient des
traitements médicaux (41 %) dont
l'importance relative est en régres-
sion depuis 1966 (47,5 %). En revan-
che, au cours de la même période, la
part relative des frais hospitaliers a
augmenté. En légère augmentation
par rapport à celle de l'année pré-
cédente (4,7 %), la hausse des frais
médico-pharmaceutiques par assuré
(5,6 % en 1978) est nettement en des-
sous des taux de croissance des an-
nées 1967 à 1976. Mais l'augmenta-
tion était supérieure à celle des prix
à la consommation (1,1 %) et à celle
des salaires (2,8 %). Les divers gen-
res de dépense contribuent différem-
ment à l'évolution globale des coûts.
Ainsi, par rapport à 1977, les coûts
des traitements médicaux se sont ac-

service. Coup de fil qui ne se
transformera pas aussitôt en
subsides, mais en procédure vers
la voie d'un soutien.

Contributions
à l'exploitation
du sol

Ah ! si le peuple savait toutes
les subventions ou contributions
qui ne relèvent pas de l'illusion...
combien il manifesterait une
ombre d'indulgence à l'égard des
Gouvernements, de Beme ou de
Sion.

Contributions à l'exploitation
agricole du sol ?... Je n'invente
rien, je me réfère à une loi fé-
dérale du 14 décembre 1979, à
une ordonnance du Conseil
d'Etat du 9 avril 1980.

Selon ces dispositions légales,
il est notamment prévu le paie-
ment aux surfaces agricoles
d'une pente de 18 % et plus :
200 francs par hectare pour les
surfaces fauchées ou cultivées,
et 70 francs par hectare pour les
surfaces pâturées. Sont en outre
prévues des contributions d'esti-
vage pour le bétail alpé durant
75 jours...

Je ne puis entrer dans le détail
de cette loi, ou de cette ordon-
nance, sinon pour relever l'obli-
gation par le propriétaire « de to-
lérer l'exploitation ou l'entretien
des terres en friches » (art. 12)...
ou pour souligner cette autre dis-
position : « les propriétaires fon-
ciers touchés par l'obligation de
tolérer l'exploitation et ayant un
intérêt digne de protection, ainsi
que les communes, peuvent ,
dans le délai d'enquête publique,
faire opposition écrite et motivée
au département » (art. 14).

Mais je dois principalement
m'attarder sur une considération
majeure, sinon sur une condition
primordiale : « Les exploitants
qui entendent bénéficier des
contributions à la surface rem-
plissent annuellement une de-
mande en indiquant les surfaces
des parcelles et le mode d'exploi-
tation. Pour être prises en consi-
dération, ces demandes sont dé-
posées jusqu'au 15 juin au greffe
communal et remises par les
communes au département jus-
qu'au 15 juillet » (art. 6). En
somme, ces contributions ne
sauraient tomber du ciel, comme
par miracle, mais de la demande
d'un exploitant... comme par lo-
gique.

crus de 3,2 %, ceux des médicaments
de 8,3 % et les autres coûts de
32,4 %. Cette dernière augmentation
provient principalement des presta-
tions nouvelles ou élargies dans les
traitements dentaires ainsi que des
frais de transport plus largement
pris en charge. Enfin, l'augmenta-
tion des frais hospitaliers par assuré
(5,1 % en 1978) est inférieure à celle
des frais de traitement ambulatoire.

IL Y A 40 ANS,
LE RAPPORT DU RUETLI

Aujourd'hui
cérémonie du souvenir

A l'occasion du 40e anniversaire
du rapport du Rutli , vendredi , une
cérémonie aura lieu sur. le « Stadt
Luzern », un bateau de la compagnie
de navigation du lac des Quatre-
Cantons. Une plaque commémora -
tive sera inaugurée , rappelant la pré-
sence du général et des officiers sur
cette unité.

Le président de la Confédération ,
M. Georges-André Chevalïaz , fera
une allocution à 14 h. 30 sur la prai-
rie du Rutli où le drapeau du ba-
taillon uranais 87 sera hissé.

Hold-up à la poste
de Wunnewil
WUNNEWIL (ATS). - Hier, à
17 h. 10, un hold-up a été commis à
la poste de Wunnewil (Singine). Un
homme a pénétré dans le bureau de
poste par le guichet. Il a menacé la
buraliste avec un pistolet et a tiré un
coup de feu. Mais la postière n'a pas
été blessée, a indiqué un communi-
qué du juge d'instruction de la Sin-
gine. Le malfaiteur a pu faire main f en substance au DMF de garder
basse sur une somme de 1300 francs, dans ses rangs des personnes inca-
avant de prendre la fuite à bord pables et d'annoncer le départ de M.
d'une petite voiture bleue, portant Ochsner.
places bernoises. Des témoins ont „,, ne s, h nullernent d.unepu donner un signalement de l'.ndi- ma,adie diplomatique>) , a encore af.vtdu: 170 cm, mmee, cheveux firmé , 

 ̂  ̂
du DMR De.blonds, lunettes, n. barbe, n. mous- js f £ déja M Qchs.

retour sur l'horizon
Apport économique
du tourisme

En toute franchise, je crois
que le Valais ignore encore com-
bien il doit à l'apport du tou-
risme dans son économie. Des
chiffres ont été fournis, des
« effets multiplicateurs » ont été
avancés... mais des scepticismes
n'ont jamais disparu.

En date du 25 octobre 1977, le
Conseil d'Etat confiait un man-
dat au bureau Bellwald-Jaeger-
Partner, à Brigue, pour une
étude du tourisme et de ses inci-
dences sur l'économie valai-
sanne.

Cette étude a rencontré de
lourdes difficultés... Naturelle-
ment ! Pour reprendre une ex-
pression de M. Bernard Bornet :
« Comment cuber l'iceberg de la
recette touristique totale du can-
ton » ?

Toutefois, ce document (près
de 160 pages !) apporte un ensei-
gnement non négligeable : il de-
vrait encourager les Valaisans
« à œuvrer judicieusement dans
ce secteur d'avenir et permettre
aux pouvoirs publics de mieux
soutenir les efforts de l'économie
privée dans ce domaine ».

Comme l'a dit M. Guy Ge-
noud, lors de sa conférence de
presse (et de fleuve !) : un Valai-
san sur trois vit pratiquement de
l'apport du tourisme au canton.

Répartition ,
des tâches

Je vais me dépêcher... car je
devine de la fatigue dans l'air !
Et je vais m'abré ger, car la nou-
velle répartition des tâches entre
la Confédération et les cantons
ne mérite pas si cavalière réac-
tion. Je me réserve donc d'y re-
venir, lorsque je terminerai les
vacances...

Pour l'heure, je retiens de la
prise de position du Conseil
d'Etat du canton du Valais les
éléments suivants :
- « parmi les critères de répar-

tition des tâches, c'est le prin-
cipe de subsidiarité qui revêt
la plus grande importance
comme critère de politique
générale avant les critères éco-
nomiques ou autres »;

- « nous aimerions insister avec
la plus grande énergie que la
répartition des tâches doit de-
meurer fondamentalement

Affaire Pinkas: des créanciers
plus malins que d'autres ?
LAUSANNE (ATS). - Des créanciers, flairant le scandale, au-
raient-ils été remboursés avant que n'éclate au grand jour
l'affaire de cet industriel vaudois, Eli Pinkas, qui s'est suicidé
récemment en laissant des engagements approchant quelque
deux cent millions de francs ?

C'est a cettç question qu'une
des vingt-deux banques créan-
cières souhaite que l'on apporte
une réponse afin de permettre,
par le biais d'une action l'évoca-
toire, la restitution à l'ensemble
des créanciers touchés des fonds
remboursés préalablement. Tou-
tefois, une telle procédure ne
peut s'amorcer que par la mise
en faillite ou une demande de
sursis concordataire de la fa-
brique d'appareils et gaz médi-

Le chef du service de renseignements
maladie réelle et non diplomatique!
BERNE (ATS). - Le divisionnaire
Richard Ochsner , chef du groupe
renseignements et sécurité du Dé-
partement militaire fédéral (DMF)
pourrait démissionner à la fin de
cette année. C'est ce qu 'a annoncé
hier un porte-parole du DMF qui a
toutefois précisé que cette démission
serait fondée sur des raisons de
santé et que, de surc roît , M. Ochs-
ner, qui aura 58 ans à la fin de cette
année, pourrait de toute manière
faire valoir ses droits à la retraite.
Cette réaction du DMF fait suite à
un communiqué de l'Union démo-
cratique du centre (UDC) qui , rap-
pellant l'affaire Bachmann dont M.
Ochsner était le supérieur , reproche

orientée sur les aspects de po-
litique générale. Si les cantons
ressortent renforcés de la nou-
velle répartition des tâches,
une judicieuse aggravation de
leur charge financière se jus-
tifiera aussi, eu égard à la dif-
ficile situation financière de la
Confédération. Nous nous op-
posons toutefois à toute ten-
tative de vouloir appeler les
cantons à de nouvelles con-
tributions dans le cadre de la
répartition des tâches, si celle-
ci n'est pas effectivement ac-
compagnée d'un véritable dé-
placement de compétences en
leur faveur...»

- « nous nous opposons à un as-
sainissement des finances fé-
dérales lié à la nouvelle répar-
tition des tâches ».
Par ces quelques extraits, je

crois dégager l'essentiel et l'es-
prit de la réponse du Conseil
d'Etat au Conseil fédéral. Mais,
je le répète, je me propose de re-
venir sur ce chapitre dès le mois
de novembre prochain...

En guise
de conclusion

Au terme de sa conférence de
presse - qui a su magnifique-
ment prévenir toutes les ques-
tions - M. Guy Genoud s'ex-
prime sur la situation conjonc-
turelle dans le Valais d'aujour-
d'hui.

Concernant l'agriculture en
général, M. Genoud demande de
ne pas trop « anticiper ». Certes,
il reconnaît des dégâts, mais il
estime qu'il faut encore attendre
avant d'en mesurer, d'en déter-
miner l'ampleur.

Poursuivant ses conclusions,
et se référant surtout au secteur
de la construction, M. Guy Ge-
noud pense que « nous avons sé-
rieusement atteint les limites de
la capacité ». Et il ajoute : « Il
n'est pas possible que nous
maintenions longtemps ce ry-
thme... »

Que dirai-je pour terminer
cette relation ?... Elle fut si riche
d'information (et de chefs de
services !) qu'il est presque dom-
mage de la rapporter si sommai-
rement. Mais, j'en reparlerai...
lors de mon retour de vacances
qui commencent si malencon-
treusement, à la veille d'une
matière à exploiter !

Roger Germanier

caux Socsil S.A., Ecublens-Lau-
sanne, dont l'actionnaire et l'ad-
ministrateur n'était autre que Eli
Pinkas. Estimant, agir dans l'in-
térêt de la masse des créanciers,
la direction lausannoise du Cré-
dit suisse a invité M. Roland La-
vanchy, directeur d'une société
fiduciaire et désigné par le juge
de paix comme curateur de l'en-
treprise, à envisager le dépôt du
bilan de la firme Socsil S.A.

Perspective peu réjouissante,

ner souffre de problèmes cardiaques donné , le colonel Bachmann.
et il est actuellement en train de se Ce dernier s'était distingué en en-
soigner. S'il a bien évoqué la possi- voyant un de ses espions en Autriche
bilité de sa démission , aucune date pour y parfaire , sur le terrain , son
définitive n 'a encore été fixée à ce apprentissage. Or, cet homme a très
sujet. Rappelons que l'on avait re- rapidement été repéré par le contre-
proche à M. Ochsner de ne pas être espionnage autrichien , puis con-
au courant des actions de son subor- damné dans ce pays.

Tomates : on importe
BERNE (ATS). - Le temps hu- hebdomadaires qui se montent
mide et froid qui a persisté jus- entre 1500 et 2000 tonnes, cer-
qu 'à la fin de la semaine der- taines importations sont encore
nière, a fortement éprouvé les nécessaires. Les permis d'impor-
cultures de tomates. Les récoltes tation , en vue de couvrir entiè-
attendues sont donc réduites. Le rement les besoins du marché ,
Tessin compte sur une récolte ne seront valables que pendant
d'environ 4500 tonnes, ce qui deux jours et seront octroyés aux
correspond à une diminution de maisons qui participent à la mise
rendement de 30 %. En Valais , en valeur de la production indi-
on s'attend à une récolte de 6600 gène,
tonnes. Compte tenu des besoins

Il n'y a plus rien à faire
constatent les opposants

ANTAGNES. - Soixante citoyens d'un hameau situé à deux
kilomètres d'Ollon se sont opposés inlassablement depuis deux ans à
la construction d'un studio d'enregistrement. Ils devront pourtant
s'accommoder des éventuelles nuisances provoquées par les musi-
ciens de «pop-music» à la recherche de calme et d'inspiration. Le
recours au niveau cantonal ayant été retiré, ce studio semi-enterré et
totalement insonorisé accueillera dans deux ans ses premiers clients.
A la base pourtant, selon un des opposants, si un dialogue entre la
Municipalité et la population d'Antagnes s'était instauré, ce projet
serait rester lettre morte. Aujourd'hui, il faut bien en convenir,
malgré le dépôt d'une pétition devant le conseil communal, «il n'y a
plus rien à faire»...

En 1978 déjà , lors d'une première
mise à l'enquête relative à l'aména-
gement d'un studio d'enregistrement
et de cinq appartements, leurs re-
vendications sont acceptées par la
municipalité. Elles ont trait principa-
lement à des questions d'esthétique.
Le permis est logiquement refusé.

Une année plus tard , le promoteur ,
un jeune qui connaît bien Antagnes
pour y avoir passé ses vacances ,
soumet un deuxième projet à l'en-
quête, lequel suscite immédiatement
le dépôt d' une opposition collective
revêtue de 58 signatures. Ce n 'est
pourtant qu 'en juin 1980 que l'un
des pétitionnaires est informé que le
permis de construire est accordé.
Soixante personnes se rassemblent
le lendemain et mandatent un avocat
qui dépose un recours provisionnel
dans l'attente de produire des do-
cuments.

Parallèlement , 750 francs sont ré-
coltés en 45 minutes. Que redoutent
les opposants? Princi palement les
troubles qu 'un va- et-vient de véhi-
cules et de gens provoquerait , d'au-
tant plus que les voies d'accès
seraient inadaptées et que les places
de parc (8) seraient insuffisantes.
D'aucuns craignent également le
milieu musical décrit comme un
repaire de nombreux drogués et
fêtards.

Recours : 2 chances sur 100
d'aboutir

Sur la base d'une étude entreprise
par un architecte , l'avocat estime
que les moyens juridiques de contrer
ia uçiiâiuii municipale &um inexis -
tants et que la voie est obstruée. Le
recours est alors retiré et la popula-
tion reconvoquée à la veille du
dernier conseil communal (lire le NF

car, comme l'a expliqué à l'ATS
M. Lavanchy, l'annonce d'une
mise en faillite ou d'une de-
mande de sursis concordataire
pourrait créer un affolement
parmi les clients d'une entreprise
que l'on considère pourtant com-
me viable. Le carnet de com-
mande de cette société, qui oc-
cupe 35 personnes, esl bien
rempli, a précisé M. Lavanchy.
Pour le Crédit Suisse, qui estime
que la société est trop mêlée
dans l'imbroglio de l'affaire
Pinkas pour être considérée
comme une entité propre, la me-
sure préconisée au curateur per-
mettrait à l'entreprise de dé-
marrer sur des bases nouvelles.

Les porte-parole des opposants ,
lors d'une conférence de presse
tenue hier en fin d'après-midi , ont
notamment reproché à la munici pa-
lité de n'avoir pas recherché le
dialogue alors qu 'elle ne pouvait
ignorer qu 'un malaise existait.

«Nous ne refusons jamais une
invitation» a répondu M. Pignolet ,
munici pal qui a poursuivi en indi-
quant que «c'était aux opposants de
se manifester auprès de l'Exécutif... ».

Peu importe finalement , Antagnes
a élu des représentants chargés de
faire entendre sa voix...

La munici palité s'est strictement
conformée à la police et aux règle-
ments des constructions , approuvés
par le conseil communal et le Conseil
d'Etat. Personne ne le conteste.

Il semblerait , au vu des explica-
tions de M. Pignolet , que l' autorité a
cherché une faille avant d'obtenir
toutes les garanties nécessaires, no-
tamment en ce qui concerne les
places de parc.

«Si le voisinage est dérangé,' nous
appli querons le règlement de police» ,
a ajouté M. Pignolet.

Maigre consolation pour ceux qui
ne «veulent pas d'un second Villars à
Antagnes».

Christian Humbert

Choc entre «deux-roues»
BEX. - Une collision entre un
cyclomotoriste et un motocycliste
hollandais est survenue mercredi peu
avant 19 heures sur la route princi-
pale Bex-Monthey, au croisement de
l'ancienne route Bex-Massongex. Le
cyclomotoriste se serait engagé sur



Bolivie : danger
de guerre civile
LA PAZ (ATS/EFE). - «La
Bolivie est à la veille d'une guer-
re civile, fait face à une situation
alimentaire catastrophique , con-
séquence du boycottage écono-
mique des pays du Pacte andin
et des Etats-Unis », a déclaré ,
hier, un journaliste de la station
de radio « Caracol » à La Paz.
Selon celui-ci , le régime militaire
a instauré une sévère censure
militaire et expulsé de Bolivie
quelques journalistes étrangers.
« Les transports sont paralysés et
l'opposition au nouveau régime
militaire est grande, surtout dans
le secteur minier, si bien que le
danger de guerre civile est des
plus grands », a-t-il ajouté. On
apprenait également hier que
deux dirigeants du syndicat boli-
vien étaient parvenus à se réfu-
gier au Pérou , afin de « pouvoir
témoigner de la répression qui
s'est abattue sur le pays et d'ob-
tenir l'aide des travailleurs du
Pacte andin ».

Le «bourreau
de Lyon» à la tête
de la répression?

Klaus Barbie, ancien chef de
la Gestapo à Lyon, dans le cen-

L'AFFAIRE « BILLYGATE »

Une commission d'enquête
WASHINGTON (ATS/AFP). - Le
Sénat américain a approuvé hier à
l'unanimité la création d'une ,com-
mission sénatoriale d'enquête de
neuf membres qui sera chargée de
faire la lumière sur les relations en-
tre M. Billy Carter , frère du prési-
dent , et la Libye, ainsi que sur le rôle
joué par la Maison Blanche dans
cette affaire.

La commission comprend sept
membres de la commission judi-
ciaire du Sénat et deux membres de
la commission des affaires étrangè-
res, un démocrate et un républicain.
Elle est présidée par le sénateur
Birch Bayh (démocrate, Indiana),
lui-même membre de la commission
judiciaire , et devra rendre compte au
Sénat de ses conclusions avant le 4
octobre.

Evoquant l'affaire du « Bill y-
gate », le sénateur Robert Byrd , chef
de file de la majorité démocrate, a
déclaré pour sa part : « C'est une
question qui ne sera pas esquivée. »
Selon lui , la situation « exige cette
enquête ». De son côté, le sénateur

Les Neuf entre deux budgets
La Commission européenne a attendu l'adoption du budget 1980, le
9 juillet dernier, avec six mois de retard, pour présenter l'avant-projet
de budget pour 1981. D'un montant de 20 milliards d'unités de
compte européennes, soit près de 45 milliards de francs suisses, et
une augmentation des crédits de 28 % par rapport à 1980, ce docu-
ment reflète les grandes orientations de la politique européenne au
cours de l'exercice 1981 : réduction des dépenses agricoles qui pas-
sent de 75 % à 63 °/o, progression substantielle des dépenses non obli-
gatoires, c'est-à-dire non prévues par le Traité de Rome, la politique
régionale en particulier, dont les crédits augmentent de 50 % par
rapport à 1980.

La crise budgétaire engagée en
novembre dernier par le Parlement
européen produit ainsi ses premiers
effets , ceux-là même annoncés le 9
juillet dernier par le président du
Parlement de Strasbourg, M""' Simo-
ne Veil , c'est-à-dire » la nécessaire re-
mise en ord re financière des grands
équilibres » du budget européen. La
commission de Bruxelles a antici pé
le mouvement en confirmant , dans
le cadre de l'avant-projet de budget
de 1981, la détermination du Parle-
ment européen de réduire les dépen-
ses obligatoires, c'est-à-dire agrico-
les pour développer les actions à la
fois plus urgentes , plus modernes et
au contenu politi que plus affirmé.

Le Fonds européen de développe-
ment régional est le premier bénéfi-
ciaire de ce redéploiement , puisqu 'il
devient la deuxième ligne budgétaire
après le fonds agricole. Avec près de
quatre milliard s de francs suisses, il
doit contribuer au financement d'in-
frastructures - routes, ports et aéro-
ports - et, surtout , d'établissements
industriels créateurs d'emplois dans
les régions les plus déprimées de la
Communauté européenne, c'est-à-
dire le pays de Galles et l'Ecosse
pour la Grande-Bretagne, l'Ouest et
le Centre pour la France, le Mezzo-
giorno, la Sicile et la Sardaigne pour
l'Italie, la Wallonnie pour la Belgi-
que, quelques Lander défavorisés en le commune agira sans doute dans
RFA, le Groenland au Danemark. ce sens. Mais il existera vraisembla-
L'aire d'intervention du Fonds régio- biement une majorité à l'égard des
nal européen délimite ainsi la carte autres dépenses, régionales en parti-
des zones les plus touchées par la ré- culier, qui bénéficient de l'appui des
cession ou par le sous-développe- Etats de l'Europe du Sud et d'une

tre de la France, « est à la tête de
la répression en Bolivie », ont af-
firmé mercredi à Paris des repré-
sentants du Conseil national de
défense de la démocratie (Cona-
de) , citant « des sources bien in-
formées ».

« Comme hier le peuple fran-
çais, le peuple bolivien est au-
jourd'hui victime du bourreau de
Lyon », a souligné le Conade
dans un communiqué.

Klaus Barbie , connu en Boli-
vie sous le nom de Klaus Alt-
mann , avait été condamné à
mort par contumace par le tribu-
nal militaire de Lyon en 1947 et
1954. Il est accusé d'avoir fait
torturer et exécuter de nombreux
résistants français et d'avoir fait
déporter plusieurs milliers de
juifs parmi lesquels de nom-
breux enfants.

En 1974, sous le régime du gé-
néral Hugo Banzer, la Cour
suprême bolivienne avait refusé
son extradition demandée par la
France.

Vivant au Pérou et en Bolivie,
où il dirigeait une compagnie de
transports maritimes, Klaus Bar-
bie avait été identifié en 1971 par
Béate Klarsfeld. Selon le Cona-
de, il serait également mêlé à un
trafic de drogue.

Billy Carter

Bayh a exprimé la volonté de la
commission « d'agir rapidement ,
complètement , équitablement ».

ment dans le sud de la Communauté
européenne.

Le Conseil des ministres des affai-
res étrangères a complété ses dispo-
sitifs en approuvant , mard i, la mise
en œuvre d'un nouvel instrument
communautaire , la section hors-quo-
ta du fonds régional , c'est-à-dire en-
viron 350 millions de francs suisses,
qui seront répartis dans les régions
européennes les plus touchées par la
reconversion industrielle ou par
l'élargissement de la Communauté
européenne. Il s'agit là d'une étape
substantielle vers l'intervention su-
pranationale du Fonds régional eu-
ropéen , dans la mesure où le choix
des régions aidées a incombé à la
seule commission européenne, la dé-
cision finale relevant , il est vrai , du
Conseil des ministres.

Le réexamen du budget commu-
nautaire est ainsi bien engagé sur la
base des revendications exprimées
par le Parlement européen , en no-
vembre dernier. Reste à savoir si ,
cette année comme en 1979, les Etats
représentés par leur ministre des fi-
nances, accepteront de suivre la
commission européenne. Ils pour-
ront s'y refuser pour ce qui est des
dépenses agricoles, car le dernier
mot leur appartient et la France qui
s'obstine à différer toute réforme
fondamentale de la politi que agrico-

Espagne sous le feu des terroristes
Surenchère de la violence
MADRID (ATS/AFP). - L'Espagne
possédait déjà le terrorisme le plus
meurtrier d'Europe, mais l'explosion
d'une bombe dans une garderie
d'enfants, mercredi soir à Bilbao,
marque une nouvelle étape dans la
surenchère à la violence à laquelle
semblent se livrer les divers groupes
terroristes.

L'explosion avait coûté la vie à
une jeune gitane enceinte, sur le
point d'accoucher, à son enfant et à
son jeune frère de 12 ans et, hier,
une quatrième victime (un éboueur)
est venue s'ajouter à ce lourd bilan.

Ces onze derniers jours, onze per-
sonnes, dont trois policiers et deux
terroristes, ont trouvé la mort dans
des attentats qui ont également fait
une quarantaine de blessés. Le bilan
du terrorisme au cours des sept pre-
miers mois de l'année est de 79 victi-

AFGHANISTAN
Grave crise
« gouvernementale »
ISLAMABAD (ATS/AFP). - La dé-
cision du président Babrak Karmal
de remanier son gouvernement en
éliminant ses derniers adversaires de
la faction « Khalq » du parti com-
muniste afghan a entraîné une crise
grave dont l'issue reste incertaine ,
estime-t-on de source di plomatique
à Islamabad.

Les principaux dirigeants du ré-
gime se sont réunis mercredi soir à
Kaboul dans le bâtiment abritant les
services du premier ministre pour
débattre de la situation , précise-t-on
de même source. Des détachements
de l'armée avaient pris position dans
les rues voisines dont elles blo-
quaient l'accès.

Mercredi , des rumeurs faisant état
de l'assassinat de plusieurs ministres
ont parcouru Kaboul , semblant indi-
quer, ajoute-t-on de même source,
que le récent remaniement ministé-
riel n 'avait pas réglé ie conflit entre
les factions « Khalq » et « Parcham »
du PC afghan. Le vice-ministre de
l'enseignement supérieur , M. Moha-
med Wali Yusufi , aurait ainsi été tué
dans un attentat que les diplomates
en poste à Islamabad attribuent à la
« guerre des tendances » au sein du
PC afghan.

La crise , estiment les diplomates,
ne peut se résoudre au seul plan
politique, ni par l'élimination phy-
sique de quelques chefs de file. Car
les « Khalq is », qui composent 80 %
de l'encadrement de l'armée, ne lais-
seront pas écraser leur tendance les
bras croisés, affirme-t-on de même
source.

majorité de députés européens. La
navette entre le Conseil des minis-
tres et le Parlement a ainsi toute
chance d'être encore longue et labo-
rieuse à la fin de l'année et rien n 'as-
sure que le budget sera voté pour le
1" janvier prochain.

Le Parlement européen sait ce
qu 'il se veut et la commission euro-
péenne en a pris acte dans ses pro-
positions bud gétaires pour 1981.

L'unanimité devrait , en revanche ,
se fa ire sur l'adhésion de la Grèce en
1981 et sur le coût de l'opération
pour les «Neuf» . Celui-ci se traduira
par un manque à gagner pour les au-
tres Etats de la communauté , en at-
tendant un redéploiement plus bru -
tal des ressources européennes, lors-
que le 1 °/o des recettes de TVA
transférées à la caisse communautai-
re sera atteint et ce sera le cas dès
1982.

Unanimité sur l'adhésion de la
Grèce, mais dissonance sur l'entrée
de l'Espagne en 1983. M. Baston
Thorn , président en exercice du
Conseil des ministres des affa ires
étrangères des «Neuf» , s'est bien ral-
lié à la thèse française, lundi , mais la
position britannique ne semble pas
limpide pour autant. M. Walker , mi-
nistre de l'agriculture du Royaume-
Uni , ne déclarait-il pas, le 14 juillet
dernier, à Madrid , que l'adhésion de
l'Espagne devrait intervenir sans re-
tard ni délai ?...

S'agit-il là de la nouvelle offensive
de Londres au sein de la CEE , alors
même que l'épreuve de force sur la
composition budgétaire de la contri-
bution britannique vient de s'ache-
ver ? Il est trop tôt pour le dire, mais ,
pour 1981, deux orientations se dé-
gagen t dans l'évolution de la Com-
munauté européenne. C'est, d'abord ,
ia détermination du Parlement de
Strasbourg à se faire entendre ; c'est ,
ensuite, la stratégie à long terme de
la Grande-Bretagne, qui est d' affai-
blir l'union douanière et l'intégration
européenne.

J F .

mes, contre 97 en 1978 et 127 en
1979. Et tout laisse penser que la va-
gue de violence va se poursuivre
dans les prochains mois.

Après trois semaines de silence,
l'ETA politico-militaire semble déci-
dée à reprendre la guerre des plages,
même si elle a opposé un démenti.

La.reprise de cette guerre porterait
un coup très rude à un tourisme es-
pagnol déjà en perte de vitesse.

Rien ne permet pour l'instant d'af-
firmer que le terrorisme va diminuer
dans les prochaines semaines en
Espagne. Cette flambée estivale de
violence intervient au moment où le
président du gouvernement, M.
Adolfo Suarez, envisage de s'ap-
puyer sur certains partis nationalis-
tes catalans et basques pour renfor-
cer sa majorité.

Un Boeing koweïtien détourné
LES FEMMES ET LES ENFANTS LIBÉRÉS
KOWEÏT (ATS/AFP). - Les 36 Sabah , s'est rendu à l'aéroport Beyrouth , et avait quitté l'Etat
femmes et enfants voyageant à international de Koweit , pour di- pétrolier en début d'après-midi
bord d'un Boeing 737 de la riger les pourparlers avec les au- pour la capitale libanaise.
« Kuwait Airways », dont un teurs du détournement , dont le
commando a pris le contrôle hier chef s'exprimerait avec un ac- Dénsrt DOUF Bahrein
soir entre Beyrouth et Koweit , cent jordanien , indi que-t-on de F F
ont été libérés , peu après l'atter- source bien informée à Koweit. Après la libération des fem-
rissage de l'appareil à Koweit , Le nombre des passagers et mes et des enfants, le Boeing est
indique un communiqué officiel celui du commando n 'est tou- reparti pour Bahrein avec les
du Ministère koweïtien de l'in- jours pas connu. Seuls les horn- hommes, sous le contrôle du
térieur. mes sont encore détenus à bord commando. A 23 heures locales '

Le premier ministre koweïtien , avec les membres d'équipage. (21 h. hee) l'appareil s'est posé à
cheikh Saad al Abdallah al L'appareil reliait Koweit à Bahrein.

HOLD-UP A CANNES
1 minute - 1
CANNES (ATS/Reuter). - 10 mil-
lions de francs, c'est le fabuleux bu-
tin raflé, hier matin, en moins d'une
minute par trois gangsters armés et

U.N.U. - HALbSMIMt

Les espoirs fous
de M. Thorn
NEW YORK (Nations unies) (ATS/
AFP). - M. Gaston Thorn , ministre
des affaires étrangères du Luxem-
bourg, s'adressant à l'assemblée spé-
ciale de l'ONU sur la Palestine au
nom des pays de la Communauté
européenne, a souligné jeudi « la vo-
lonté de l'Europe , une Europe una-
nime et engagée, d'agir concrète-
ment en faveur du retour à la paix »
au Proche Orient.

« Cela suppose d'abord l'instau-
ration d'un climat de confiance,
c'est-à-dire la renonciation à tous les
extrémistes », a déclaré le président
du conseil des ministres des Neuf.

Jean Paul II
dans les Abruzzes
L'AQUILIA (Kipa). - Le pape se
rendra le 30 août prochain à L'Aqui-
la, dans les Abruzzes, à l'occasion
des festivités marquant le septième
centenaire de la mort de saint Ber-
nard de Sienne, dont les restes sont
conservés dans cette ville.

Décès de l'acteur Peter Sellers
LONDRES (ATS/AFP/Reuter). - L'acteur britannique Peter
Sellers, hospitalisé d'urgence mardi dernier à Londres à la
suite d'une forte crise cardiaque, est décédé, hier matin. Il
était âgé de 54 ans.

« C'est avec un profond regret
que nous annonçons le décès de
M. Sellers, à 1 h. 23 », indi quait
un communi qué à la presse de
l'hôpital de Middlesex. Un porte-
parole de l'hôpita l a précisé que
la mort de Peter Sellers est « due
à des causes naturelles. Son
coeur a cessé de fonctionner
après une aggravation subite ».

Peter Sellers était né à Ports-
mouth , ie 8 septembre 1925,
dans une famille d'acteurs.

La radio le fit connaître , mais
c'est au Windmill Theater à Lon-
dres, où il faisait ses débuts ,
qu'un producteur de la BBC le
découvrit. Et pendant neuf an-
nées, des millions d'auditeurs de
la radio s'essayèrent à imiter la
voix révélée par une série radio-
phonique, le Goon Show très po-
pulaire.

Avec les séries Idots zveekly, A
show called fr ed, Son of fred , la

Une scène qui se répète à une fréquence très inquiétante : une jeune
gitane enceinte, sur le point d'accoucher, git sous cette couverture,
mortellement atteinte par une explosion terroriste. Bélino UPI

O millions
portant des cagoules qui ont surgi
dans le garage d'un immeuble rési-
dentiel proche du boulevard Carnot,
à Cannes. Des convoyeurs de fonds
étaient en train d'installer sur un
monte-charge onze sacs renfermant
des devises, des chèques de voyage
et quelques liquidités françaises des-
tinés à une succursale de l'agence
Cook.

Cette agression hors série s'est dé-
roulée, vers 8 h. 20, au moment où
les convoyeurs de fonds arrivaient de
Nice à bord d'un break blindé leur
servant habituellement pour ce gen-
re d'opération.

Grève des douaniers a Chiasso
Les camionneurs menacent
de bloquer l'autoroute
CHIASSO (ATS). - «Si la grève du
«zèle» des douaniers italiens n'est
pas suspendue dans les plus brefs
délais, on bloquera l'autoroute avec
nos camions. » Cette réaction de co-
lère des camionneurs a été enregis-
trée mercredi soir, au terme du pre-
mier jour de grève des douaniers ita-
liens de Ponte-Chiasso-Brogeda et
de Stabiogaggiolo. Ces derniers con-
trôlent méticuleusement les mar-
chandises et les papiers et refusent
catégoriquement de faire des heures
supplémentaires. Ils entendent ainsi
protester contre la réponse évasive

télévision confirma son succès
et, en 1958, le film Tm ail right
Jack ouvrait à Peter Sellers une
carrière internationale.

Au cours des sept années qui

Iran : scènes
quotidiennes
TEHERAN (ATS/AFP). - Vingt
officiers impliqués dans la « ten-
tative de coup d'Etat » et un
leader d'extrême gauche accusé
de meurtre, M. Taghi Chahran ,
ont été exécutés jeudi à 1 heure
du matin (locale) à la prison
d'Evin à Téhéran, annonce la
Radio iranienne.

C'est la deuxième fois depuis
le début de la révolution ira-
nienne qu'un nombre aussi élevé
de personnes sont exécutées
simultanément.

du Ministère des finances de Rome a
leur revendication d'ordre profes-
sionnel et financier.

La Chambre de commerce de
Corno a aussi réagi durement. Elle a
envoyé un télégramme au ministre
italien des finances, M. Reviglio,
dans lequel elle exprime la profonde
déception de la région de Corno de-
vant cette situation survenue au mo-
ment où la concurrence étrangère est
massive. Du côté italien, si la situa-
tion n'est pas débloquée, toute la
région frontière en subira les consé-
quences négatives.

suivirent , le comédien tournait
vingt films , incarnant en moyen-
ne deux rôles dans chacun.

En 1964, une première crise
cardiaque ne ralentissait pas son
rythme et Peter Sellers, après 22
années de cinéma interrompues
en 1977 et au début de 1980 par
deux alertes cardiaques , accro-
che plus d'une cinquantaine de
films au Box Office, dont parmi
les plus connus, fi guren t la série
de la Panthère rose et Le docteur
Folamour.

Peter Sellers qui , il y a deux
ans, avait quitté la Grande-Bre-
tagne pour échapper à une forte
pression fiscale , vivait à Holly-
wood avec sa quatrième épouse,
Lynne Frederick. Ses. liaisons et
ses précédents mariages, notam-
ment avec l'impétueuse star sué-
doise Britt Ekland , avaient à
plus d'une reprise fait la une de
la presse à scandales.

Peter Sellers laisse trois en-
fants : Michael et Sara h , qu 'il a
eus de l'actrice australienne An-
ne Hayes, et Victoria , 15 ans,
dont la mère est Britt Ekland.


