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TIRAGE AU SORT
DES COUPES D EUROPE

Les clubs suisses
pas trop gâtés I
Le tirage au sort des coupes d'Europe de football a eu lieu, hier, dans
un hôtel zurichois. Les clubs suisses engagés ne furent guère favori-
sés, à l'exception, peut-être, de Grasshopper, qui semble devoir af-
fronter, en coupe UEFA, un adversaire à sa mesure, les Luxembour-
geois de Progrès Niedercorn. Le second club suisse engagé dans cette
coupe, le FC Zurich, affrontera une équipe redoutable, Kaiserslau-
tern, de la Bundesliga. En coupe des champions, Servette recevra les
Belges de Beveren-Waas et eh coupe des vainqueurs de coupe,
Young Boys, puisque Servette ne peut y participer, se voit opposer
aux Roumains de Steaua Bucarest.

Le président genevois, M. Ro-
ger Cohannier, a déclaré « ne
pas être très emballé p ar ce ré-
sultat. D 'abord, les Belges repré-
sentent des adversaires coriaces
et ensuite, ils n 'ont pas un très
gros pouvoir d'attraction sur le
public romand »

Timo Konietzka , pour Young
Boys, par contre, n'était pas au-
trement mécontent : « Nous
avons déjà joué contre des Bul-
gares et les Roumains évoluent
de manière sensiblement simi-
laire. Et puis, nous aurions pu
tomber sur un rival bien p lus
fort.»

Jiirgen Sundermann entame
sa carrière au Grasshopper par
un coup heureux : « Nous n 'au-
rions pas pu mieux tomber. Je
mettrai toutefois en garde mes
joueurs, afin qu 'ils ne sous-esti-
ment pas leurs rivaux luxem-
bourgeois. »

Edi Nageli, le président du FC
Zurich, n'a, par contre, pas été
gâté : « Kaiserslautern représen-
te un gros morceau. Il ne nous

reste qu 'à espérer que les Alle-
mands ne nous prennent pas au
sérieux... et puis, notre entraî-
neur Tschik Cajkovski connaît
bien le football de la Bundes-
liga. »

Dans le camp opposé, Jan
Vangoethem, secrétaire général
de Beveren-Wass, confiait :
« Nous n'avons pas peur des Ge-
nevois. Mais nous manifesterons
un respect bien compréhensible.
Quand un club réussit dans son
pays une telle razzia, il faut
vraiment le prendre en considé-
ration.»

Voir page 9

Le pont des fle urs
La beauté des fleurs, écloses à l'air humide de la Vièze,
produit de la noble terre montheysanne, forme un rempart
coloré à la circulation routière, sur l'antique pont de bois. La
nature étincelante, où s 'associe le bel ouvrage du menuisier-
charpentier ne cesse de vanter la beauté du site. Un tableau
qui nous invite aux délices d'une visite du tranquille bourg va-
laisan... Monthey

Le fait
du jour

Suite page 24

voir page _H

BERNE (ATS). - Selon les
dernières indications offi-
cielles américaines, il faut
s'attendre à la chute de la
station spatiale « Skylab »,
aujourd'hui, entre 11 et 23
heures, très vraisemblable-
ment vers 17 h. 10, dans
l 'Atlanti que-Sud.

D'après ce pronostic et eu
égard au fait que les deux
seuls passages de « Skylab »
auront lieu entre 7 h. 15 et
8 h. 45, et 10 h. 45 et 12 h. 15
respectivement, il est extrê-
mement peu probable que
des débris de « Skylab » at-
teignent la Suisse.

Les dernières informations
« Skylab » continueront à
être communiquées dans les
nouvelles radiodiffusées.

HUMOUR SUISSE

Pétrole: au pire
moment... le pire!

La Radio romande est à la re- donné, préoccupé d'efficacité,
cherche d'humour. Elle se de- Nous n 'apprécions guère les fan-
mande quel genre d'humour doit taisies qui prétendent sortir des
passer sur ses antennes. ^^^^^^^^^^^^^^^^^_

// faut  reconnaître qu 'en Suis-
se l'humour et la fantaisie sont
denrées extrêmement rares.
Nous sommes un peuple sérieux,
étiqueté, organisé, ordre et or-

— : "N
voies balisées pour se balader
librement à travers champs au
gré d'une imagination volage.

La vivacité primesautière des
Tessinois elle-même s 'assombrit
au contact de la mélancolie ro-
mande qu 'écrase le compassé
alémanique. Chez nous, on
marche droit et au pas ! On ne
part pas sans avoir précaution-
neusement délimité son itiné-
raire : les taberles qui ne savent
pas où ils veulent aller et qui
doivent demander leur chemin
restent chez eux, comme le di-
sait le Saviésan.

Il existe un humour bien hel-
vétique. Mais il ne fleurit qu 'oc-
casionnellement, au gré de cir-
constjuces spéciales ; il pré-
sente des traits bien caracté-
ristiques.

Il se situe exactement à l'op-
posé de l'humour méridional. La
faconde marseillaise gonfle ses
héros avec une générosité com-

Les récentes explosions ayant endommagé les pipelines, évacuant le
pétrole des gisements iraniens vers la raffinerie d'Abadan, ont suscité
la crainte d'un nouvel effondrement de la production iranienne. At-
teignant six millions de barils par jour avant décembre dernier, celle-
ci était revenue, depuis mai dernier, à environ quatre millions de
barils et semble, aujourd'hui, retombée à deux millions et demi. Cette
nouvelle réduction de la production iranienne surgit au pire moment,
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formelles en lui garantissant le tiers de son approvisionnement. PS

plaisante alors que l'imagina-
tion helvétique dégonfle les
siens avec une complaisance qui
oscille entre le sadisme et le
masochisme. Face à la redon-
dance de Tartarin, Marius et
Olive, nous n 'avons réussi qu 'à
accoucher d'un Oin-Oin bien
chétif, falot , indéfiniment mépri-
sable.

Oin-Oin est le type de la plu-
part des victimes de l 'humour
suisse : un peu retardé, demeuré,
falot , déficient ou ridicule. Nous
nous délectons des voyageurs es-
souflés qui doivent se contenter
de voir partir le dernier train, des
ouvriers qui badigeonnent le
mur avec une peinture invisible,
des familles qui ne se lavent
qu 'une fois par mois ou angois-
sées à la pensée que le bouc ne
supportera pas l'odeur, des vil-
lages qui enterrent les morts
debout afin de perdre moins de
terrain, etc.

L'humour helvétique est com
plexé ; par faiblesse d'imagina
tion sans doute, il ne cherche à
se libérer de ses complexes
qu 'en se faisant ironique, satiri-
que, violent, méchant.

On pourrait penser que ce
pessimisme humoristique traduit

Suite page 3

Italie : le gang
des professeurs
BOLOGNE (ATS/Reuter). - Le professeur Gianfranco Faina , ancien
professeur d'histoire politique de l'université de Gênes, a été arrêté ,
hier à Bologne. La police italienne le soupçonne d'avoir été le « cer-
veau » de « l'Action révolutionnaire », organisation d'extrême gauche
qui aurait , croit-on, des liens avec des mouvements extrémistes d'au-
tres pays. Le professeur Faina faisait l'objet de plusieurs mandats
d'arrêt pour tentative de meurtre, complot pour renverser le gouver-
nement, tentative d'enlèvement et détention d'armes. La police a éga-
lement appréhendé un couple marié, propriétaire de l'appartement
où ont été trouvés le professeur Faina et trois autres personnes, dont
l'identité n 'a pas été révélée. „ . _ _

Voir page 24
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Ces braves
gens
qui nous
gouvernent

Vous croyez donc qu 'il est
si facile d'écrire ? Qu 'il suff i t
d'aligner des phrases comme
elles viennent pour achever
en un tournemain un arti-
culet pareil à celui-ci, qui ne
pèsera pas lourd à vos yeux,
dans sa brièveté...

Erreur! Il est beaucoup
plus laborieux de dire quel-
que chose en peu de lignes
que d'en faire toute une tar-
tine.

« Excusez-moi, écrivait
Voltaire - mais était-ce bien
lui ? - je n 'ai pas eu le temps
d'être plus court. »

Il existe évidemment quel-
ques privilégiés qui ont le
métier, le talent de rédiger
d'un trait leur affaire , la-
quelle leur sort de la p lume
comme l'œuf pondu. C'était
le cas d'André Marcel, qu 'on
a vu tracer sur une table de
bistrot, de sa jolie écriture
précise, paragraphe après pa-
ragraphe, sans une rature,
son billet du Confédéré (et
c-'était souvent un petit chef-
d'œuvre, surtout quand sa

&

tête de Turc était Sy lvain
Maquignaz). Mais cette ex-
ception confirme la règle. La
règle c'est l'effort , pour peu
de mots.

Le danger n 'est d'ailleurs
que trop réel, quand on
abrège, d'être mal compris. Il
y a des raccourcis qui trom-
pent.

Le droit connaît essentiel-
lement trois modes d'inter-
prétation des textes : l'au-
thentique, par quoi leur au-
teur, le législateur s 'en ex-
plique lui-même ; l'interpré-
tation doctrinale, due aux sa-
vants commentateurs, et en-
fin celle des tribunaux, la
jurisprudence. Mais l'hu-
moriste en ajoute une qua-
trième, l'interprétation dia-
bolique, qui consiste à faire
dire au législateur le con-
traire de ce qu 'il entendait.

Le parallèle est clair.
Notre petite rubrique a déjà
soulevé des remous du fait
que certaines allusions mal
posées se retournaient
d'elles-mêmes dans l'esprit
du lecteur. Pardon !

Quand nous rappelions,
vendredi, que M. Gnàgi
avait pris sa décision de se
retirer du Conseil fédéral
avant le scandale du char 68,
et qu 'il en voulait pour
preuve la communication
faite à M"" Gnàgi, nous
n'étions pas chapeau bas,
comme quelques-uns l'ont
admis, devant cette dévotion
conjugale qui transcende le
protocole. Il nous semblait
au contraire que la déclara-
tion publique de l'éminent
démissionnaire ne témoignait
guère d'un sens parfait de la
proportionnalité.

C'était, nous l'avons dit,
un brave homme. Mais les
Américains, affligés du brave
Jimmy, en viennent à re-
gretter leur grand escogriffe
de Nixon.

B. O.
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Une question de terme
L'un des arguments les plus fré-

quemment utilisés à rencontre de
ceux qui préconisent le désarme-
ment tient à peu près en ceci :

« Les dépenses militaires sont un
puissant stimulant de l'économie.
Sans elles , nombre de secteurs se
trouveraient gravement perturbés.
Certaines spécialités, comme la sel-
lerie, seraient même probablement
condamnés à disparaître. »

Il est certain que les milliards in-
jectés dans les circuits économiques
du monde par les budgets de défense
nationale jouent un rôle considé-
rable.

Je me souviens des propos d'un
célèbre professeur d'économie poli-
tique américain, arrivé à tire d'ailes
de son pays, et déclarant très loya-
lement à une docte assemblée de
banquiers helvétiques que « la guer-
re du Vietnam était le premier fac-
teur de développement de l'éco-
nomie des Etats-Unis » .

Je puis répondre de l'exactitude de
ces déclarations que j'ai entendues
de mes propres oreilles , à Genève,
dans le grand salon de l'hôtel Inter-
continental , en 1963 ou 1964.

De là à penser que des pressions
s'exercent puissamment sur les cen-
tres de décisions pour que cette pré-
cieuse manne continue de se ré-
pandre, il n'y a qu'un pas que d'au-
cuns n'hésitent pas à franchir.

Alors, les systèmes économiques
en compétition dans le monde -
aussi bien ceux des économies dites
capitalistes , fondés sur la propriété
privée des biens de production et le
marché, que ceux des économies
collectivistes fondés sur la propriété
collective des biens de production et
les plans autoritaires - ne seraient-ils
viables que dans la permanence des
guerres actives ou en préparation
perpétuelle ?

Non !
La réponse est non !
Car les raisonnements qui abou-

tissent à une telle conclusion ' pè-
chent - comme c'est si souvent le cas
en cette matière aux mouvances
extrêmes et aux variables infinies -
par omission : ils ne tiennent pas

compte de la notion, si essentielle en
économie, de terme.

Dans le court terme, et même
parfois dans le moyen terme, il est
exact que l'on ne saurait supprimer
ou même abaisser sensiblement les
dépenses d'armement sans provo-
quer de dangereuses ruptures d'é-
quilibre.

C'est d'ailleurs là une règle cons-
tante et d'application tout à fait gé-
nérale.

Toute modification brusque de
l'une des courbes économiques fon-
damentales entraînerait irrémédia-
blement une telle conséquence.

Ainsi , l'arrêt immédiat de la pro-
duction de voitures automobiles, dé-
cidé dans le but de faire cesser
l'hécatombe de vies humaines direc-
tement liée à l'usage de ce moyen de
locomotion, engendrerait le chaos le
plus gigantesque de toute l'Histoire
économique.

Dans un tout autre domaine, une
victoire immédiate et totale sur la
carie et la paradontose priverait les
spécialistes de l'art dentaire de la
plus grande partie de leur raison
d'être, et par conséquent de leurs re-
venus, causant, de proche en proche,
en vertu du principe d'interdépen-
dance, des déséquilibres notables.

Et il en irait de même pour chaque
cassure brutale de l'offre ou de la
demande d'un bien de grande con-
sommation.

La solution de notre problème ap-
paraît dès lors en toute clarté et sim-
plicité : une politique de limitation ,
puis de diminution des armements
ne pourrait se développer de façon
importante et universelle que
moyennant une reconversion pro-
gressive et coordonnée de l'appareil
de production.

Et cette opération délicate de syn-
chronisation et de relais intéressant
une multiplicité de secteurs, chacun
avec son contenu d'agents, d'équi-
pements et de matières, ne pourrait ,
à l'évidence, être menée à bien que
dans le cadre d'une planification
souple et éclairante du développe-
ment économique général.

i
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DROITS POLITIQUES DES JURASSIENS DE L'EXTÉRIEUR

Contestation des autorités fédérales
L'article 72 de la Constitution

jurassienne stipule que « la loi
règle les droits politiques des Ju-
rassiens établis à l'extérieur du
canton ». Lors des débats d'oc-
troi de la garantie fédérale à la
Constitution jurassienne devant
les Chambres fédérales, cette
norme a fait l'objet de plusieurs
critiques, mais avait obtenu en
fin de compte la garantie, dans
l'attente des dispositions législa-
tives qu'elle appelle. Pourtant,
dans leur rapport, les experts de
la couronne relevaient qu'une
telle disposition n'était valable
que pour les Jurassiens établis
« hors de Suisse ». Et de préciser
qu'en aucun cas, un citoyen ju-
rassien (ressortissant) établi à
Genève ne pourrait renoncer à
ses droits politiques dans ce can-
ton pour les exercer dans celui
du Jura. Us proposèrent donc de
remplacer « établis à l'extérieur
du canton » par « établis hors de
Suisse », suggestion qui ne fut
toutefois pas retenue. Il faut dire
que l'intention du Constituant
jurassien n'était pas de doter les
Jurassiens émigrés de droits poli-
tiques se substituant à ceux dont
ils jouissent dans leur canton de
domicile. U s'agissait simplement

de permettre aux ressortissants
âgés de 18 à 20 ans n'exerçant
pas encore de droits politiques
dans leur canton de domicile
d'en être titulaires durant deux
ans au maximum dans le canton
jurassien. Ce point de vue allait
d'ailleurs être confirmé en octo-
bre dernier, lors de l'adoption de
la loi sur les droits politiques par
la Constituante jurassienne. L'a-
linéa 3 de l'article 2 de cette loi
prévoit en effet que « les ci-
toyens jurassiens âgés de 18 à 20
ans, qui ne sont pas électeurs
dans leur canton de domicile,
sont électeurs dans le canton du
Jura pour les scrutins cantonaux,
s'ils s'inscrivent dans le registre
des électeurs de leur commune
d'origine.»

Or, dans une lettre envoyée a
la Constituante par la délégation
du Conseil fédéral pour la ques-
tion jurassienne, peu de jours
avant l'adoption de ladite loi, le
secrétaire François Perrin faisait
remarquer que ce texte est con-
traire à l'article 43 de la Consti-
tution fédérale. En effet, les can-
tons ne sauraient avoir une no-
tion du domicile politique diffé-
rente de celle qui prévaut sur le
plan fédéral. A l'objection des

Jurassiens prenant l'exemple des
Suisses à l'étranger, dont cer-
tains peuvent voter en matière
cantonale et communale dans
leur canton d'origine (cf. le Tes-
sin), M. Perrin répond que la
contradiction n'est qu'apparente,
l'article 43 de la Constitution fé-
dérale ne se rapportant qu'aux
relations intercantonales ou in-
tercommunales et ne pouvant
être appliqué aux relations es-
sentiellement différentes entre
les Suisses de l'étranger et leur
canton d'origine. La délégation
du Conseil fédéral va même plus
loin en évoquant la possibilité
que la loi jurassienne soit égale-
ment contraire à l'article 5 de la
Constitution fédérale, qui garan-
tit l'intégrité territoriale des can-
tons, norme si souvent évoquée
dans les rapports présents entre
le canton du Jura et le reste de
notre pays. Prenant connaissan-
ce de cet avis, la Constituante
n'en avait pas tenu compte.

Depuis lors, la loi sur les droits
politiques jurassienne a été
adoptée, le 5 novembre 1978, par
le corps électoral du canton du
Jura. Le Conseil fédéral est dé-
sormais appelé à présenter une
proposition d'adoption ou de re-

fus, sur le plan fédéral, de la loi
en cause. Dans le dessein d'éla-
borer cette proposition, dont la
teneur en faveur d'un refus de la
loi en question ne fait guère de
doute, la délégation du Conseil
fédéral pour le Jura prie le Gou-
vernement jurassien de lui faire
parvenir ses remarques jusqu'à
mi-juillet.

Celles-ci sont en cours d'éla-
boration. Elles iront dans le sens
d'un soutien à la loi jurassienne,
les citoyens d'origine jurassienne
concernés n'étant alors titulaires
d'aucun droit politique dans leur
canton de domicile. On notera
encore que, dans les cantons qui
octroient les droits politiques à
18 ans déjà, la loi jurassienne est
inopérante. Elle le serait sur l'en-
semble de la Suisse, si la norme
prévue dans la révision de la
Constitution fédérale octroyant
le vote à 18 ans était adoptée.

On assiste donc bel et bien à
un débat formel, dont les effets
ne seront toutefois pas négligea-
bles sur le plan politique. Il ne
sera pas sans influence sur l'éla-
boration de la loi réglant l'acti-
vité du conseil consultatif des Ju-
rassiens de l'extérieur pour la-
quelle le Parlement jurassien dé-
signera prochainement une com-
mission d'étude.

V. G.

LA MISÈRE DES POPULATIONS RURALES

UNE SOLUTION À TROUVER
BERN E (ATS). - Le Conseil fédéral
a décidé que la Suisse partici pera à
la conférence mondiale sur la réfor-
me agraire et le développement
rural , qui aura lieu, à Rome, du 12
au 20 juillet 1979. Cette conférence a
été convoquée par l'organisation des
Nations unies pour l'alimentation et
l'agriculture (FAO), dont la Suisse
est membre.

Depuis les débuts de la première
décennie du développement en 1960,
des efforts considérables ont été ac-
complis, tant par les pays en déve-
loppement eux-mêmes, que par

nombre de pays industrialisés, afin
de venir à bout de la pauvreté dans
le monde et, particulièrement, dans
les pays les plus défavorisés. Des
progrès d'ensemble importants ont
été atteints. Cependant, force est de
constater qu'ils ne sont pas parvenus
à éliminer la misère qui frappe les
populations rurales. Le but principal
de cette conférence sera dès lors de
relancer l'effort de tous ceux qui
participent à la coopération au déve-
loppement en vue d'améliorer les
conditions et la qualité de vie des
gens qui vivent en milieu rural.
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10 millions
pour les régions
de montagne
BERNE (ATS). - Le Département
fédéral de l'économie publique, se
fondant sur la Loi fédérale sur l'aide
en matière d'investissements dans
les régions de montagne (LIM) , vient
d'accorder des prêts sans intérêt ou à
taux d'intérêt réduit pour un mon-
tant total de 10,35 millions de francs
concernant 33 projets d'infrastruc-
ture dans les régions de montagne,
dont le coût se monte à 64,6
millions.

Viège, Rarogne occidental et
Loèche sont parmi les bénéficiaires
(une quinzaine de régions au total
dans toute la Suisse).

Conduire en gentleman

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



€€ Feu et joie » : ils sont arrives
Une ambiance inhabituelle a

régné hier matin dans les princi-
pales gares du Valais. Peu après
8 heures, sont descendus du
train direct en provenance de
Paris quelque 185 enfants, ve-
nant bénéficier de deux mois de
vacances dans le cadre de l'ac-
tion «Feu et joie».

Certes, les familles venues ac-
cueillir ces enfants ont dans bien
des cas rencontré des petites fri-
mousses fatiguées par une nuit
de train, dépaysées et un peu
anxieuses de ce qui les atten-
dait, loin de leurs parents. U

est vrai que certains «habitués» -
pour quelques enfants ce séjour
qui a débuté hier était le troi-
sième ou le quatrième - se ré-
jouissaient beaucoup de retrou-
ver une famille qui les avait déjà
accueillis.

Comme nous l'ont affirmé les
responsables du mouvement qui
s'étaient rendus à Paris pour
chercher ces enfants, le voyage
s'est déroulé sans incident II y a
eu quelques défections de der-
nière heure, motivée par la mala-
die ou d'autres problèmes. Ces
enfants, originaires des quartiers

populeux de Paris, séjourneront
en Suisse jusqu'au 7 septembre
prochain. Us sont âgés de 3 à
8 ans. C'est les régions de Sierre
et de Martigny/Entremont qui
ont accueilli le plus de gosses
avec respectivement 47 et 46. A
Sion, ils ont été 41 à être atten-
dus, contre 26 à Saint-Maurice et
25 pour le district de Conthey.

Par le canal de notre journal,
les responsables valaisans de
«Feu et joie» tiennent à exprimer
leurs plus vifs remerciements
aux familles qui ont accepté
d'offrir deux mois de vacances à
tous ces enfants.

Humour suisse
SUITE DE LA PAGE 1
simplement le manque de con-
fiance en eux-mêmes de nos
compatriotes, notre incapacité à
nous évader au-delà des fron-
tières de notre vie et de notre
pays. J 'y vois plus profondément
l'expression de notre orgueil ou
d'une vanité qui n 'ose pas s 'a f -
firmer.

Le véritable orgueil est fait de
prétention. L 'orgueilleux se pro-
jette au-dessus des autres et
n 'éprouve à leur égard que des
sentiments de mép ris.

S 'imaginant d'essence supé-
rieure, il souffre de devoir se
compromettre avec des per-
sonnes si indignes de lui ; il
s 'étonne constamment qu 'on re-
connaisse si peu son excellence
et que certains poussent l'outre-
cuidance jusqu 'à ne pas être
toujours d'accord avec lui. Un

tel orgueil présente un caractère
de véritable grandeur humaine,
dans la mesure où il est volonté
de dépassement et de progrès,
ambition de faire plus et
mieux que les autres. Par contre,
il est aussi imperméable à l 'hu-
mour que le daltonien aux cou-
leurs.

Il existe une autre forme d'or-
gueil, caractéristique de tous les
petits roitelets de la politique,
des affaires , de la vie socia le.
Affectés d'un caractère mesquin,
vindicatif et rancunier, inca-
pables de grandeur, ils ne cher-
chent qu 'à s 'entourer de laquais
complaisants qu 'ils s 'ingénient à
mépriser, à humilier, à piéti-
ner ; dans le spectacle des misé-
rables qu 'ils écrasent, ils puisent
l 'illusion voluptueuse de puis-
sance et de grandeur person-
nelle, ils oublient leur néant in-
térieur. Comme tous les charo-

gnards, ils se délectent de pour-
riture et de faiblesse.

C'est cette mentalité qui ins-
p ire notre humour dépréciatif.

L'ironie est l'arme des faibles ,
spécialement lorsqu'elle s 'exerce
sur des absents, lorsqu 'elle acca-
ble des groupes entiers indis-
tinctement. Elle se contente de
triompher en humiliant, avilis-
sant, dégradant les autres. Elle
se repaît à triompher sur des ca-
davres ou sur du fumier. Elle se
manie très facilement car elle
n 'exige qu 'assez de méchanceté
pour relever et exploiter jusqu 'à
l'injustice les défauts , les fai-
blesses, les insuffisances , voire
les handicaps des autres.

On devrait élever des statues
à tous les Suisses capables
d'humour authentique, capables
d'amuser et de faire rire sans
humilier, sans dégrader, sans
avilir ni s 'avilir.

Grock et Dimitri devraient en-
trer dans le cata logue de nos
héros nationaux.

A. Fontannaz

m\Ë______û NOUVEAU : LA VW JETTA

Une Golf qui a (notamment) pris du coffre
Que n 'a-t-on entendu, ces dernières années, sur les carrosseries à trois volumes?.. Qu'elles étaien
illogiques, inutilement encombrantes, désuètes, bref , condamnées à disparaître. Nous nous garderon:
bien, pour notre part, de prendre une position tranchée en un débat aussi superflu , nous contentan
d'admettre qu 'il y a sur le marché de la place pour les semi-breaks aussi bien que pour les berlines ;
caisse classique.
Pour ces dernières, en tout cas, la demande existe ; c'est indéniable. Il n'est pour s'en convaincre que di
songer par exemple au fait que le constructeur français dont la santé financière s'avère actuellement li
plus brillante est précisément un «champion » du trois volumes. Ou de considérer l'événement qui
représente chez un constructeur aussi important que Volkswagen - spécialiste, lui , du deux volumes - li
sortie d'une berline traditionnelle, munie d'un coffre à bagages séparé de l'habitacle : la Jetta.
«U est évident, nous avouait un
n'offrant que des semi-breaks. Et

L'apparition de cette nouvelle
voiture dans la gamme VW ne
constitue certes pas une totale
surprise. On savait depuis quel que
temps que la firme de Wolfsbourg
«mijotait» une sorte de diversifica-
tion de l'offre à l'intérieur même de
sa série best-seller, c'est-à-dire la
série Gol f.

Ce n 'est d'ailleurs pas la première
fois qu 'on assiste chez VW à une
telle démarche, et l'on connaît un
précédent qui a nom Derby. Lancée
il y a une année et demie environ , la
Derby était en effet , elle aussi, une
émanation trois volumes d'un modè-
le déjà existant , en l'occurrence la
Polo.

Il faut croire que ce premier
ballon d'essai fournit des résultats
concluants , puisque l'on affirm e
aujourd'hui à Wolfsbourg que «la
VW typique ne devrait plus , à
l'avenir , être rivée à un concept de
base déterminé, mais qu 'au contraire
elle devrait offrir à chaque acheteur
une automobile sur mesure, corres-
pondant à ses besoins propres» .

Un vent nouvea u souffle donc
chez Volkswagen. Pour l'heure, il a
nom (etta , mais tout laisse à penser
qu 'il pourra en porter d'autres par la
suite. A propos de vent , signalons en

Rencontre impromptue avec une Golf... Ces trois p hotos permettent de comparer les lignes de la nouvelle a la proue a été redessinée, le profil , en revanche, est bien resté le même, en particulier à la hauteur deleua avec celles de la Golf dont elle est issue. On remarquera notamment que si l'arrière est inédit et que l'aile avant et jusqu 'au montant de la glace latérale arrière. Photo NF

responsable de VW, que nous avons perdu une certaine clientèle
c'est cette clientèle-là que nous voulons conquérir avec la letta ».

passant que le mot Jetta a été fo rmé
sur une contraction de «jet stream »,
ce courant de haute altitude que
rencontrent les pilotes de ligne sur
l'Atlantique. On note ainsi que si la
moitié des modèles VW ont trouvé
leur nom dans le monde des sports
(Polo; Derby, Golf), les autres se
sont inspirés des vents (Scirocco,
Passâ t, Jetta).

+ 37,5 centimètres
Si l'on veut résumer, la Jetta est en

fait une Golf qui aurait pris du
coffre. Cela d"r.c de notables
proportions , d' ailleurs , puisque le
compartiment réservé aux bagages
offre non moins de 630 litres!
Remarquable pour une voiture de
cette catégorie.

Notons que par rapport à la Golf ,
la (etta accuse un supplément de
longueur de 37,5 cm. Les autres
dimensions de base (empattement ,
voies et largeur) n 'ont subi aucune
modification.

Sur le plan de l'esthétique, nous
nous permettons de penser que
l'opération qui a abouti à la Jetta fut
nettement plus réussie que celle qui ,
naguère, donna naissance à la
Derby. Même si, en effet , la nouvelle

VW vue sous certains angles - de
trois quarts arrière par exemple -
fait très Golf rallongée, il est
indéniable pourtant qu 'elle possède
sa personnalité propre. De même, en
dépit d'une proue qui pour le moins
dégage une impression de déjà vu ,
on ne saurait contester que le coup
de crayon des dessinateurs de
Wolfsbourg a su préserver l'homo-
généité que, sur la Derby, on avait
perdue.

Dans le cas qui nous occupe, le
résultat est plutôt agréable à l'oeil ; et
si l'on voulait comparer la Jetta à des
li gnes déjà existantes parmi les

carrosseries «classiques»à trois volu-
mes, c'est sans doute l'Alfetta qui la
première nous viendrait à l'espri t (en exemple les freins à disques à étrier
raison notamment du décrochement flottant «ouvert », déjà adoptés sur la
de l'aile arrière). Passât GLI.

Boîte 5 vitesses c l > our ce t|U ' est ^es m°teurs , tous
. ,,.. déjà connus, on trouve pour le

Uli Vrai délice moment un 1300 de 60 ch (44 kW),
. . .  un 1500 de 70 ch (51 kW) et leS. comme nous venons de le voir , fameux 1600 jnjection de ,a Go|fla Jetta , sur le plan de la carrosserie GT, { déve|oppe 110 ch (8, kw)possède son ong.nalite propre , .1 et __ e _ , ,a m_ GL, dn en va pas de même sur le plan du facilement des a„ures de cydone...châssis et de la mécanique. Dans ces

domaines, la nouvelle venue ne se Innovation qui sera appréciée à sa
distingue guère de la Golf , à juste valeur par les amateurs : VW a
quelques «détails» près, comme par mis au point pour cette version à

La version quatre portes est sans doute la plus élégante. Ici, la fet ta 1500 GLS

injection, une excellente boîte 5
vitesses qui est sans doute un
modèle du genre. C'est du moins ce
qui nous est apparu lors d'un bref es-
sai que nous avons pu effectuer en
Allemagne. Cette nouvelle transmis-
sion n 'appartient pas à cette catégo-
rie de boîtes 4 vitesses auxquelles on
a adjoint un rapport économique. Le
5' rapport , en fait , est très peu
surmultiplié et c'est tout l'étagement
de la boîte qui a été conçu pour une
exploitation optimale des 110 ch de
ce moteur plein de tempérament. Un
vrai délice...

A l'année prochaine...
Nous avons eu l'occasion égale-

ment de parcourir de brefs trajets au
volant des autres exécutions de la
Jetta , retirant de ces premiers
contacts une impression sympathi-
que, notamment en ce qui concerne
l'équipement et la finition.

Signalons pour terminer que la
Jetta , dont le prix n 'est pas encore
fixé, sera livrée dans notre pays dès
le début de l'année prochaine. En
attendant , souhaitons-lui donc... le
bon vent qu 'elle mérite , assurément.

(r.)

TRIBUNAL D'ARRONDISSEMENT DE SION
Vols et attentats à la pudeur
C'est une lamentable affaire dont s'est occupé, hier en début de matinée, le tri-
bunal d'arrondissement de Sion, présidé par M. Christian Jacquod, assisté de
MM. Jérôme Roduit et Edgar Métrai.

Comparaissait devant les juges,
prévenu de vol et d'attentat à la pu-
deur des enfants G, un « vieux che-
val de retour », déjà condamné à de
multiples reprises par de nombreux
tribunaux en Suisse pour des délits
similaires. A tel point que sa derniè-
re condamnation fut transformée en
un internement administratif par la
justice vaudoise.

Après ce régime de semi-liberté à
Crêtelongue, il bénéficia cependant
d'une libération conditionnelle, dont
il ne fit pas le meilleur usage,
puisqu 'il déroba la bourse d'une
sommelière dans un tea-room de
Sion. Très vite identifié, il avoua son
vol à la police, l'expliquant par des
embarras financiers dans lesquels il
se trouvait : à cause d'une maladie,
il n 'avait pu gagner que très peu
d'argent. De plus, il ne demandait
pas de pension à la mère d'un jeune
garçon de 15 ans qui vivait avec lui
et qu 'il entretenait en bonne partie.
Interrogé, ce jeune homme déclara
que G. s'était livré sur lui à des at-
touchements contraires à la pudeur ,
mais qu 'il avait cessé ses actes lors-
qu 'il l'en avait prié.

Reprenant tous les faits de la cau-
se, le procureur général , Pierre Anto-
nioli, conclut à ce que G., qui ne mé-
rite aucune circonstance atténuante,
soit puni de dix mois d'emprisonne-
ment , le sursis étant bien entendu
exclu. Cette peine sera d'ailleurs très
certainement transformée en inter-
nement, étant donné la récidive
commise pendant le délai d'épreuve.

Dans sa plaidoirie, l'avocat de la
défense, M' Jacques Berthousoz ,
s'attacha à dénoncer les carences de
notre système pénitentiaire, dont la
valeur éducative est insuffisante.
Une enfance et une jeunesse mal-

heureuses, diverses circonstances
personnelles ont fait de G. un homo-
sexuel. C'est cette déviation qui est à
l'origine de tous les délits dont il
s'est rendu coupable. Or, rien jus-
qu 'à présent n 'a été entrepris pour le
guérir. Les faits qui lui sont , en l'oc-
currence, reprochés, ne peuvent pas
être qualifiés de graves. Le vol dans
le tea-room n 'avait rien de prémé-
dité. Quant au jeune garçon, il n 'a
subi aucun traumatisme et est resté
ami avec G. Ce dernier n 'a rien d'un
détraqué dangereux. C'est un hom-
me qui est décidé à tenter de s'en
sortir et qui a entrepris, sur sa pro-
pre deman.de, un traitement médical
qui lui permettra à l'avenir de maî-
triser ses pulsions sexuelles. Dans
cette optique, un internement admi-
nistratif serait tout à fait nuisible à
ses chances de réinsertion sociale.
Une peine modérée d'emprisonne-
ment suffi t donc, d'après la défense,
à amender G., dont la bonne volonté
est évidente.

Nous noterons encore que le pro-
cureur Pierre Antonioli a demandé
au tribunal de poursuivre la mère du
jeune garçon pour violation du de-
voir d'élever l'enfant , car celle-ci
était au courant du « pedigree » de
G. quand.elle a accepté que son fils
cohabite avec lui.

Vols de voitures
en chaîne

Présidé cette fois-ci par M. Jérôme
Roduit , le tribunal d'arrondissement
de Sion avait ensuite à juger un jeu-
ne homme de .19 ans, R., qui s'était
rendu coupable , avec des copains,
de nombreux vols d'usage de voitu-
res en Valais et à Genève. Voitu res
qu 'ils avaient conduites sans possé-
der de permis de conduire et sans

respecter les règles de circulation.
Mais il ne s'est pas contenté « d'em-
prunter » des voitures, il en a « visi-
té » de nombreuses, dérobant les ob-
jets qu 'elles pouvaient bien conte-
nir : papiers d'identité, montre en or,
mini-cassettes et même paquet de
chewin-gum...

On lui reproche également de
s'être rendu complice d'un vol dans
une boulangerie, ainsi que d'avoir , à
diverses reprises, consommé du ha-
schisch. On l'accuse, d'autre part ,
d'avoir même tâté une fois de la
morphine, ce qu 'il conteste. Pour le
procureur, R. était à l'évidence sur la
mauvaise pente. Son attitude prouve
l'état de délabrement mental dans
lequel il se trouvait. Il semble" qu 'il
soit revenu à de meilleures inten-
tions et qu 'il ait décidé d'emprunter ,
à l'avenir, le droit chemin. Quoi qu 'jl
en soit, R. a violé la loi à 28 reprises.
Il doit être puni avec une certaine sé-
vérité. Une peine de dix mois d'em-
prisonnement avec sursis pendant
trois ans assortie à l'obligation
d'exercer une activité professionnel-
le régulière est de nature à l'encoura -
ger à rester sur la bonne voie.

Pour la défense, M' Catherine Bi-
ner, les actes de R. ne présentent au-
cun signe de délinquance grave. Ils
font plutôt penser à des « coups que
l'on fait pour s'amuser », à des « far-
ces d'étudiants ». Mais la prison pré-
ventive l'a mûri. Ayant désormais
acquis une maturité de caractère, R.
a définitivement tourné la page sur
ces « quelques bavures ». Aujour-
d'hui , son existence est tournée vers
la vie de famille, le travail et le sport.
C'est pourquoi , le tribunal doit se
contenter d'une peine modérée
d'emprisonnement assortie du sur-
sis.

Dans ces deux affaires, le tribunal
fera parvenir son jugement par écrit
aux parties. (R)



Sierre

Saint-Maurice

Pharmacie de service. - Pharmacie Burgener ,
tél. 55 11 29.

Hôpital d'arrondissement. - Heures des visi-
tes, semaine et dimanche de 13 h. 30 à
15 h. 30 et de 18 heures 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 heures; en commune:
de 13 à 16 heures et de 19 à 20 heures; en
pédiatrie: de 15 à 17 heures; en maternité:
de 12 à 14 heures, de 15 à 16 heures et de
19 à 20 heures.

Centre médico-social régional, hôtel de ville ,
aile ouest , tél. 5551 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 familiales: responsable Mi-
chelle Fasnacht.
Assistantes sociales: service de la jeunesse ,
de la famille, du 3* âge, centre social.
Services spécialisés: (peuvent être atteints
au même numéro).
- Service social pour handicapés (AVHPM)
- Service psycho-social
- Ligue valaisanne contre les toxicomanies
- Office cantonal des mineurs
- Ligue valaisanne contre le rhumatisme
- Caritas Valais
- Service médico-pédagogique / Erzie-
hungsberatung (tél. 5711 71 ).

Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, télé-
phone 552072 et 556042.

Service dentaire d'urgence pour le week-end
et les Jours de fête. - Appeler le numéro 111

Ambulance. - SAT, tél. 556363.
Auto-secours pour pannes et accidents des

garagistes valaisans. - 24 heures sur 24.
Garages sierrois, téléphone jour et nuit:
555550.

Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24.
Téléphone 552424. SOS - Pannes - Acci-
dents.

Grône Samaritains. - Objets sanitaires et ma-
tériels de secours , tél. 581444.

Pompes funèbres. - Jean Amoos , téléphone
551016. Eggs et Fils, tél. 551973.

Groupe AA. - Chippis. tél. 557681.
A l'écoute (La main tendue). - Difficultés, pro-

blèmes, angoisse, solitude, etc., téléphone
24 heures sur 24, tél. 143.

Bibliothèque. - Tél. 551964 - Ouverture: lun-
di, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h. 30 à
18 h. 30; jeudi, de 14 h. 30 à 20 h. 30; same-
di, de 10 heures à 11 h. 30 et de 14 heures à
16 h. 30.

Centre d'Information planning familial. - Mar-
di et vendredi , de 14 heures à 15 h. 30 ou sur
rendez-vous , tél. 555818. Permanence télé-
phonique tous les jours entre 8 et 9 heures.
Adresse: hôtel de ville, bureau N° 10.

Centre de loisirs et culture Aslec. - Ouvert du
mardi au samedi de 9 à 12 heures et de
14 à 17 heures , ainsi que le soir selon pro-
gramme propre des activités. Tel 55 65 51.

Centre d'Information permanente socio-cul-
turel. - Le programme des manifestations de
la quinzaine, tél. 55 66 00.

Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit,
tél. 027/311269.

Bibliothèque Aslec. - Ouverture: mardi , 17 à
19 heures; mercredi, 15 à 19 heures; jeudi et
vendredi , 17 à 19 heures; samedi 15 à et inscriptions auprès du chef OJ, M. Paul
17 heures. Kohi , tél. 41 40 70/43 22 30.

Dancing La Locanda. - Ouvert tous les soirs
de 21 h. 30 à 3 heures et 4 heures suivant la IWI î-ll't lfi l"l\#
saison, tél. 551826. IVIH3I "J-J¦ ¦ J

CPM centre de préparation au mariage. - Tél. pharmacie de service. - Téléphoner au N° 111
55 44 33. Rencontres avec un couple tous Médecin de service. - Appeler le numéro 111.
les vendredis dès 20 heures à l'hôtel de ville Hôpital. - Heures des visites , chambres com-
de Sierre, entrée ouest , 2- étage. _-urie tous |es jours de 13 h. 30 à 15 heures

et de 19 à 20 heures; privées de 13 h. 30 à
20 heures.

Ambulance. - Police municipale de Sion, télé-
phone 21 21 91.

Dépannage électricité et carburation. - 24
heures sur 24, tél. 225716.

Auto-secours sédunois. - 24 heures sur 24,
tél. 231919. SOS pannes - accidents.

Auto-secours pour pannes et accidents des
garagistes valaisans. - 24 heures sur 24.
Vuistiner S.A. , Granges , jour/nuit 58 12 58

Service de dépannage du 0,8V - Téléphone
382363 et 863450.

Dépannage installations frigorifiques. - Sa-
medi et dimanche sans supplément: Val-
Frigo-Technic Sion-Crans . tél. 027/23 16 02

Pompes funèbres. - Barras S.A., tél. 221217 ,
' Max Perruchoud. tél. 221699 , 550302,

551848. Vceffray, tél. 222830.
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. 228688.
Dispensaire médical: ouvert l' après-midi.
Crèche - garderie d'enfants: ouverte de
7 heures à 18 h. 30.
Consultation pour nourrissons, cours de
puériculture Croix-Rouge «Soins à la mère
et l'enfant»: tél. 233096. Renseignements et
inscriptions, l'après-midi du lundi au vendre-
di, de 14 à 18 heures.
AA. - Réunion le mardi à 20 h. 30, rue Saint-
Guérin N° 3. au-dessus du Parking.
Croix d'Or, centre d'accueil. - Bâtiment
service social, chaque vendredi dès 20 heu-
'res.
Service d'aides familiales. - M"" Oggier-
Meytain, rue du Chanoine-Berchtold 20,
Sion , tél. 22 86 22 du lundi au vendredi de
8 heures à 11 heures et de 17 à 19 heures.
Centre de planning familial, Service famille-
Jeunesse. - Consultation sur rendez-vous,
avenue de la Gare 21 , salle N" 24, le lundi et
le vendredi après-midi et le mardi soir. Télé-
phone 234648 de 14 h. 30 à 15 h. 30.

Bibliothèque municipale. - Juillet: ouverte le
mardi de 15 â W heures; août: fermée pour
travaux d'agrandissement.

Baby-sitters. - Tél. 223820 et 229663 durant
les heures des repas et 224203 le matin.

Châteauneuf-Conthey. - Piscine du Résident-
Parc, couverte et chauffée - Bassin de
17 m x 7 m.

Taxis de Slon. - Service permanent et station
centrale gare, tél. 223333.

Dancing le Gallon. - Ouverture tous les soirs
de 22 à 3 heures et 4 heures suivant la sai-
son. Dimanche fermé.

Dancing La Matze. - Ouvert jusqu 'à 3 heures,
tél. 224042.

Consommateur-Information. - Rue de la
Porte-Neuve 20, le jeudi de 14 à 16 heures.

Musée des costumes - Vivarium. - Route de
Sierre , Uvrier , ouvert: tous les jours, sauf
lundi. de 13 h. 30 à 18 h. 30.

Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires télé-
phone 221158 , M™ G. Fumeaux , avenue
Pratifori 29, ouvert de 11 à 13 heures.

Consommateur Information. - Fermé pendant
les vacances scolaires. En cas d'urgence:
juillet , tél. 027/22 11 36 et août , télépho-
ne 026/6 26 44.

OJ-CAS. - 14 et 15 juillet: course de glace a
l'igloo des «pantalons blancs» . Départ: 13 h.
à la Planta. Inscriptions jusqu'à jeudi soir à
20 h., dernier délai, chez Michel Siegen-
thaler , tél. 22 09 63. Du 25 août au 1" sep-
tembre : camp d'été à Orny. Renseignements

Service dentaire d'urgence pour le week-er,
et les Jours de fête. - Appeler le numéro 11

Ambulance officielle. - Tél. 22413 et 21552
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, 22295.

Gilbert Pagliotti , 22502. Marc Chappot et
Roger Gay-Crosier , 22413 et 21552.

Centre de planning familial. - Avenue de la
Gare 28, tél. 26680.

Dépannage Jour et nuit. - ACS Martigny, télé-
phone 026/23232.

Dépannage et accidents. - R. Granges & Cie
carrosserie du Simplon , 2 26 55 et 2 34 63.

Service d'aide familiale: pour tous renseigne-
ments , s 'adresser à la responsable du ser-
vice: M™ Philippe Marin, infirmière , chemin
de la Prairie 3. Martigny, tél. 23842. 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 «Octodure». -
Bâtiment de la Grenette. Martiqnv: réunion
tous les mercredis à 20 h. 30. SOS, télépho
ne 24983 et 54684.

Bibliothèque municipale. - Mardi , de 15 à
17 h.; mercredi, de 15 à 17 h. et de 19 h. 30
à 20 h. 30; vendredi , de 15 à 17 h.; samedi,
de 15 à 17 h.

Fondation Pierre-Gianadda , musée gallo-
romain : du 1.6 au 30.9. de 9 h. à 12 h et de
13 h. à 18 h.

Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard
tél. 651217.

Médecin de service. - En cas djurgence er
l'absence de votre médecin habituel , clini-
que Saint-Amé , tél. 651212.

Service dentaire d'urgence pour le week-end
et les Jours de fête. - Appeler le numéro 111

Pompes funèbres. - Albert Dirac , tél. 651219
François Dirac , tél. 651514.

Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,
M™ Marie Rappaz , chemin des Iles, télé-
phone 652339.
Exercices: 2" mardi de chaque mois, dès
20 heures.

Service médico-social du district. - Hospice
Saint-Jacques , tél. 652333.

Taxiphone. - Service jour - nuit , tél. 71 17 17

r " 

Un menu
Fenouil en salade
Poulet sauté Parmentier
Glace à la pistache

Le plat du jour
Poulet sauté «Parmentier»

Prenez un poulet de 1 kg 250 envi-
ron. Plumez-le , videz-le , flambez-le et
découpez-le en morceaux , assaison-
nez de sel et poivre blanc. Dans une
sauteuse, faites fondre 50 g de beurre
(ou de margarine), faites dorer les
morceaux de poulet rangés côte à
côte et non entassés; retournez-les à
la fourchette , un à un, et faites bien
rissoler sur les deux faces.

D'autre part, grattez 500 g de peti-

tes dangers visibles nous causent
moins d'effroi que les terreurs imagi-
naires.

Shakespeare

Les plantes
au service de votre santé
Le persil

C'est une plante potagère (apium
petroselinim), abondamment cultivée
dans nos jardins. Ce que l'on ne sait
pas toujours c'est l'emploi que l'on
peut en faire sur le plan esthétique.

Pour atténuer les taches de rous-
seur: faites une forte infusion de feuil-
les de persil (30 g de feuilles pour un
demi-litre d'eau). Imbibez des com-
presses dans le liquide tiède et appli-
quez chaque jour avec régularité sur
les parties à traiter.

Contre la couperose et les rou-
geurs: laissez tremper pendant 36
heures un bouquet de persil dans un
demi-litre d'eau; passez et employez
le liquide en lotion sur le visage à
l'aide d'un tampon d'ouate. A répéter
soir et matin, régulièrement.

Sion
Médecin de garde. - Le N" 111 renseignera.
Pharmacie de service

mercredi 11 , jeudi 12 , Bonvin , 23 55 88.
Vendredi 13, samedi 14 . du Nord, 23 47 37.
Dimanches et fêtes: 9 à 12 heures, 15 à
21 heures.
Jours ouvrables: 8 heures à 12 h 15
13 h. 45 à 21 heures.

En dehors de ces heures: pour ordonnances
médicales urgentes seulement: 21 21 91
(poste de police); surtaxe de 5 francs.

Service dentaire d'urgence. - Téléphoner au
numéro 111 .

Hôpital régional. - Permanence médicale as-
surée pour tous les services. Heures des vi-
sites, tous les jours de 13 à 15 heures et de
19 à 20 heures. Tél. 211171.

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

DE PLANS D'INVESTISSEMENTS
DE MM. HENTSCH ET C", GENÈVE
Chemical Fund D 7.73 8.45
Technology Fund D 9.24 10.10
Europafonds DM 25.46 —
Unifonds DM 16.81 17.70
Unirenta DM 37.84 39 —
Unispecial 1 DM 59.67 62.70

Crossbow Fund FS 3.77 3.84
CSF-Fund FS 16.40 16.73
Intem. Tech. Fund D 9.48 9.62

BOURSE DE ZURICH

Total des titres cotés 182
dont traités 109
en hausse 31
en baisse 46
inchangés 32
cours payés 228

Tendance générale à peine soutenue
bancaires soutenues
financières i rrégulières
assurances soutenues
industrielles i rrégulières
chimiques plus faibles
obligations suisses bien soutenues
obligations étrangères bien soutenues

CHANGE - BILLETS
France 38.— 40.—
Angleterre 3.55 3.8O
USA 1.62 1.71
Belgique 5.25 5.50
Hollande 81.— 83.—
Italie 19.25 21.25
Allemagne 89.50 91.50
Autriche 12.20 12.50
Espagne 2.40 2.70
Oècc 4.25 5.25
Canada 1.39 1 .4g
Suède 38.— 40.—
Portugal 3. 4 
Yougoslavie 8 — 9 50

Le marché zurichois a évolué de façon
monotone durant cette séance de mardi. Le
volume des échanges n 'a pas été plus
important que lors de la première séance de
bourse de la semaine et les cours ont fluctué
dans des marges étroites. Cette dernière
remarque s'app lique très bien aux secteurs
des bancaires et des assurances qui termi-
nent sur une note irrégulière. Peu de modi-
fication chez les financières. Dans ce grou-
pe, les Forbo B continuent à perd re du ter-
rain. En revanche, les Sika progressent dans
la perspective d'une fusion avec Unikeller.
Les industrielles reculent légèrement sous
l'impulsion des titres des chimi ques.

Parmi les certificats étrangers, les améri-
cains se traitent en dessus dc la parité de
1 fr. 66 pour un dollar. Les valeurs euro -
péennes sont bien soutenues avec pour
vedette les Royal Dutch. Les mines d'or
sont un peu plus lourdes malgré la bonne
tenue du cours du métal ja une.

Le marché des obli gations continue à
s'améliorer.

PRIX DE L'OR
Lingot 15 500.— 15 625
Plaquette (100 g) 1 550.— 1 580
Vreneli 122.— 132
Napoléon 124.— 134
Souverain (Elisabeth) 121. — 131
20 dollars or 685.— 735

Monthey
Pharmacie de service. - Pharmacie Carraux ,

tél. 71 21 06.
Médecin. - Service médical jeudi après midi ,

dimanche et jours fériés , tél. 7111 92.
Samaritains. - Matériel de secours , téléphone

71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance. -Tél. 716262.
Hôpital. - Heures des visites , chambres com-

munes 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 111.

Pompes funèbres. - Maurice Clerc , 716262 ,
J.-L. Marrnillod, 712204 . Antoine Rithnei ,
713050.

Dancing Treize Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 h.
Fermé le lundi.

Taxis de Monthey. - Service permanent, sta-
tion place Centrale , tél. 71 48 84 .

Taxiphone. - Service jour - nuit , tel 71 17 17
CIRENAC. - Centre d'Information de régula-

tion des naissances et d'aide aux couples,
tél. 71 6611.

Dépannage. - Téléphone jour et nuit: 71 4337
Bar Le Corso. - Ouverture jusqu'à 24 heures.
Centre Fitness du Chablais. - Tél. 71 4410.

piscine chauffée , saunas, solarium, gym.,
ouverture de 8 à 21 heures. '

Alcooliques anonymes. - Réunion tous les
vendredis au café industriel , à 20 h. 30. Ro-
ger, tél. 711832; Jean , tél. 711339.

Viège
Pharmacie de service. * Pharmacie Anthamat-

ten . 46 22 33. B /e^TJ i'Service dentaire d'urgence pour le week-end
et les jours de fête. - Appeler le numéro 111

Brigue
Pharmacie de service. - Pharmacie Marty

tél. 23 15 18.
Alcooliques anonymes. - Réunion tous les

jeudis à 20 h. 15, avenue de la Gare 9 télé-phone 23 43 53, 23 62 46 et 23 80 42 Na-ters , tél. 23 12 61.
Dépôt de pompes funèbres. - André Lambrig-

ger , tél. 237337.
Patrouilleurs TCS. - Tél. 022/140 ou 031/140

BOURSE DE ZURICH

Suisse 9.7.79 10.7.79
Brigue-Viège-Zermalt 92 d 92 d
Gornergra t bahn 850 d 885 d
Swissair port. 800 799
Swissair nom. 800 797
UBS 3230 3235
SBS 383 382
Crédit Suisse 2215 2210
BPS 1830 1830
Elektrowatt 2050 2040
Holderbank port. 575 572
Interfood port. 4450 4350 d
Inter-Pan 71 d 73 d
Motor-Columbus 620 625
Oerlikon-Buhrle 2460 2465
C" Réassurances port. 5450 5450
Winterthur-Ass. port. 2410 2410
Zurich-Ass. port. 13075 13050
Brown , Boveri port. 1845 1830
Ciba-Geigy port. 1250 1240
Ciba-Geigy nom. 681 672
Fischer port. 700 690
jelmoli 1450 1450
Héro 3050 3060
Landis & Gyr 1300 1295
Losinger 820 830
Globus port. 2250 d 2250 d
Nestlé port. 3450 3460
Nestlé nom. 2270 2265
Sandoz port . 4230 4210
Sandoz nom. '945 1935
Alusuisse port. '225 1220
Alusuisse nom. 485 489
Sulzer nom. 2580 2600
Allemagne
AEG 45.5 45
BASF 120.5 120
Bayer "2.5 112
Daimler-Benz 231 d 230
Commerzbank 172.5 170.5
Deutsche Bank 243 241
Dresdner Bank 186 184
Hoéchst HO 109
Siemens 226 226
VW 183.5 181
USA et Canada
Alcan Alumin. 56.5 57
Amax 65.5 66
Béatrice Foods 34.5 d 35.25 d
Burroughs H6-5 116
Caterpillar 90.75 92
Dow Chemical 44.5 44.75
Mobil Oil °6.75 68

tes pommes de terre , blanchissez-les
une minute dans l' eau bouillante
salée, égouttez-les et séchez-les dans
une serviette. Faites-les rissoler dans
50 g de beurre, salez et poivrez ,
versez-les dans la cocotte autour du

¦ poulet; mettez le couvercle et qlissez
¦ au four. Il faut environ 1 heures 114

de cuisson.
Dressez le poulet en dôme au mi-

lieu du plat , les pommes de terre au-
tour. Déglacez la cocotte avec 1 dl et
demi de vin blanc et quelques cuille-
rées de jus de veau , (à défaut de
bouillon) réduisez quelques instants.

¦ Hors du feu ajoutez une noix de
beurre. Versez sur le poulet.
Conseil culinaire

Pour attendrir une volaille qui ne
semble pas «jeunette» , arrosez-la de
vinaigre puis egouttez.

Si votre rôti vous parait un peu «ré-
¦ sistant» , arrosez-le avec un peu d'eau

de vie ou de cognac avant de le
mettre au four.

Diététique
Le fenouil est à la fois un légume et

un aromate: riche en diverses vitami-
nes (notamment A et C), il contient
des quantités importantes et parfaite-
ment équilibrées de sels minéraux:
calcium et phosphore , sodium et po-
tassium. Stimulant de l'appétit et des
fonctions digestives , il peut servir

I dans l'assaisonnement des viandes
en sauce, des poissons grillés et des
salades.

L. .-..J
La tendance sur les marchés européens
PARIS : en hausse.

Seul le secteur énergétique s'est incliné
sous la pression de prises de bénéfice.

FRANCFORT : en ba isse.
Tous les compartiments se sont à nou-
veau effrités sous l'influence de certains
facteurs d'ordre économique.

AMSTERDAM : irrégulière.
A l'exception de Royal Dutch , Van Om-
meren et Pakhoed , qui ont clôturé sur
une note ferme, de nombreux titres ont
cédé un à deux florins.

Pour amincir les chevilles ou les I
faire dégonfler après une journée de ¦
fatigue, prenez des graines de persil *
et faites une forte décoction (25 g de
graines pour un demi-litre d'eau).
Imbibez deux larges compresses
dans ce liquide, afin d'en entourer
vos chevilles. Entourez avec une
bande Velpeau et conservez toute la |
nuit.

Pour réduire les bouffissures des
yeux. Faites une sorte d'infusion de
racines de persil dans laquelle vous
tremperez de petites compresses de
gaze. Après les avoir essorées, appli-
quez sur les paupières. A faire I
chaque matin avec régularité.

Variété ]
Parmi les slogans proposés par des 1

écoliers pour la lutte contre le tabac
figurait ce poème: «Je fume, tu
fumes, il fume, nous fûmes, vous
fûtes, ils furent» .

BRUXELLES : en hausse.
Dans un marché calme, les cours se sont
modérément raffermis au fil de la
séance.

MILAN : irrégulière.
Dans un marché sélectif , seuls certains
secteurs ont plus ou moins fait preuve
d'une bonne disposition.

LONDRES : ferme.
Dès l'ouverture, le Stock Exchange s'est
orienté à la hausse sous la conduite des
valeurs industrielles.

Divers 9.7.79 10.7.79
AKZO 22.5 22.5
Bull 21.5 22.25
Courtaulds 3.4 3.3
de Beers port. 13.75 13.5
ICI 12.5 d 12.5
Péchiney 34.5 35.5
Philips 19.5 19.5
Royal Dutch 124.5 126
Unilever 106 106
Hoogovens 24.5 24.5 d

Bourses européennes
9.7.79 10.7.79

Air Li quide FF 410 410
Au Printemps 96 104.6
Rhône-Poulenc 124 128.9
Saint-Gobain "9 123
Finsider Lit. 151 75 147.5
Montedison 193.75 193.75
Olivetti priv . 1205 1226
Pirelli 760 751
Karstadl DM 261.5 250
Gevaert FB 1216 1216

Fonds de placement (hors cote)

Demande Offre

America Valor 307 317
Anfos 1 139 139.5
Anfos 2 126 126.5
Fonci pars 1 2380 —
Foncipars 2 1280 —
Intervalor 47 49
Japan Portfolio 344.5 354.5
Swissfonds 1 485 495
Swissvalor 226.25 231.25
Universal Bond 64 65
Universal Fund 70 71
AMCA 20.25 20.5
Bond Invest 57.75 58
Canac 69.25 70.25
Espac 86.25 88.25

t Eurit  118 120
' Fonsa 99 99.5
Germac 84 86
Globinvest 51.25 51.5
Helvetinvest 105 105.5
Pacific-Invest 61.75 62
Safit 168 170
Sima 208 209
Canada-Immobil 540 560
Canasec 405 415

BOURSE DE NEW YORK
9.7.79 10.7.79

Alcan 34 1/4 33 7/8
Burrough 70 I 4 69 7/8
Chessie System 30 7/8 30 7/8
Chrysler 9 9
Coca-Cola 38 38 1/8
Conti Oil 40 3/8 40 1/2
Corning Glas 60 59 1/8
Dow Chemica l 26 5/8 26 3/8
Dupont 42 3/4 41 5 8
Kodak 57 1/4 56 3/4
Exxon 55 3/8 55 3/4
Ford 42 41 7/8
Genera l Electric 51 50 7/8
Genera l Foods 31 5/8 31 1/2
General Motors 58 3/8 57 3/4
Genera l Tel. & Tel 28 1/2 28 5/8
Goodyear 15 1/4 15 1/4
Honcywell 70 3/8 69 7/8
Inco 20 19 3/4
IBM 73 1/2 72 3/8
Paper 43 3/8 43 5/8
ITT 30 1/4 30 1/4
Kennecott 23 I S  23 1/4
Lill y Elly 56 3/8 56 5/8
Litton ( 33 32
Minnesold 56 1/8 55 1/2
Distillers 22 5/8 22 5/8
NCR 68 67 5/8
Pepsico 24 3 4 24 1/2
Procter 77 1 8 77
Rockwell 37 1/4 37 1 2
Sperry Rand 45 5/8 45 7/8
Uniroyal 5 1/4 7 3/8
US Steel 22 1/8 22 1/8
United 37 3/8 37 3/4
Woolworth 25 7 S 25 5/8
Xerox 62 1 2 61 7/8
Zenith Radio 12 5/8 12 3/4

Utilities 108.29 ( + 0.54)
Transport 250.34 (-1.22)
Dow jones 850.34 (-2.65)

Crédit Suisse Bonds 59.25 60.25
Crédit Suisse Intem. 55.25 56.25
Energie- Valor 79 ,xi
Swissimmobil 61 1130 I 160
Ussec 415 425
Automation-Fonds 58 59
Eurac 246 248
Intermobilfonds 61.5 62.5
Pharmafonds 105.5 106.5
Poly-Bond int. 60.9 M 4
Siat 63 1150 1160
Valca 65 67
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Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
De Dino Risi
PARFUM DE FEMME
avec Vittorio Gassman et dernier film d'Ales-
sandro Momo

Dès ce soir à 20 h. 30 -18 ans
Un feu d'artifice de bonne humeur
TROIS SUÉDOISES EN HAUTE-BAVIÈRE
Très drôle, mais pour public averti !

SIERRE Bffliiii
Ce soir à 20 h. 30 - Dernier jour - 16 ans
Festival du fantastique
L'EMPIRE DES FOURMIS GÉANTES
tiré du roman de H. G. Wells

I MONTANA K-CT^CTU
Aujourd'hui : RELACHE

"m~~~mmm~~~ 

I "W7!TI__________ mCRANS ¦ ST-MAURICE KfflFfi.Wffl
Matinée à 17 heures et soirée à 21 heures
16 ans
DROLE D'EMBROUILLE
Goldie Hawn et Chevy Chase
Attention ! Comédie dangereuse

Aujourd'hui : RELACHE
Dès demain soir à 20 h. 30 - 7 ans
Louis de Funès et Coluche dans
L'AILE OU LA CUISSE

HAUTE-NENDAZ

Aujourd'hui : RELACHE

SION ffiiôilfl 11
Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
UN COCKTAIL EXPLOSIF
Un film de Roger Corman avec D. Carradine

SION WiWÊw
Ce soir à 20 h. 30-16 ans
LA FOLLE CAVALE
Un film de Earl Bellamy

I SION wmm
Ce soir à 20 h. 30-16 ans
L'AMOUR EN HERBE
avec Michel Galabru et Françoise Prévost

ARD0N ŷjjj^i ĵp ¦/
Ce soir : RELACHE
Vendredi et samedi
LE CONVOI

W i t t  i \fruu.1

Aujourd'hui : RELACHE
Dès jeudi : mini-festival d'été
Demain soir à 20 h. 30 - 18 ans
RAGE

Brocante!
Antiquités, occasions
Grand choix meubles anciens et
occasions.
Bibelots, livres, etc.

Rue des Alpes, Martigny

Juillet et août
Ouvert tous les après-midi

PAS MARIÉ(E)?
alors!!!

n'hésitez pas d'appeler
021 / 20 22 10 (jour et nuit)

LONDRES . LEI /""Amira l , je viens de Downmj Street . "VNOUS n'avons nue du menu!F Si: Bruce Kenlon au téi°?hon «
¦OIR MEME... I / Nous devon s mobilise r tou te s nos /fretin là-bas . il va falloir quel M. Teiple. Il demande si vous

ressources pour rendre inoffensive la (quelqu 'un y aille pour les
possession par la Casaulia de cette arme Jh_ organiser '¦s ~_ épouvantable , la fusée ' ___ -̂^ m̂mmVT~~. rr f
__ZA En d'autres termes, il (aut que nous I ¦ A } .
!_0QLayon s accès aus plans , c 'est ca . Mp^Hl Wtetâ_PT*S-  ̂SI. Bruce ' J  ̂ËiW lU-tf **̂

pouvez |oue' au golfe demain

'̂AICE 8»£N "30UER /°0 RXiT
SOR CB GAZDN ART)____~-̂
-—. nciEo. / _y ~. ^HOvJ
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17' Festival d'été
Ce soir à 20 heures et 22 heures - 18 ans
. Les grands classiques »
LEÇON EN AMOUR
d'Ingmar Bergman. Un « Bergman » gai !!!
Demain soir à 20 heures et 22 heures - 16 ans
. Les grands classiques »
TROIS FEMMES

MONTHEY KJWÉflffi

Ce soir à 20 h. 30-16 ans
Clint Eastwood
Cogneur , bagarreur, comique dans
DOUX, DUR ET DINGUE
où tous les coups sont permis

21.30

21.40

MONTHEY ¦ilnil m\__m_Sm_T.f* rLMl 23.55

Ce soir à 20 h. 30 -18 ans
Enfin à Monthey le célèbre film de David Ha- Wf.
milton _L^ii
BILITIS 17 00Délicieusement erotique !
Musique de Francis Lai

17.55

| BEX E R 1 «-25
¦¦¦ I| I 18.30

-^~~~~~~~~~~mmmmmmm________________________ m

Aujourd'hui : RELACHE ,905

Tous aux S

^
(Vente spéc. aut. du 10 au 28 juillet)^

SOLDES
chez

La Croisée - Sion

Bérard S.A.
Ardon
Tél. 027/86 11 75

SOLDES
(Vente autorisée du 10 au 28 juil-
let)

Prix sensationnels
sur meubles et tapis

c C 0 S W C P I E S 5 .  G E N t V E

r Kenton ' Sacian!
qui i! est . ii s'agit d' autre

cnose que de golf . Pau l '

3SB
lomamm

15.00 Point de mire
15.10 (ou 15.20) Tour de France

14* étape : Belfort - Evian
16.05 Chronique montagne

Le Miroir-de-l'Argentine
Avec la participation d'Ar-
mand Moreillon , guide , de
Léon Weissbaum et Jean-
Daniel Favre, alpinistes.

16.30 Les petits plats
dans l'écran
Aujourd'hui: suprême de
volaille Henri IV.

16.55 25 fois la Suisse:
Argovie

18.00 Téléjournal
18.05 Vacances-jeunesse

- Pierre Fabien et compa-
gnie
- Basile et Pécora.

18.35 Strlpy
18.45 Cachecam

Ce soir en direct de Saint-
Ursanne.

19.10 Un jour d'été
En direct de Saint-Ur-
sanne

19.30 Cachecam
Un candidat face au lieu
mystère.

19.45 Téléjournal
20.05 Jeux sans frontières

Quatrième rencontre avec
les équipes suivantes:
Suisse : Monthey ; France:
Troyes ; Yougoslavie: Bar;
Italie: Chioggia; Belgique:
Izegem; Portugal: Evora;
Allemagne: Aurich; Gran-

de-Bretagne: Dudley
21.30 Tour de France

Reflets filmés.
21.40 Enquête sur la santé

mentale d'un pays
au-dessus de tout
soupçon ou la raison
du plus fou
2. La loi du père .

23.55 Téléjournal

wif UMimimm
Pour les enfants
Jetz sind mir dra! «Min
eigne Clown.
Tour de France
14* étape: Belfort-Evian
Téléjournal
Fin de Journée
Carrousel d'été
Experiment «Elsenzelt»
Un jeune groupe essaie de
vivre comme les Celtes.
Aujourd'hui: comment
construire une ferme celte

JRAPIOl

Informations à toutes les heures
de 6.00 à 23.00 (sauf à 21.00) et à
12.30 et 23.55
6.00 Le Journal du matin

Musique variée et informa-
tions générales

6.00 7.00, 8.00 Editions
principales

6.58 Minute œcuménique
8.05 Revue de la presse

romande
8.14 Chronique routière
8.15 Spécial vacances

par A. Nusslé et Cédric
Dietschy

8.25 Mémento des spectacles
et des concerts

8.55 Bulletin de navigation
8.58 Minute œcuménique
9.05 La puce à l'oreille

Musique , évasion , contact ,
service , avec l'équipe du
matin

12.00 Informations
et appels urgents

12.05 La cavale
12.30 Le journal de midi

Edition principale
14.05 La radio buissonnière

par D. Guihot
16.05 Feuilleton

Pontcarral (3)
Roman d'A. Cahuet

16.15 La cavale
18.05 Inter-régions-contact

(Formule estivale)

3E_ VOUS Al DIT
ET REDIT DE NE
PAS OOUER SUR
LE BILLARD ' .

mmmw
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TÉLÉVISION
19.30 Hucky et ses amis
20.00 Téléjournal
20.20 Le troupeau sans tin

La longue marche du
«clown des grandes plai-
nes.

21.10 Jeux sans frontières
Voir TV suisse romande à
20.05

22.30-22.45 Téléjournal

18.00 Anne Jour après Jour (8)
Feuilleton avec Sophie
Barjac , Colette Berge

18.15 Jeune pratique
A prendre et à ne pas
prendre pour partir en va-
cances

18.20 Actualités régionales
18.45 Tour de France

Résumé
19.03 TF1 actualités
19.35 Grazlella

Dramatique d'après l'oeu-
vre de Lamartine.
Avec: Patrick Champagnat
Lise Cormier, Aldo Del
Giudice, Martine Seror

21.10 Emission médicale
Le couple devant la stéri-
lité: 2. Stérilité hormonale ,
stérilité féminine

22.10 TF1 actualités

9SS

ioE__a=ai
15.10-16.10 Cyclisme

Tour de France: arrivée de
l'étape Belfort-Evian

18.10 Pierrot
35. Les ombres chinoises.
Série

18.15 Né noir
Fable de Francesco Cano-
va (2)

18.25 Itinéraires tessinois
«Cadagno»

18.30 Le conte à l'envers
Fable de la série Chape-
ronette à pois

19.05 Téléjournal
19.15 Vie sous-marine

L'ARO
19.45 Magazine régional
20.05 Jeux sans frontières 1979

En Eurovision de Chiog-
gia, Italie. Voir TV roman-
de

21.30 Téléjournal
21.45 La terre des Flrbeck (4)

Feuilleton de G. Davies et
P. Hammond, avec Oliver
Tobias , James Condon et
Gérard Maguire

22.45 Cyclisme
Tour de France. Résumé
de l'étape du jour

22.55-23.05 Téléjournal

w_me_ma_ _̂ \wwwwww\
11.30 Le Irancophonisslme
12.00 TF1 actualités
12.30 La grande vallée

3. Faux coupable, série
avec: Barbara Stanwick ,
Richard Long

13.30 Vlcky le Vlklng
13.55 Pour les Jeunes

13.57 Bricolage. 14.01 Mo-
by Dick. 14.07 Acilion.
14.13 Infos-magazine.
14.19 Variétés. 14.22 Les
animaux. 14.24 La fourmi
atomique. 14.31 Bricolage
14.34 Les marottes d'An-
dré Tahon

16.55 Evadez-vous sur TF1
Piliers de la sagesse: Ro-
me, pourquoi?

18.20 Revue de la presse
suisse alémanique

18.30 Le journal du soir
19.05 Couleur d'un jour

par André Pache
20.05 Sous les pavés, ia plage

par P. Nordmann
22.05 Blues In the night

par B Durring

7.00 Les titres
de l'actualité

7.05 (s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
alémanique
Œuvres de J. D. Zelenka ,
F. Couperin , I. J. Pleyel, F.
Schubert et R. Schumann

9.00 Journal à une voix
9.05 Connaissances

La pauvreté,
richesse des peuples

9.30 Voix de Suisse romande
10.00 Radioscopie

par J. Chancel
11.00 (s) Polyvalence

de la musique
G.-F. Haendel

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

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

par D. loakimidis
C. Debussy
A. Dvorak

14.00 Réalités estivales
par Véra Florence

15.00 (s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
alémanique
R. Kelterborn
M.-A. Charpentier
I. Stravinsky
H. Purcell , Leoninus
M. Duruflé
A. Jenny

17.00 (s) Hot Une
En direct du Festival inter-
national de jazz de Mon-
treux , par P. Grandjean el
G. Suter

18.50 Per I lavoratori Italiani in
Svizzera

19.20 Novitads
Informations en romanche

19.30 Journal à une voix
19.35 La librairie des ondes

par G. Valbert
20.00 (s) En attendant

le concert
F. Poulenc

20.30 (s) Transmission directe
du 3' concert-sérénade
donné en la cour de
l'hôtel-de-ville à Genève
par
l'Orchestre de la Suisse
romande
H. Rabaud
M. Landowski
O. Messiaen, M. Ravel
En Intermède: Pendant
l'entracte , par F. Walter

22.00 Le temps de créer
23.00 Informations

11.00 Spécial Tour de France
11.30 Quoi de neuf?
11.45 A2 1" édition du journal
12.25 Tom et Jerry
12.35 Tang

13 et fin. La révélation.
Feuilleton avec: Valéry In-
kijinoff , Xavier Gélin , An-
nie Kerina, etc.

13.00 Aujourd'hui madame
Invité: André Verchuren

13.55 Super Jaimie
13. et fin. Sauvetage à
Costa Brava. Série avec
Lindsay Wagner

15.00 Athlétisme
Finlande-France

15.20 Tour de France cycliste
Belfort-Evian , en direct

16.10 Athlétisme
Finlande-France (suite)

17.00 Récré A2
17.30 C'est la vie

Lugrin , village en fête
17.55 Des chiffres et des lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Les trois caméras de l'été
19.00 Journal de l'A2 3' édition

Les chefs-d'œuvre du ci-
néma français:

19.35 Les dames du bols
de Boulogne
Un film de Robert Bresson
Avec: Maria Casarès , Elina
Labourdétte, Lucienne Bo-
gaert , etc.

21.10 Portrait
Robert Bresson , metteur
en scène

21.20 Voir
Magazine de l'image: le
cirque de Gavarnie , etc.

22.10 Journal de l'A2 4- édition

Informations à 6.00, 6.30, 7.00 .
8.00 . 9.00, 11 .00, 12.30 , 14.00 ,
16.00 . 18.00 , 22.00 , 23.00
6.05 Bonjour
8.00 Notabene

10.00 Agenda
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Musique légère
15.00 Notes et notices
16.95 Pour les atnés
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Portrait d'interprète:

F. Kreisler
20.30 Prisme: thèmes de ce

temps
21.30 No Disco
22.05-24.00 Muslc-box

Le chel vous propose

Un moyen simple, efficace
noire rubrique -Gastronomie

r------ -' —-i

Chaud et ensoleillé !
Pour toute la Suisse : le temps sera chaud et ensoleillé.

Des orages isolés pourront se former en fin de journée,
surtout en montagne. La température sera voisine de 28
degrés cet après-midi. Zéro degré vers 4000 mètres.

Evolution pour jeudi et vendredi : temps assez ensoleillé
et très chaud, augmentation de la tendance aux orages. ¦

A Sion hier à 13 heures : serein, 26 degrés (28 à 15 heu-
res). 20 à Zurich, 22 à Bâle, 23 à Berne, 26 à Genève et
Locarno, 4 au Sàntis, 12 à Prague, 15 à Munich, 18 à Franc-
fort, 20 à Londres, Amsterdam et Bruxelles, 22 à Paris,
25 à Nice et Lisbonne, 26 à Milan, 27 à Rome et Athènes,
29 à Barcelone et Tunis, 32 à Madrid.

- i

17.55 Tribune libre
18.10 Soir 3
18.20 Actualités régionales
18.40 FRS Jeunesse
19.00 Les chevaliers du ciel (3)

Cinéma 16:
19.30 Deux femmes aujourd'hui

Avec: Myriam Boyer ,
Agnès Soral , Michel Pey-
relon, Philippe Vacher ,
etc.

21.00 Soir 3

ALLEMAGNE 1. - 16.10 Télé-
journal. 16.15 Une place pour les
animaux. 17.00 Pour les enfants.
17.50 Téléjournal. 18.00 Pro-
grammes. 20.00 Téléjournal.
20.15 Madame le juge , série.
21.50 Progrès de la science.
22.30-23.00 Le fait du jour.

ALLEMAGNE 2. - 16.45 Trick-
bonbons. 17.00 Téléjournal.
17.10 Flambards, série. 17.35
Plaque tournante. 18.20 Concert
sur la place. 19.00 Téléjournal.
19.30 Recherche et technique.
20.15 Bilan. 21 .00 Téléjournal.
21.20 Drôles de dames, série.
22.05 Conseils aux consomma-
teurs. 22.10 Point chaud. 22.55
Die Soldaten , pièce. 0.25 Télé-
journal.

ALLEMAGNE 3. -19.00 Rockpa-
last. 19.50 In der Hitze der Nacht ,
film. 21.35-22.20 La peinture
naïve dans le monde.

io____________ m
AUTRICHE 1. - 10.30-11.50 Jere-
my, film. 17.00 L'arc-en-ciel.
17 .25 Auch spass muss sein.
18.00 Vàter der Klamotte , série.
18.25 Téléjournal. 18.30 Pro-
gramme familial. 19.00 Images
d'Autriche. 19.30 Magazine cul-
ture l et sportif. 20.00 Der Un-
bestechliche, comédie. 21 .50-
21.55 Informations et sports.

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 Les programmes du Jour
12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.10 Feuilleton
13.30 Chants et musique popu-

laires
14.05 Radio 2-4
16.05 Après-midi musical
18.05 Jeu culturel
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités
20.00 Cycles
20.30 Blues
21.00 Haute fréquence
21.30 Dlsco-Mix
23.05-24.00 Nocturne musical
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A 15 h. 10, le Tour en Valais
La popularité du Tour de France n'est plus à faire. C'est entre deux rangées de spectateurs, à
chaque étape, que les coureurs doivent se frayer un chemin. Aujourd'hui, la caravane foulera
le sol suisse et valaisan avant d'arriver à Evian. L'étape conduira les coureurs de Belfort à la
station lémanique sur 252 km 500. L'entrée en Valais aura lieu à la Porte-du-Scex , à 15 h. 10,
avec passage au Bouveret, à 15 h. 19, puis douane suisse de Saint-Gingolph, à 15 h. 26, pour
arriver enfin à Evian, à 15 h. 59. Espérons que tous les supporters valaisans viendront
encourager les géants de la route. Le spectacle en vaut la peine.

NATATION
Des Suisses
en RFA

Des nageurs et nageuses suisses
engagés au meeting international de
Darmstadt ont réussi quelques bon-
nes performances. A relever en par-
ticulier les l'07"24 au 100 m papil-
lon de Rebecca Hôhener, qui a ainsi
manqué de 46 centièmes de seconde
seulement le record suisse de Thé-
rèse Meier. Les résultats des Suisses:

Messieurs. - 100 m brasse : Danol
Halsall (Genève) l'10"36. - 100 m
papillon : Halsall l'01"16. - 200 m
brasse : Halsall 2'39"85. - 200 m pa-
pillon : Benni Kreis (Beme) 2'16"28
200 m quatre nages : Halsall 2'21"54
400 m quatre nages : Kreis 5'03"04.

Daines. - 100 m libre : Geneviève
Bertrand (Genève) l'01"64. - 100 m
brasse : Katja Konja (Zurich)
l'21"38. - 100 m dos : Bertrand
l'll"03. - 100 m papillon : Rebecca
Hôhener (Zurich) l'07"24. - 200 m
brasse : Sandra Bina (Genève)
2'54"21. - 200 m dos : Bertrand
2'31"69. - 200 m papillon : Isabella
Sugaitamatti (Genève) 2'27"26. -
200 m quatre nages : Marianne Hà-
geli (Zurich) 2'34"04. - 400 m libre :
Régula Spani (Zurich) 4'36"08. -400
m quatre nages : Sguaitamatti
5'24"58.

Interclubs : 1. Manchester City
512 p. ; 2. Darmstadt 249 ; 3. Genève
Nata tion 233.

TENNIS
La Suisse éliminée

Après trois des cinq rencontres
qu 'elle doit disputer contre la Belgi-
que, dans le cadre du groupe élimi-
natoire de Spa de la coupe Galea , la
Suisse se retrouve déjà éliminée,
puisque menée sur le score de 3-0.
Les résultats :

Belgique - Suisse 3-0. - Boileau
(Be) bat Ivan Dupasquier (S) 6-1,
6-1 ; Brichant (Be) bat Hajo Hak-
kaart (S) J5-2, 6-2 ; Boileau / Bri-
chant battent Dupasquier / Hak-
kaart 6-3, 6-3, 6-2.

Nouvelliste
et Fouille d'Avis du ValaisB a t s

côtes puis de l'arrivée au sommet du Ballon d'Alsace, une difficulté de pre-
mière catégorie qui avait notamment précipité la défaite de Raymond Poulidor
en 1967, année où Roger Pingeon devait finalement l'emporter, les rescapés de
la «grande boucle» ont à nouveau réussi une moyenne-horaire supérieure aux
quarante kilomètres. Assez incroyable si l'on se souvient de ce qu'ils ont déjà
dû consentir comme efforts jusqu'ici.

rant la poursuite, Bernard Hinault et ses coéquipiers
comme la veille laissaient au Hollandais le soin de

. _.._ tâ_ w_ VJ!4g i__trj&,

, . . . . .. ,_ „ n . ..... , . supporter le poids de la course.
Le coéquipier de Hinault, P.-Raymond Vdlemiane a remporte cette Ce g.oupe de treize unités allait voler en éclats au fil
13' étape avec arrivée au Ballon d'Alsace. Bélino UPI des kilomètres de la difficile ascension vers le sommet du

JUSQU'A quand tiendront-ils ? C'est la question que l'on peut se poser au
terme de la treizième étape du Tour de France, disputée entre Metz et le
Ballon d'Alsace (202 kilomètres). Malgré la présence sur le col de deux

Si Hennie Kuiper avait été le grand homme la veille
entre Rochefort et Metz, c'est cette fois Giovanni Batta-
glin qui déclencha les hostilités. L'Italien , qui sortait d'un
Tour de Suisse prometteur et avait franchi avec
beaucoup d'aisance les Pyrénées, avait été l'un des
grands battus de la formule des courses contre la montre
par équipes. Il a su se signaler de nouveau à l'attention
des suiveurs, hier, en déclenchant la bagarre dès les pre-
miers kilomètres d'une étape disputée sous une lourde
chaleur et qui faisait un peu figure d'épouvantail avec
son arrivée «au sommet».

Sans se soucier des difficultés futures , Battaglin atta-
quait une première fois en compagnie de Thurau , mais
échouait. Il repartait aussitôt bientôt suivi par douze cou-
reurs aux intérêts divers : Mantovani , Takaert , Van
Calster, Pévenage, Martens, Devos, Galdos, Vallet , Friou ,
Gauthier, Villemiane et Bittinger. Ce groupe de treize
hommes, sous l'impulsion de Battaglin , creusait rapide-
ment l'écart : 6'30" au 79' kilomètre, 7'37" au 143'', puis
6'40" au pied du Ballon d'Alsace. Au sein du peloton ,
seuls les hommes du maillot jaune Joop Zoetemelk assu-

Ballon et finalement la victoire se jouait au sprint entre le
Français Pierre-Raymond Villemiane et Giovanni Batta-
glin. Le coéquipier de Bernard Hinault , qui avait été
moins généreux tout au long de la journée, l'emportait. II
réussissait également une bonne opération au classement
général, lui qui était le mieux placé des treize fuya rds,
puisque le groupe des favoris concédait finalement 4'38"
sur la ligne d'arrivée.

Derrière ces échappés, la bataille fit également rage
parmi les leaders du classement général. Première vic-
time du train imposé par Nilsson tout d'abord (pour Zoe-
temelk), puis par Hinault , Hennie Kuiper, victime d'une
crevaison au pied du Ballon d'Alsace. Le Hollandais ne
pouvait revenir et il concédait du terrain , mais préservait
sa troisième place au classement général. Dans les der-
niers mètres, Hinault sprintait littéralement et il prenait...
trois secondes à Zoetemelk, qui avait ainsi sauvé sa si-
tuation , mais au prix de quels efforts... Nilsson , par con-
tre, devait perdre sur la fin la quatrième place du clas-
sement général, au profit du Suisse Ueli Sutter. Ce der-
nier effectua toute la montée dans le sillage de Hinault et
de Zoetemelk et il ne fut légèrement décramponné (16")
que dans les 500 derniers mètres. Mais il gagnait tout de
même un rang au «général» puisqu 'il laissait derrière lui
Nilsson, lequel avait payé les efforts consentis pour son
leader Zoetemelk.

Sutter : ce Je préfère des montées plus dures »
Ueli Sutter connaissait le Ballon

d'Alsace. Comme amateur, habitant
pendant quelques années à Bâle, il
avait escaladé cette montée dans les
Vosges à l'entraînement et durant le
Tour de l'Avenir 1972, comme vain-
queur du classement des grimpeurs.
Le Soleurois y perdait 16 secondes
sur Hinault au sprint de l'arrivée du
peloton. Sutter s'expliquait : «Je suis
d'accord avec notre soigneur, Sil-
vano Davo, que le Ballon d'Alsace
serait une montée idéale pour Sa-
ronni. On y pousse des grands bra -
quets et Hinault sait le faire comme
pas un ! Quant à moi, je préfère des
montées plus dures où on doit pous-
ser plus petit. Mais les véritables
montagnes nous attendent encore.»

Sutter est remonté à la quatrième
place, qu 'il avait cédée, pendant
vingt-quatre heures, à Nilsson. Le
Suédois avait crevé à 5 km du som-
met et ne pouvait - comme Kuiper -

jamais revenir dans le groupe des
meilleurs après cette crevaison. Sut-
ter : «On s'est déjà habitué à ces
changements presque quotidiens
parmi les dix premiers classés du
«général». Il est impossible de con-
trôler tout le monde. Voyez Ville-
miane aujourd'hui , qui a fait un bon
de la onzième à la sixième place. Le
plus important dans ce Tour est de
ne jamais perdre du temps excessif.
Moi aussi, j'ai des moins bons jours
et des meilleurs. Lundi , je n 'étais pas

• BRUGG. - Critérium : 1. Viktor
Schraner (Gippingen), 57 km en
1 h. 12'08" (moyenne 47 km 900),
48 p. ; 2. Roland Salm (Brugg) 43 ;
3. Max Hùrzeler (Gippingen) 36 ; 4.
Hans Schmid (Brugg) 27 ; 5. Hans-
ruedi Mârki (Gippingen) 8. - Ju-
niors : 1. Marcel Ottli (Wohlen), 24
km en 34'08" (moyenne 42 km 187).

du tout dans un bon jour , mais il y
eut aucune conséquence pour moi.
Le plus dur doit être passé pour moi
dans ce Tour. La haute montagne ne
me fait pas peur. Je craignais beau-
coup plus les pavés et les étapes pla-
tes.»

W.G.

Sensation a l'open de Gstaad
Vilas éliminé par Portés

Une sensation a marque la seconde journée des in-
ternationaux de Suisse à Gstaad. Le jeune Français
Pascal Portes (20 ans) a éliminé la tête de série nu-
méro 1, Guil lermo Vilas, sur le score sans appel dé
6-1, 6-2.

Au départ, rien ne laissait présager une telle dérou-
te. Vilas gagnait le premier jeu puis avait trois balles
de «break» au second. Le Bordelais entamait alors un
véritable récital. De son coup droit percutant , il giflait
la balle hors de la portée de l'Argentin et la sûreté de
son revers lui permettait de soutenir aisément
l'échange. Aux dires d'Ion Tiriac, Vilas traverse une
crise de confiance. Moralement ébranlé par ses
échecs aux internationaux de France et à Wimble-
don, le gaucher de Mar del Plata apparaissait désem-
paré sur le court central de Gstaad , où il a pourtant
déjà triomphé à deux reprises (1974 et 1978). Il com-
mettait des fautes inhabituelles et surtout son service
était défaillant. Il le perdait à cinq reprises consécu-
tives... Portes se détachait au 3' jeu avant d'enlever le
premier set 6-1 en vingt-quatre minutes. Sur sa lan-
cée, le Français avait un avantage de 5-0 dans la se-
conde manche avant que Guillermo ne réagisse et
gagne enfin son service à 5-1. A ce moment, Portes
perdait un peu de son assurance et offrait à son rival
la possibilité de revenir à 5-2 et de lui prendre son ser-
vice pour la seule fois du match. Au moment où Vilas
semblait déterminé à entamer l'impossible remontée,
deux revers croisés du Français le clouait sur place.
Finalement, Portes s'assurait la victoire par un lob
admirablement dosé. La rencontre n 'avait pas dépas-
sé cinquante minutes.

Interrogé à l'issue de la partie, le surprenant vain-
queur avouait qu 'il était le premier étonné : «Je ne
jouais pas très bien actuellement... En outre, j'étais
très déçu du tirage au sort qui m'obligeait à affronter
Vilas. C'est ma première grande victoire en tennis
professionnel... Elle me fait d'autant plus plaisir à
l'heure où je me trouve écarté de l'équipe de France
de coupe Davis, à laquelle j'appartenais au début de
l'année.»

Pour les organisateurs de l'open de Gstaad , la dis-
parition prématurée de leur principale tête d'affiche
est compensée par la persistance du beau temps. Les
conditions métorologiques influent de façon décisive
sur l'affluence journalière.

La seconde confrontation argentino-française a
tourné à l'avantage de José-Luis Clerc. Le finaliste de
1978 a battu en deux sets (6-4, 6-1) celui de 1977. Au
premier set, les deux adversaires limitaient les ris-
ques, soucieux de maintenir la balle dans le jeu. Le
vent , l'altitude, le passage à la terre battue représen-
taient autant de problèmes d'adaptation. Après avoir
enlevé la manche initiale (6-4), la tête de série numé-
ro 2 accélérait la cadence, mettait hors de position le
Marseillais par ses coups droits appuyés. Gêné pat
une contracture à l'aine, Caujolle ne servait pas avec

son efficacité habituelle. U perdait cinq fois consé-
cutivement son service. A 1-1 dans le second set ,
Clerc s'envolait vers un succès aisé (6-1).

Vieil habitué du tournoi , l'Allemand Ueli Pinner se
qualifiait aisément pour le deuxième tour (6-1, 6-1)
aux dépens du jeune et trop fougueux Equatorien Ri-
cardo Ycaza au jeu offensif trop imprécis. L'Austra-
lien Joh n Marks dut , lui , s'armer de patience pour
briser la résistance du 53e joueur américain Ferdi
Taygan, battu 10-8 au troisième set.

Une seconde surprise a été provoquée par un
joueur français. Patrick Proisy a disposé en deux sets
de l'Autrichien Peter Feigl (6-2, 6-3). Vieil habitué des
courts de Gstaad, Proisy a mieu x manœuvré que son
rival, lequel conduisait des attaques trop impétueuses
et imprécises. En éliminant la tête de série numéro 6,
le Français retrouvera l'un de ses compatriotes en
huitième de finale, soit Jean-Louis Haillet , vainqueur
de l'Argentin Ricardo Cano.

La journée d'aujourd'hui sera consacrée aux
matches des huitièmes de finale du simple messieurs
(haut du tableau). Heinz Giinthardt aura pour adver-
saire le vainqueur de 1977, l'Américain Jeff Boro -
wiak , lequel a aisément pris le meilleur sur son com-
patriote Eric lskersky (6-1, 6-1). Des rencontres du
double messieurs et du simple dames sont également
au programme.

Le troisième match du simple dames, fixé hier, n 'a
pas eu lieu. La Tchécoslovaque Yvona Brzakova , qui
devait affronter la Suissesse Annemarie Ruegg.
n 'était pas encore arrivée dans la station de l'Ober-
land bernois.

RÉSULTATS

Simple messieurs, premier tour : Pascal Portes (Fr)
bat Guillermo Vilas (Arg) 6-1, 6-2 ; Ueli Pinner
(RFA) bat Ricardo Ycaza (Equ) 6-1, 6-1 ; Zeljko Fra -
nulovic (You) bat Andrew Jarrett (GB) 6-1, 7-6 ; John
Marks (Aus) bat Ferdi Taygan (EU) 6-3, 3-6, 10-8 ;
Hans Kary (Aut) bat Werner Zirngibl (RFA) 5-7,
6-3, 6-1 ; José-Luis Clerc (Arg) bat Jean-François
Caujolle (Fr) 6-4, 6-1 ; Jeff Borowiak (EU) bat Eric
lskersky (EU) 6-1, 6-1 ; Peter McNamara (Aus) bat
Louk Sanders (Ho) 6-4, 6-4 ; Patrick Proisy (Fr) bat
Peter Feigl (Aut) 6-2, 6-3 ; Jean-Louis Haillet (Fr) bat
Ricardo Cano (Arg) 7-6, 6-4.

Simple dames, premier tour : Heidi Eisterlehner
(RFA) bat Annina von Planta (S) 6-2, 6-2 ; Sylvana
Urroz (Chi) bat Michèle Rodriguez (Fr) 6-1, 6-3.

• FOREST HILLS. - Tournoi par invitation doté de
300 000 dollars. Les premiers résultats :

Messieurs, simple : Harold Solomon (EU) bat Ed-
die Dibbs (EU) 4-6, 7-6, 6-2 ; Wojtek Fibak (Pol) bat
Raul Ramirez (Mex) 6-3, 6-3.

Le Suisse retrouve le 4* rang
• 13' étape, Metz - Ballon d'Alsace (202 km) : 1. Pierre-Raymond
Villemiane (Fr) 4 h. 56'23" (moyenne 40 km 893) ; 2. Giovanni Bat-
taglin (It), même temps ; 3. Rudi Pévenage (Be) 4 h. 56'26" ; 4. Ber-
nard Vallet (Fr) 4 h. 56'30" ; 5. Francisco Galdos (Esp) 4 h. 56'32" ;
6. René Bittinger (Fr) 4 h. 56'36" ; 7. René Martens (Be) 4 h. 57'11" ;
8. Henrick Devos (Be) 4 h. 57'12" ; 9. Guido Van Calster (Be) 4 h.
57'24" ; 10. )ean-Lpuis Gauthier (Fr) 4 h. 57'27" ; 11. Tackaert (Be)
4 h. 58'24" ; 12. Friou (Fr) 4 h. 58'52" ; 13. Schepers (Be) 5 h. 00'58" ;
14. Hinault (Fr) 5 h. Ol'Ol" ; 15. Van Impe (Be) 5 h. 01'02" ; 16. Van
de Velde (Ho) 5 h. 01'04" ; 17. Zoetemelk (Ho), même temps ; 18.
Agostinho (Por) 5 h. 01'06" ; 19. Pollentier (Be) ; 20. Martinez (Fr),
même temps ; 21. Bernaudeau (Fr) 5 h. 01'07" ; 22. Thura u (RFA)
5 h. 01'09" ; 23. Maas (Ho) 5 h. Ol'lO" ; 24. Lubberding (Ho), même
temps ; 25. De Schoenmaeker (Be) 5 h. 01'13" ; 26. Alban (Fr) 5 h.
01'14" ; 27. Verlinden (Be) 5 h. 01'17" ; 28. Sutter (S), même temps ;
29. Wellens (Be) 5 h. 01'26" ; 30. Bazzo (Fr) 5 h. 01'29". Puis : 39.
Kuiper (Ho) 5 h. 02'23" ; 50. Mutter (S) 5 h. 03'23".
• Classement général : 1. Joop Zoetemelk (Ho) 48 h. 57'25" ; 2. Ber-
nard Hinault (Fr) à l'29" ; 3. Hennie Kuiper (Ho) à 7'28" ; 4. Ueli Sut-
ter (S) à 7'50" ; 5. Sven-Ake Nilsson (EU) à 8'18" ; 6. Pierre-Raymond
Villemiane (Fr) à 9'41" ; 7. André Dierickx (Be) à 10'55" ; 8. Gerry
Verlinden (Be) à 10'57" ; 9. Jean-René Bernaudeau (Fr) à 12'59" ; 10.
Christian Seznec (Fr) à 14'30" ; 11. Battaglin (lt) à 15'02" ; 12. Maas
(Ho) à 15'17" ; 13. Pollentier (Be) à 16'44" ; 14. Thurau (RFA) à
18'40" ; 15. Agostinho (Por) à 18'48" ; 16. Hézard (Fr) à 19'10" ; 17.
Criquélion (Be) à 20'55" ; 18. R. Pévenage (Be) à 21'32" ; 19. Wellens
(Be) à 22'48" ; 20. Martinez (Fr) à 24'31" ; 21. Lubberding (Ho) à
28'34" ; 22. Schepers (Be) à 28'38" ; 23. Vallet (Fr) à 31'39" ; 24. Van
de Velde (Ho) à 32'50" ; 25. Van Impe (Be) à 35'25" ; 26. Galdos (Esp)
à 38'12" ; 27. Bittinger (Fr) à 38'58" ; 28. De Schoenmaecker (Be) à
39'01" ; 29. Maertens (Be) à 42'24" ; 30. Devos (Be) à 44'51".

111 coureurs classés. -A abandonné : Rudi Colman (Be).
Puis : 104. Mutter (S) à 1 h. 48*58''

onine CT un TÈurr c

Deux nouveaux
records du monde

Deux nouveaux records du monde
ont été améliorés à Sofia : dans la
catégorie des poids mi-lourds, le
Bulgare Blagoy Blagoev a en effet
réussi 175 kg à l'arraché, avant de
totaliser 385 kg aux deux mouve-
ments.



CALENDRIERS DE LA PROCHAINE SAISON DE LN.

Coup d'envoi le 11 août, avec Bâle - Sion

Chênois - Lausanne

LNB 

Représenté à nouveau par 14
équipes, le championnat suisse de
ligue nationale A s'étendra du 11-12
août 1979 jusqu'au lundi 30 juin 1980.
Pour la ligue B, le championnat
débutera le 26 août et le dernier tour
aura lieu le 1" juin.

Voici le calendrier :

L-lllt

V' TOUR

11/12 AOUT
Bâle - Slon
Ch.-d.-F. - Servette
Chênois - NE Xamax
Chiasso - Lugano
Grassh. - Lucerne
Lausanne - St-Gall
Young-B. - Zurich

18/19 AOUT

Ch.-de-F. - Bâle
Lugano - Young B.
Lucerne - Chiasso
St-Gall - Chênois
Servette - NE Xamax
Sion - Grassh.
Zurich - Lausanne

25/26 AOUT
Bâle - Servette
Chênois - Zurich
Chiasso - Slon
Grassh. - Ch.-d.-F.
Lausanne - Lugano
NE Xamax - St-Gall
Young B. - Lucerne

29 AOUT (mercredi)
Chênois - Servette
Lugano - Grassh.
Lucerne - Bâle
NE X. - Lausanne
St-Gall - Young B.
Slon - Ch.-d.-F.
Zurich - Chiasso

1/2 SEPTEMBRE
Baie - Grassh.
Ch.-d.-F. - Chiasso
Lugano - Chênois
Lucerne - Lausanne
Servette- St-Gall
Slon - Young Boys
Zurich - NE Xamax

8 SEPTEMBRE
(samedi)
Chênois - Lucerne
Chiasso - Bâle
Grassh. - Servette
Lausanne - Slon
NE Xamax - Lugano
St-Gall - Zurich
Young B. - Ch.-d.-F.

15 SEPTEMBRE
(samedi)
Bâle - Young Boys
Ch.-d.-F. - Lausanne
Grassh. - Chiasso
Lugano - St-Gall
Luceme - NE Xamax
Servette - Zurich
Slon - Chênois

22/23 SEPTEMBRE
Cnênois - Ch.-d.-F.
Chiasso - Servette
Lausanne - Bâle
NE Xamax-Slon
St-Gall - Luceme
Young B. - Grassh.
Zurich - Lugano

6/7 OCTOBRE
Bâle - Chênois
Ch.-d.-F.-NE Xamax
Chiasso - Young B.
Grassh. - Lausanne
Lucerne - Zurich
Servette - Lugano
Slon - St-Gall

21/22 OCTOBRE
Chênois - Grassh.
Lausanne - Chiasso
Lugano - Lucerne
NE Xamax - Bâle
St-Gall - Ch.-d.-F.
Young B. - Servette
Zurich - Sien

27/28 OCTOBRE
Bâle - St-Gall
Ch.-d.-F. - Zurich
Chiasso - Chênois
Grassh. - NE Xamax
Servette - Lucerne
Slon - Lugano
Young Boys - Laus.

10/11 NOVEMBRE
Chênois - Young B
Lausanne - Servette
Lugano-Ch.-d.-F.
Lucerne - Sion
NE Xamax - Chiasso
St-Gall - Grassh.
Zurich - Bâle

24/25 NOVEMBRE
Bâle - Lugano
Ch.-d.-F. - Lucerne
Chiasso - St-Gall
Grassh. - Zurich
Lausanne - Chênois
Servette - Slon
Young B. - NE X.

__' TOUR

1/2 DECEMBRE
Lugano - Chiasso
Lucerne - Grassh.
NE Xamax - Chiasso
St-Gall - Lausanne
Servette - Ch.-d-F.
Slon - Bâle
Zurich - Young B.

15/16 DECEMBRE
Dates réservées
pour les matches à
rejouer.

1,. MARS
Bâle - Ch.-d.-F.
Chênois - St-Gall
Chiasso - Lucerne
Grasshopper - Slon
Lausanne - Zurich
NE Xamax-Servette
Young B. - Lugano

8/9 MARS
Ch.-d.-F.-Grassh.
Lugano - Lausanne
Luceme - Young B.
St-Gall-NE Xamax
Servette - Bâle
Slon-Chiasso
Zurich - Chênois

15/16 MARS
Chênois - Lugano
Chiasso - Ch.-d.-F.
Grassh. - Bâle
Lausanne - Luceme
NE Xamax - Zurich
St-Gall - Servette
Young B. - Slon

22 MARS (samedi)
Bâle - Chiasso
Ch.-d.-F. - Young B.
Lugano - NE Xamax
Lucerne - Chênois
Servette - Grassh.
Slon - Lausanne
Zurich - St-Gall

29/30 MARS
Chênois - Slon
Chiasso - Grassh.
Lausanne - Ch.-d.-F.
NE Xamax - Luceme
St-Gall - Lugano
Young B. - Bâle
Zurich - Servette

12 AVRIL (samedi)
Bâle - Lausanne
Ch.-d.-F. - Chênois
Grassh. - Young B.
Lugano - Zurich
Lucerne - St-Gall
Servette - Chiasso
Slon - NE Xamax
19/20 AVRIL
Chênois- Bâle
Lausanne - Grassh
Lugano - Servette
NE Xamax-Ch.-d.-F.
St-Gall - Slon
Young B. - Chiasso
Zurich - Lucerne

26/27 AVRIL
Bâle - NE Xamax
Ch.-d.-F. - St-Gall
Chiasso - Lausanne
Grassh. - Chênois
Lucerne - Lugano
Servette - Young B
Slon - Zurich

3 MAI (samedi)
Chênois - Chiasso
Lausanne-Young B
Lugano - Slon
Lucerne - Servette
NE Xamax - Grassh.
St-Gall - Bâle
Zurich - Ch.-d.-F.

10/11 MAI
Bâle - Zurich
Ch.-d.-F. - Lugano
Chiasso - NE Xamax
Grassh. - St-Gall
Servette - Laus.
Slon - Lucerne
Young B. -Chênois

20 MAI (mardi)
Bâle - Lucerne
Ch.-d.-F. - Slon
Chiasso - Zurich
Grassh. - Lugano
Lausanne - NE X.
Servette - Chênois
Young B. - St-Gall

23 MAI (vendredi)

25/26 AOUT
Aarau - Baden
Bellinzone - Vevey
Granges - Nordstern
Kriens - Berne
Rarogne - Fribourg
Wettingen - Frauenf.
Winterthour - Bienne

1/2 SEPTEMBRE
Aarau - Winterthour
Baden - Nordstern
Berne - Rarogne
Bienne - Bellinzone
Frauenf. - Granges
Fribourg - Wettingen
Vevey - Kriens

8/9 SEPTEMBRE
Bellinzone - Aarau
Granges - Fribourg
Kriens - Bienne
Nordstern - Frauenf.
Rarogne - Vevey
Wettingen - Berne
Winterthour-Baden

15 SEPTEMBRE
(samedi)
Aarau - Kriens
Baden - Frauenfeld
Berne - Granges
Bienne - Rarogne
Fribourg - Nordstern
Vevey - Wettingen
Winter. - Bellinzone

Lugano - Baie
Lucerne-Ch.-d.F.
NE X. - Young B.
St-Gall - Chiasso
Slon - Servette
Zurich - Grassh.

TOURS FINALS
Le 31 mal/1" juin,
4 juin (mercredi),
7 juin (samedi), 10
juin (mardi), 13 juin
(vendredi), 17 juin
(mardi), 20 juin
(vendredi), 24 juin
(mardi), 27 juin
(vendredi), 30 juin
(lundi). - Eventuel
match de relégation
les 31 mal / 1" juin.

22-23 SEPTEMBRE
Bellinzone - Baden
Frauenfeld - Fribourg
Granges - Vevey
Kriens - Winterthour
Nordstern - Beme
Rarogne - Aarau
Wettingen - Bienne

6/7 OCTOBRE
Aarau - Wettingen
Baden - Fribourg
Bellinzone - Kriens
Beme - Frauenfeld
Bienne - Granges
Vevey - Nordstern
Winterth. - Rarogne

13/14 OCTOBRE
Beme - Bellinzone
Baden - Granges
Bienne - Aârau
Frauenfeld - Rarogne
Fribourg - Kriens
Nordstern - Wettingen
Vevey - Winterthour

20/21 OCTOBRE
Frauenfeld - Vevey
Fribourg - Berne
Granges - Aarau
Kriens - Baden
Nordstern - Bienne
Rarogne - Bellinz.
Wettingen - Winter.

27/28 OCTOBRE
Aarau - Nordstern
Baden - Berne
Bellinzone - Wettingen
Bienne - Frauenfeld
Kriens - Rarogne
Vevey - Fribourg
Wrntertrxxir - Granges

10/11 NOVEMBRE
Beme-Vevey
Frauenfeld-Aarau
Fribourg - Bienne
Granges - Bellinzone
Nordstern - Winterth.
Rarogne-Baden
Wettingen - Kriens

17/18 NOVEMBRE
Beme-Aarau
Frauenf. -Befinzone
Fribourg - Winterthour
Granges - Rarogne
Nordstern - Kriens
Vevey - Bienne
Wettingen - Baden

24/25 NOVEMBRE
Aarau -Fribourg
Baden - Vevey
Bellinzone-Nordstern
Bienne - Berne
Kriens - Granges
Rarogne - Wettingen
Winterthour - Frauenf.

1/2 DÉCEMBRE
Baden -Bienne
Berne - Winterthour
Frauenfeld - Kriens
Fribourg - Bellinzone
Granges - Wettingen
Nordstern - Rarogne
Vevey - Aarau

8/9 DÉCEMBRE
Dates réservées pour
les matches à rejouer

1/2 MARS
Aarau Bienne
Bellinzone - Berne
Granges - Baden
Kriens - Fribourg
Rarogne - Frauenfeld
Wettingen-Nordstern
Winterthour - Vevey

2- TOUR

8/9 MARS
Badën - Aarau
Berne - Kriens
Bienne - Winterthour
Frauenf. - Wettingen
Fribourg - Rarogne
Nordstern-Granges
Vevey - Bellinzone

15/16 MARS
Bellinzone - Bienne
Granges - Fraeunfeld
Kriens - Vevey
Nordstern - Baden
Rarogne - Berne
Wettingen - Fribourg
Winterthour - Aarau

22/23 MARS
Aarau - Bellinzone
Baden - Winterthour
Berne - Wettingen
Bienne - Kriens
Frauenf. - Nordstern
Fribourg - Granges
Vevey - Rarogne

29/30 MARS
Bellinzone - Winterth
Frauenfeld - Baden
Granges - Berne
Kriens - Aarau
Nordstern - Fribourg
Rarogne - Bienne
Wettingen - Vevey

12/13 AVRIL
Aarau - Rarogne
Baden - Bellinzone
Berne - Nordstern
Bienne - Wettingen
Fribourg - Frauenfeld
Vevey - Granges
Winterthour - Kriens

19/20 AVRIL
Frauenfeld - Berne
Fribourg - Baden
Granges - Bienne
Kriens - Bellinzone
Nordstern - Vevey
Rarogne-Winterthour
Wettingen - Aarau

26/27 AVRIL
Aarau - Granges
Baden - Kriens
Bellinzone - Rarogne
Berne - Fribourg

Bienne - Nordstern Nordstern-Bellinzone
Vevey - Frauenfeld Vevey - Baden
Winterth.-Wettingen Wettingen - Rarogne

3 MAI 24 MAI
(Samedi) (Samedi)

Berne - Baden Aarau - Berne
Frauenfeld - Bienne Baden - Wettingen
Fribourg - Vevey Bellinzone-Frauenf.
Granges-Winterthour Bienne - Vevey
Nodstern-Aarau Kriens - Nordstern
Rarogne - Kriens Rarogne - Granges
Wettingen-Bellinzone Winterthour-Fribourg

10/11 MAI
Aarau - Frauenfeld 31 MAI/1" JUIN
Baden - Rarogne Aarau - Vevey
Bellinzone - Granges Bellinzone-Fribourg
Bienne - Fribourg Bienne - Baden
Kriens - Wettingen Kriens - Frauenfeld
Vevey - Berne Rarogne - Nordstern
Winterthour-Nordstern Wettingen - Granges

Winterthour - Berne
17/18 mal
Beme - Bienne 4 JUIN
Frauenfeld-Winterthour
Fribourg - Aarau (Eventuel match
Granges - Kriens d'appui).

Matches internationaux : Suisse -
Pologne (championnat d'Europe des
Nations) le mercredi 12 septembre.
RDA-Suisse (championnat d'Europe)
le samedi 13 octobre, Italie (moins de
21 ans) - Suisse (moins de 21 ans) le
mercredi 17 octobre, Italie-Suisse le
samedi 17 novembre , Suisse-Tché-
coslovaquie le mercredi 26 mars
1980, match contre un adversaire à
déterminer le merc redi 16 avril,
Suisse-Hongrie le samedi 17 mai.

Coupe suisse de la ligue B: 12 août,
19 août. - Ligue A et B : 30 sep-
tembre, 4 novembre, 9 décembre
(quarts de finale), 7 avril (lundi de
Pâques, demi-finales), 26 mai (lundi
de Pentecôte, finale).

Coupe de la ligue: 4 août (16" de
finale), 17 février (huitièmes de
finale), 24 février (quarts de finale), 7
avril (lundi de Pâques, demi-finale),
6 mai (mardi , finale).

La valse des transferts a pris fin

FC Sion: rien de transcendant
La valse des transferts a pris fin

hier soir à minuit. Sur l'ensemble
des clubs suisses, il y eut peu de
transferts à sensation. Nous donne-
rons jeudi par le détail les modifica-
tions intervenues au sein des clubs
de LN. Les dirigeants du FC Sion
sont restés fidèles à leur politique de
ne pas engager de vedettes. Ainsi les
derniers contrats ont été signés
mardi soir, avec le jeune espoir mar-
tignerain Daniel Payot (20 ans) en
prêt pour une saison avec option
pour un transfert définitif. Guy
Mathez reste en prêt pour une an-
née. Les arrivées dont nous avons
déjà parlé sont : Claude Richard
(Xamax) et Georges Bregy (Raro-
gne). Quant à Marian Cemicki, il
faut attendre le 7 août pour connaî-
tre la décision de la FIFA. Pour Lo-
thar Schneider, une solution devrait
être trouvée ces prochaines semai-
nes. Dans les départs, on note ceux
de Sarrasin à Servette, de Fussen à
Fribourg (prêt d'une année avec
option), alors que le cas In-Albon
avec Grasshopper devra être tranché
ces prochains jours par la Chambre
de la ligue. Il était question égale-
ment de l'engagement d'Yves Mau-
ron du Servette. Le club genevois
avait donné son accord, du travail el
un appartement avaient été trouvés
par les dirigeants de Sion, il ne man-

quait plus que la signature du
joueur. Ainsi, à 36 heures du délai,
le joueur Mauron, qui devait se pré-
senter à l'entraînement lundi, n'a
plus donné signe de vie. Drôle de
mentalité pour un «vrai» sportif !
Comme on peut donc le constater,
Sion aura un contingent de 15
joueurs, mais sans vedettes. Au nou-
vel entraîneur Daniel Jeandupeux de
façonner le meilleur amalgame pour
lutter contre les « grands ».

Peb

RAROGNE. - Le FC Viège a prêté
pour une saison le jeune Thomas
Studer (22 ans).

• DIETRICH A VEVEY
Le Vevey Sports a acquis en prêt,

pour une année, l'attaquant du FC
Fribourg Georges Dietrich.

Elsener retourne
à Zurich, mais au FCZ

Rudi Elsener (26 ans), après avoir
passé une saison en Bundesliga, au
sein de l'Eintracht Francfort, retour-
ne à Zurich. Mais l'international
suisse, qui a marqué quatre buts en
23 matches internationaux, ne por-
tera plus les couleurs de Grasshop-
per, mais celles du club rival des
bords de la Limmat, puisqu'il a signé

un contrat de deux ans avec le FC
Zurich.

Echange
Kuttel - Schônenberger

Les Young Boys et le FC Bâle sont
convenus pour échanger définitive-
ment leurs attaquants |osef Kuttel
(27 ans, ex-YB) et Roland Schônen-
berger (24 ans, ex-Bâle).

Chênois - ASK Linz
au Grand-Saconnex

Le terrain du stade des Trois-
Chêne étant en réfection, le match
du championnat international d'été
CS Chênois - ASK Linz (Autriche)
de samedi prochain 14 juillet aura
lieu sur le stade du Grand-Saconnex
(coup d'envoi à 17 heures).

Bonhof opéré
Le joueur allemand Rainer Bon-

hof, qui évolue avec le FC Valence, a
été opéré hier dans un hôpital de
Cologne. Le footballeur allemand
souffrait d'excroissances cartilagi-
neuses au pied droit. Elles ont été
enlevées sans complications, a dé-
claré le chirurgien qui a opéré
Bonhof. Ce dernier devra rester une
semaine à l'hôpital.

Roux: début prometteur
Honorable prestation d'ensemble des pilotes valaisans le week-end

passé au slalom automobile de Bure avec les victoires de Michel
Rudaz (ce n'était pas trop difficile , il était le seul dans sa classe...), de
Jean-Daniel Murisier (Alpine Renault), des frères Rossi (Kadette
GTE) et de l'Octodurien Darbellay (Alpine) qui a établi le meilleur
chrono absolu de la journée en licenciés C. Des accessits pour Aymon
(BMW) et pour Ph. Carron (Fiat 131), classés troisième dans leur
classe. A relever l'absence de Simone (inscrit trop tardivement) et de
Largey qui entrait en service le même jour... Fort bien organisé par les
lurassiens, ce slalom ut le succès final de Wettstein engagé sur une
Ralt de formule 3.

En déplacement en France voisine, à Ambérieu plus précisément,
Roger Rey (March F 3) a terminé quinzième d'une course de côte
comptant pour le championnat de France de la spécialité et remportée
par le... Belge Tarres. A noter les victoires en groupe 3 de Jean
Krucker le Genevois (Porsche) et en groupe 4 du Vaudois Willy
Wàber (Porsche).

Une troisième place pour André Chevalley (March F 2) lors de
l'épreuve en côte du Schauinsland (Allemagne .Forêt-Noire), derrière le
« local » Mario Kettèrer (Ralt F 2) et Fredy Amweg (Martini F 2). Un
excellent entraînement pour le Genevois en vue des échéances en
montagne du mois d'août, à commencer par celle d'Anzère...

En formule 3, succès de notre compatriote Bruno Eichmann
(March). Enfin , pour boucler ce survol « télégraphi que » des mani-
festations automobiles s'étant disputées le week-end écoulé, à mettre
en évidence le remarquable quatorzième rang (sur 60 inscrits) obtenu
par Philippe Roux à Snetterton à l'occasion de sa toute première prise
de contact avec l'Angleterre et le championnat de formule Ford auquel
il a décidé de participer cet été. Davantage de détails sur cette per-
formance et sur les premières impressions du Verbiéran en exil dans
notre édition de demain...

J.-M. W

Double finlandais a Budapest
Le « Javelot d'or » , qui constituait le plat de résis-

tance de la réunion internationale de Budapest , s'est
achevé par un « doublé » finlandais : Arto Haer-
konen (20 ans), s'est en effet imposé avec un jet à
90 m 18, devant son compatriote Antero Puranen
(89 m 14) et le Hongrois Ferenc Paragi (85 m 38).
Recordman du monde et champion olympique, le
Hongrois Miklos Nemeth a dû pour sa part se con-
tenter, avec un jet à 84 m 02, de la quatrième place.

En sprint, les Américains ont nettement dominé
tandis que Edwin Moses réussissait un nouveau réci-
tal sur 400 m haies, l'emportant en 48"51. Côté fé-
minin enfin, à relever le succès de la Bulgare Petrova
sur 800 mètres, dans l'excellent temps de l'57"64. Les
principaux résultats :

Messieurs. 100 m : 1. Houston McTear (EU) 10"21.

5000 m : 1. Alexandre Fedotkin (URSS) 13'17"7. 2.
Rod Dixon (NZ) 13'19"20. 3. Alexandre Anti pov
(URSS) 13'22"6. - 110 m haies : 1. Greg Foster (EU)
13"53. - 400 m haies : 1. Edwin Moses (EU) 48"51. 2.
Quentin Wheeler (EU) 50"04. - Hauteur : I. Guyla
Kovacs (Hon) 2 m 21. - Javelot (« Javelot d'or ») : 1.
Arto Haerkonen (Fin) 90 m 18. 2. Antero Puranen
(Fin) 89,14. 3. Ferenc Paragi (Hon) 83 m 38. 4. Milos
Nemeth (Hon) 84 m 02. 5. Andras Temesi (Hon)
83 m 96. - Disque : 1. Knut Hjeltncs (No) 66 m 70.

Dames. 400 m : 1. Iren Orosz (Hon) 52"38. - 800
m: 1. Totka Petrova (Bul) l'57"64. - 3000 m : 1.
Svetlana Ulmassova (URSS) 9'01"13. - 100 m haies :
1. Daniela Tenva (Bul) 13"42. - Hauteur : 1. Andréa
Matay (Hon) 1 m 90. - Disque : 1. Agnes Hcrczeg
(Hon) 60 m 68.

Tir fédérais participation record

6

Résultats
des Valaisans

Le 50e tir fédéral , que les tireurs
attendaient depuis plus de cinq ans,
a débuté vendredi à Lucerne par les
concours d'armée et le tir d'ouvertu-
re. Ce fut ensuite, dès samedi matin,
l'ouverture des 19 places de tir
représentant plus de 350 cibles occu-
pées journellement de 7 à 19 heures
avec une pause de 11 h. 30 à midi.

UNE ORGANISATION
IMPECCABLE

La possibilité nous a été donnée
de visiter les installations de tir de
Lucerne, et nous pouvons affirmer
que l'organisation est en place, que
le rodage est terminé et que tout
fonctionne à la perfection.

Il est vrai qu'il y a toujours les
éternels mécontents, mais la majori-
té des tireurs ne pourrait que lan-
cer des fleurs aux organisateurs.

LE RECRUTEMENT
DU PERSONNEL

Recruter tant de monde, ce ne fut
certes pas une sinécure, mais plutôt
un casse-tête chinois. Nous avons
rencontré des cibarres, ainsi que des
commissaires de stand venant de
toutes les régions de la Suisse. Ainsi ,
l'entraide sportive si reconnue dans
notre pays, a bien fonctionné.

LA PARTICIPATION

Tous les records sont battus et
plus de 80 000 tireurs se sont annon-
cés pour ce tir. Les jeunes y partici-
pent en nombre et les passes maîtri-
ses et sections nous en fournissent la
preuve. Jusqu'à ce jour, les condi-
tions atmosphériques furent excel-
lentes sauf dimanche dans les stands
de Stans et Emetburger, où un fort

vent gênait passablement les tireurs
Des résultats excellents sont déi

de tir.

LE TIR DE LA PRESSE

Disputé dans le cadre de chaque
tir fédéral, ce tir réunit une cinquan-
taine de représentants des divers
journaux de Suisse. Le programme
comprenait quatre coups d'essai,
puis six coups à dix points sur cible
A.

Comme le journal l'a déjà annon-
cé, le Nouvelliste était pour une fois
encore à l'honneur, car son repré-
sentant a obtenu le titre tant envié de
roi du tir de la presse avec 57 points,
à égalité avec deux autres tireurs,
mais il est vainqueur aux coups pro-
fonds.

A noter l'excellent comportement
d'un Valaisan émigré au Jura, Josy
Wuillaud, qui se classe deuxième en
catégorie A avec 52 points.

RÉSULTATS TIR DE LA PRESSE

Cat. B : 1. Mudry Sylvain , Nouvel-
liste, Sion, 57 points (4 x 10) ; 2. Hirt
Werner, Bassersdorf, 57 (3 x 10) ; 3.
Zehnder Rolf- Peter, Wil , 57 (3 x 10);
4. Kyburz Fritz, Aarau , 55 ; 5. Mas-
cetti Allessandro. Cureglia , 55.

Cat A : 1. Felder Josepf E., Lu-
zem Neueste Nachrichten, Lucerne,
55 points ; 2. Vuilloud Josy, fournal
du Jura, Bienne ; 3. Wûst Guido, TV
Studio Zurich, Zurich, 51 ; 4. Kôchli
Markus, Luzerner Tagblatt , Luceme,
51 ; 5. Breiter Wemer, Schaffhauser
Nachrichten, Schaffhouse, 50
Bosson Paul , SSZ , Genolier-VD

Guillaume Tell : 78 Monnet Vital ,
Sion, 32.

Double A, 50 m : 983 Barras Jéré-
mie, Corin, 39.

Militaire B, 300 m : 77 Rossier Ro-
dolphe, Salins, 28 ; 76 Héritier Jean,
Sion, 37.

Maitrise B STG : 281 Josef Lipp,
Binningen ; 276 Daniel Mariéthoz,
Haute-Nendaz.

Cible à rachats Luceme B : 100
Norbert Amold, Zermatt.



r__K AFFAIRES IMMOBILIÈRES

publicité :
027/21 21 11

SION
A vendre au centre, près de la
place du Midi

spacieux
appartement 3 p.
plus cuisine
Séjour , cuisine avec balcon, WC,
salle de bains.
Partie nuit: 2 grandes chambres.
Avec garage et place.

Fr. 125 000- plus garage
Fr. 15 000.-
Pour traiter: Fr. 35 000.-
Solde par mensualités.

Tél. 027/22 88 88
demandez M. Margelisch
027/43 14 12 le soir

36-260

terrain, mazot ou raccard
Région Valais central.
Paiement comptant.

Ecrire à case postale 354
1951 Sion. 36-27662

maison d'habitation
indépendante, sur le coteau, rive gau-
che, 4 chambres à coucher , salon, cui-
sine, garage, cave et galetas. 3000 m2 de
terrain dont 1000 m2 en vigne. Libre dès
le 1er octobre. Prix à discuter.

Tous renseignements au 027/311410,
heures des repas ou le soir. 36-27636

A vendre aux environs de Corin

terrain à bâtir équipé
Possibilité de construire une villa
jumelle.

Pour tous renseignements ¦
s'adresser à
Agence Marcel Zufferey
Sierre.
Tél. 027/55 69 61 36-242

SION
Vieille ville

Appartement 41/2 p.
plus cuisine

Entièrement remis à neuf avec goût
cuisine entièrement équipée, sé-
jour avec cheminée, duplex par
escalier intérieur, 3 chambres à
coucher, salle de bains, 125 m2.
Prix: Fr. 285 000.-
Pour traiter: Fr. 60 000.-

Tél. 027/22 26 08
demandez M. Blatter

027/22 19 28 heures repas
36-260

A louer à Slon, Sous-Gare, immeuble Plein-Sud

appartements 51/2 pièces
Tout confort, subsidlés.
Famille de 4 enfants et plus: dès Fr. 465.-
Famille de 1 à 3 enfants : dès Fr. 575.-
plus charges ; libres dès le 1er septembre

appartement 41/2 pièces
Tout confort, dès Fr. 450.- plus charges.
Libre tout de suite.

Tél. 027/23 22 25 36-280

Aux intéresses de Saxon
et des environs
L'ancien hôtel Vernay, exploité durant les années fastes du casino de Saxon
et dont on sait qu'il fut incendié en bonne partie en septembre dernier, est
reconstruit.

Les propriétaires ont voulu conserver son aspect de l'époque et chacun
s'accorde à dire que c 'est une réussite. On a rendu les appartements
confortables et plus spécialement l'aménagement de la cuisine. Il est facile
d'aménager, pour qui s'y intéresse, deux appartements en un, l'un faisant
office de partie «nuit» , l'autre de «jour».

Ces appartements de 31/2 et 21/2 p
sont à vendre ou à louer.
Profitez d'aller visiter...
... et pour tous renseignements, l'administrateur

Marcellin Clerc, avenue de la Gare 39, 1951 Sion
tél. 027/22 80 50, est à votre disposition.

36-239

Veyras-Sierre

VILLA Fr. 220 000.-

S adresser à case postale 37, 3960 Sierre.

villa jumelée
Comprenant caves, garage, buan-
derie, living avec cheminée et es-
caliers apparents, W.C. séparé,
coin à manger, cuisine avec lave-
vaisselle, trois chambres à cou-
cher, une salle de bains, galetas,
jardin.

Fr. 255 000.-. Financement à 80%
disponible.

Faire offre sous ch. P 36-900303
à Publicitas, 1951 Sion.

36-232

Montana-Crans ou environs
je cherche

un terrain
pour construire un chalet, avec
très belle vue dégagée, grande
tranquillité, accès par route au
nord de la parcelle.

Prière d'écrire à
M. Gilbert Stoffel
Chemin de la Gradelle 54
1224 Genève.

18-3413

EXCEPTIONNEL!
A vendre à Slon

studio meublé
Rendement net 8%
pour Fr. 25 000 - après reprise
Fr. 50 000-(hypothèque).

Ecrire sous chiffre P 36-400723
à Publicitas, 1951 Sion. "

chalet luxueux
Situation privilégiée.
Fr. 250 000.- ou échange contre
appartements en plaine.

Ecrire sous chiffre P 36-400724
à Publicitas, 1951 Sion.

Fabrique de pâtes
alimentaires
Chiffre d'affaires intéressant.
Grandes possibilités de développement.

Agence Immobilière H.-J. Friedly
1618 Châtel-Saint-Denis.
Tél. 021/56 83 11 17-1627

Dame cherche à louer
à Martigny

studio meublé
ou non,
proximité hôpital.

Prix modéré.

Ecrire sous
chiffre P 36-400731 à
Publicitas. 1951 Sion

Je cherche

raccard
ou mazot
et vieilles poutres,
mélèze
de préférence.

Ecrire sous
chiffre L 901468-18
Publicitas,
1211 Genève 3



CE: Grasshopper favorise par le sort
Exception faite de Grasshopper, les clubs suisses engagés dans le premier

tour des coupes d'Europe interclubs, dont les matches seront joués le 19 sep-
tembre et le 3 octobre, ont « reçu » des adversaires difficiles : ainsi en a décidé
le tirage au sort effectué, hier, dans un grand hôtel de Zurich. Champion na-
tional, le FC Servette affrontera le champion de Belgique de Beveren-Waas,
demi-finaliste de la coupe des vainqueurs de coupe 1978-1979, les Young Boys
devront en découdre avec Steaua Bucarest, qui a remporté à treize reprises la
coupe de Roumanie, tandis que le FC Zurich sera opposé à Kaiserslautern en
coupe de l'UEFA , club qui a terminé à la troisième place du championnat de
Bundesliga. Grasshopper, en UEFA également, ne devrait par contre guère
connaître des problèmes avec Progrès Niedercorn, le représentant luxembour-
geois dans cette épreuve.

Pour Grasshopper, le sort continue ainsi à être favorable. En 1976, il avait
affronté La Valette au premier tour, l'année suivante, l'rem Copenhague, et,
en 1978, le FC La Valette. La saison dernière, en coupe des champions,
Progrès avait été nettement dominé (0-5 et 0-7) par Real Madrid avant que les
Espagnols ne soient éliminés par Grasshopper précisément

Le FC Zurich, pour sa part, n'a pas pu profiter du privilège d'avoir atteint
la demi-finale de la coupe des champions en 1977. Avec Kaiserslautern, les
Zurichois ont certes hérité d'un club « non classé », mais leur tâche n'en sera
pas moins très difficile face à une formation qui avait dominé le championnat
de Bundesliga la saison dernière durant une vingtaine de journées. Et puis, le
bilan de onze confrontations entre représentants de Bundesliga et de Suisse au
niveau des coupes d'Europe est nettement favorable aux Allemands qui l'ont
emporté à dix reprises.

Avec les Belges par contre, les choses se passent d'une façon plus favo-
rable habituellement : en trois duels qui ont précédé, les Suisses ont toujours
eu l'avantage : le FC Zurich aux dépens du FC Brugeois et d'Anderlecht, le FC
Bâle face au même FC Brugeois. Si l'on s'en tient à la tradition, les chances du
FC Servette apparaissent donc réelles. Pourtant, le petit club flamand de
Beveren-Waas a créé l'une des plus grosses surprises de la saison dernière,
lorsqu'il atteignait les demi-finales de la coupe des vainqueurs de coupe et
remportait le championnat de Belgique.

S'il avoue ne pas connaître son adversaire. Peter Pazmandy, l'entraîneur
servettien, n'en avait pas moins sa petite idée sur le football belge. « Les
Belges ont de sérieuses références et il ne faut pas oublier que Beveren-Waas
a réussi à distancer Anderlecht de quatre points la saison dernière. De plus, de
nombreux Hollandais évoluent en Belgique, dont l'équipe nationale a souvent
réussi d'excellents résultats. Pourtant, je pense que nous avons toutes nos
chances », confiait-il à l'annoncé du résultat de ce tirage au sort

Les Young Boys enfin seront au-devant d'une « première » en coupe des
vainqueurs de coupe : c'est la première fois qu'un club suisse affrontera en ef-
fet une formation roumaine à ce niveau. Et Steaua Bucarest présente de sé-
rieuses références : neuf fois champion national, treize fois gagnant de la
coupe de Roumanie. Comme on le sait, les Bernois vont au-devant d'une tâche
difficile , surtout en Roumanie.
Enfin , à relever que 131 clubs représentant 33 nations (seul le Lienchtenstein
n'est pas inscrit) étaient engagés dans ce tirage au sort présidé par M. Artemio
Franchi.

Changements de dates. - Match aller en coupe UEFA : Progrès Nieder-
corn - Grasshopper ; FC La Valette - Leeds United ; FC Keflavik - Kalmar ;
Glenovan - Standard Liège ; Lokomotive Sofia - Ferencvaros Budapest ;
Wiener Sportclub - Uni Craicova. Match retour en coupe UEFA : Dundee -
Anderlecht.

Inversions de paires. - Coupe UEFA : Galatasaray Istanbul - Etoile

Rouge Belgrade ; Internazionale - San Sébastian ; Atletico Madrid - Dynamo
Dresde ; Dynamo Zagreb - Benfica Lisbonne ; FC Zurich - Kaiserslautern ;
Ipswich Town - Skeid Oslo ; Feyenoord Rotterdam - Everton ; VfB Stuttgart -
AC Torino.

Vainqueurs de coupe : Panionios Athènes - Twente Enschede ; FC Bar-
celone - IA Akranes ; Nantes - Clif ton ville ; Steaua Buca rest - Aris Bonnevoie;
Sliema Wanderers - Boavista Porto.

Déjà des changements
A l'issue du tirage au sort, plusieurs changements de dates, ainsi que

quelques inversions de paires ont été annoncés.

A vendre , , . . • - _, fI A vendre I A vendre . ,
pour cause imprévue pour cause imprévue d'occasion ,,_, . , __ . .
à bas prix à bas prix Volvo 145 break 2|

salles de bains 1973 72 000 km Z fourneaux
transporter transporter *£**. d.hlver *" pierre
Rapid 1350 Schilter1800 fourneaux sur jantes onaire

potagers Fr. 78oo- 1 van à blé
avec moteur diesel Moteur diesel 40 ch, r "y , „ . ,- -,  parfait état
30 ch, avec châssis avec châssis auto- et Calorifères VOIVO 144 LUXe
autochargeur et pont chargeur et épan- 8.1872, 80 000 km marrhp«

deuse à fumier. Radio stéréo marenes
André Vergères Etat impeccable. et dalles

Tél. 027/63 14 60 Conthey-Place Expertisée. de Ciranit
Tél. 027/63 14 60 Tél. 027/36 15 39 Fr. 4900.- *»

36-13203 36-13203 36 29 86

36-27668 _£l?££ " Téi. 027/55 81 06
1 '36-301788 36_27653

Office des faillites de Sierre A vendre
A louer à Slon

Pnrri Tanmic proximité immédiateVente mobilière IZl *™
après faillite «-.r B_£3_*

Expertisée.
Faillie : Crettenand M. et J.-M., installations Prix à discu,er- F!*3>

d
-1£ m'ois

79'
sanitaires et bureau d'études, 3960 Sierre. Téi. 025/71 49 64 charges comprises

71 40 07
L'office des faillites de Sierre vendra aux enchères pu- 3(3-̂ 25394 ^P.

u'£s'lJI!in fiB
bliques, au plus offrant, le 17 juillet 1979, de 10 h. à Pour traiter Sereice
midi, avec reprise dès 14 h., à Sierre, au lieu dit Po- A vendre immobilier Bâloise,
tence, entrée ouest de la ville, près de l'entreprise tél. 021/22 29 17
Aérotechnic , une armoire métallique, deux citernes en machine 22-2206
plastique, un bus Ford, puis tout le matériel de l'entre- i r_n»c_r 
prise. a rePasser H_HAll-Press YftWL'inventaire peut être consulté à l'office des faillites. _ . \ W_W
Paiement comptant. ^tat 

de 
neuf. MM ̂ Prix a discuter . ¦ ___r/~\ /"\~7

Les intéressés pourront visiter le matériel mis en vente '¦ \J____ I
le 17 juillet , de 8 à 10 heures. Tél. 027/81 16 24 f,—** AA

36-5016 dès 17 heures rJ \  ' J \•36-301795 _£-\ m_-. \ I l

voiture R 4 A,fetta -, 800 vw Qo|f GLS
Année 1968, fin dé- UmOUSine '̂̂ 'T^nnn ,,„,
cembtre, encore en mod. 77, 45 000 km
circulation. Expertisée le 4.7.79. i-r. BSUU.

44 000 km. 1975
Fr. 850.- Fr. 7500.- BMW 520

78, 23 000 km
Tél. 027/38 13 20 Tél. 027/23 52 91
heures des repas heures des repas Tél. 027/86 34 07

•36-301791 36-27665 midi ou soir

J (g) MANPOWER |
I 'g ouvrira ses nouveaux bureaux à i

I

Sion au début du mois de septem- B

I
D'ores et déjà, nous avons à pro- É
poser de nombreux emplois tem- |
poraires dans toutes les profes- É

• sions à des employés qualifiés ou 1
non dans tout le Valais central. *

Tous renseignements vous seront
communiqués au 025/71 2212 ou \

j  71 2213. I
18-229.1 \

L——_—-I

wo\lsS 4̂& Le moment est particulièrement favorable...
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ES notre fameuse GARANTIE OK.

 ̂^̂ ^̂ ^̂- " -A AVANTAGES Suite aux ventes, en pleine progression, d'OPEL neuves, le parc d'occasions est complet et varié , dans un
/"'""'/ _ >x \ ^____^Ém$K 

ILLUSOIRES ' grand choix de marques de toutes dimensions.

\ ~(~~_j  > jfl ___rj^^ïM .̂'i'f f̂̂ fi " WL. ' VENEZ NOUS VOIR , sans aucun engagement , nous nous ferons un plaisir de vous présenter la voiture que
\' /k ' ' ' ï%M ml ^^WrK /^ i_ ^u

~
«

~ vous cherchez, adaptée à vos besoins et à vos moyens.

-̂-̂ ^y fl\ 
" GARAGE CENTRAL S.A., MONTREUX

^̂ &̂^̂ ^̂t
^̂  loÇ \ CréH't PM Exposition permanente à notre succursale:

4 Wftt '* CITY-GARAGE S.A. af&^S. MONTREUX

¦ ' BK 1903 Copenhague - Apoel Nicosie
C ^k Premier tour:

^^" ¦**. Vainqueur de Ranger/Lillestroem - Fortuna Diisseldorf
Dinamo Moscou - Vlaznia Shkodra/Alb

Progrès Niedercorn - Grasshopper Zurich Juventus Turin - Vasas Raba Gyoer/Hon
Gijon - PSV Eindhoven Twente Enschede - Panionios Athènes
Sporting Lisbonne - Bohemians Dublin Akranes/IsI - FC Barcelone (tenant du trophée)
Zbrojovka Brno - Esbjerg/Dan Arka Gdynia/Pol - Beroe Stara Zagora/Bul
Bohemians Prague - Bayern Munich Cliftonville/Irl. - du-n. -Nantes
Etoile Rouge Belgrade - Galatasaray Istanbul Wrexham - Magdebourg
Rapid Vienne - Diosgyoer Miskolo/Hon Young Boys Berne - Steaua Bucarest
San Sébastian - Internazionale Milan Aris Bonnevoie - Lahden Reipas/Fin
Dynamo Dresde - Atletico Madrid SSW Innsbruck - Lokomotive Kosice
FC La Valette - Leeds United Beerschot Anvers - FC Rijeka/You
Perugia - Dinamo Zagreb Vainqueur de BK 1903 Copenhague/Apoel Nicosie - Valencia
Benfica Lisbonne - Aris Salonique Boavista Porto - Sliema Wanderers Malte
Kaiserslautern - FC Zurich Arsenal Londres- Fenerbahce Istanbul
Widzew Lodz/Pol - Saint-Etienne IFK Gôteborg - Waterford/Irl
Skeid Oslo - Ipswich Town
FC Keflavik/lsl - Kalmar I
Borussia Mônchengladbach (tenant du trophée) - Viking Stavanger _f̂ U A tJ_ DI _rt M "̂Dundee - Anderlecht VIlMmriVnj 
Aarhus - Sta l Mielec '
Cari Zeiss )ena - West Bromwich Albion Qualification (à jouer jusqu 'au 12 septembre)
Pallaseura Kuopio/Fin - Malmoe FF Dundalk/Irl - Linfield Belfast/Irl-d-n.
Aberdeen - Eintracht Francfort Premier tour ¦
Everton - Feyenoord Rotterdam Liverpool - Dynamo Tbilissi/URSS
Glenovan - Standard Liège Arges Pitesti/Rou - AEK Athènes
Lokomoùye Sofia - Ferencvaros Budapest Levsky/Spartak Sofia - Rea l Madrid
Napoh - Olymp.akos Piree Va]ur Revkhavik/Isl. - SV Hambourg
Chackthor Donetz/URSS - Monaco Servefle Gen6ve . Beveren/WaasDmamo Bucarest - Aik. Larnaca/Chy Vejle/ Dan - Austria Vienne
Dinamo Kiev - CSCA Sotia Nottingham Forest (tenant du trophée) - Oesters IF Vaexjoe/SuOrduspor/Tur - Banik Ostrava pc porto . AC M,|an
Wiener Sportklub - Uni Craiova/Rou Red  ̂ Differdan . 0monia NicosieAC Tormo - VFB Stuttgart Hafduk SpW _ Brabzonspor/Tur

Vainqueur de Dundalk/ Linfield - Hibernians La Valette
^_^|  IBEC Racing Strasbourg - Start Kirstiansand/No
\m*\J mm 9 M r  Cw Partizani Tirana/Alb - Celtic Glasgow

|K Helsinki - Ajax Amsterdam
Tour préliminaire (à jouer le 12 septembre) : Ujpesti/Dosza Budapest - Dukla Prague

Glasgow Rangers - Lillestroem/No Dinamo Berlin/RDA - Ruch Chorzow

A vendre A vendre A vendre L'offre du Jour...
I 

Cherchons à acheter i A vendre
d'occasion

upei rvaaen
1200 Spécialeune remorque 1200 Spéciale

en acier
avec porte arrière 1976, 23 000 km plus
rabattable. jantes et pneus d'hi-
Dimensions: environ ver. Expertisée.
140 x 90 x 27. Garantie.
Bon état.

Fr. 7000 -
Tél. 027/36 35 58
dès 20 heures Tél. 025/77 18 64

SION

A vendre
villa jumelée
avec terrain et pelouse, construc-
tion traditionnelle, avec aménage-
ments

- Cuisine équipée, coin à man-
ger, séjour sur pelouse, hall,
WC, douche

- 3 chambres, salle de bains
- Combles 16 m2 aménageables
- Cave, chauffage à gaz (40%

meilleur marché que le mazout)
6 chaînes TV

Fr. 210 000 -
Pour traiter: Fr. 20 000.-
Solde par reprise de crédits (men-
sualité, amortissement
Fr. 884.-).

comprissuante, amortissement y compris:
Fr. 884.-).

Tél. 027/22 26 08
demander M. Blatter

027/22 19 28
jusqu'à 9 heures ou heures repas

36-260



Notre offre spéciale nauu?
de viande de veau

Rôti rouie *» JĴ  côtelettes 2 ^ IU

Rôti épaule v. * 4 A ¦ Poitrine 2 ^ C 90

ETTO
[ 11-217 ¦

saucisson U QZ5 TI Filet de
Saumoncomme a la ferme

f_Ts "I I » 11J /^m-...7S\ A \j  ¦Ë'iiiiJ.i'lJlpif^
11.1. 7 g ̂ . SION - SIEBRE .̂*\\__ ^̂  ̂

I n-;"

abillaud If Jl ¦ 11 Boursin
friic m. i| Ê ^/ aux herbes ou m̂ 

_ \m̂ _/ /trais ^ _̂ "^c y ^k.^" ^50 /
^̂ au lieu de 5." ̂_J au poivre ^̂ au lieu de L J

bte.150g

fj  ̂ V2 kg

A vendre

ENFIN vous pouvez, vous aussi

A vendre à Vérossaz
à port de camion

8000
ardoises
demi-rondes
environ.

Pour rens.:
tél. 025/65 22 27

36-100463

Framboises m £ A Kg Laitues f \_ f \  Poivrons JÊCf\du valais V "V i§> romaines ¦XII verts ^Iwv
V^ 

barq. 5QOg km* + dU P^S kg 
* ̂ # ̂  ̂

(l'Italie |# J

Pain mi-blanc 5oog ",95

-̂_ + i î i 1  m Pain tessinois 300 „ -.90y û CV™ n M m ̂ T * ' r f  ty Baguette parisienne * ,  1.

\ M ' r r 
OFFRE SPECIALE ___ U ___ \\_1\MWOS^m. 'jtf ?/w. j rakU. Caj-e financier T w

330 q. I*"«"*Z . I
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Je

Quand nous montions à cheval, sans chasser ni faire
la guerre, il me demandait respectueusement :

— Allons, guerrier Pinagé, chante l'hymne de
la liberté.

pas à la maison le triple de billes dans ma sacoche.
Une chose émouvante, c'était ma maîtresse, dona

Cécilia Paim. On pouvait lui raconter que j 'étais
l'enfant le plus démoniaque de la rue, elle ne le
croyait pas, ni que je puisse dire plus de gros mots
que n'importe qui. Que je n 'avais pas mon pareil
pour faire des sottises. Ça, elle ne le croyait jamais.
A l'école, j 'étais un ange. On ne me faisait jamais
un reproche et j 'étais devenu le chouchou des pro-
fesseurs parce que j 'étais un des enfants les plus jeu-
nes qu'on ait vus jusqu 'alors. Dona Cécilia Paim
connaissait notre pauvreté et au moment du goûter,
quand elle voyait tout le monde manger, elle s'api-
toyait, elle m'appelait à part et m'envoyait acheter
mon beignet soufflé à la pâtisserie. Elle avait telle-
ment de tendresse pour moi que, si j 'étais sage, je
crois que c'était pour ne pas la décevoir. (A suivre)

Ma voix fluette emplissait la plaine immense,
c'était bien plus beau que lorsque je chantais avec
seu Ariovaldo, le mardi, quand je lui servais d'aide.

Le mardi, je faisais l'école buissonnière comme
d'habitude pour attendre le train qui amenait mon
ami Ariovaldo. Je le voyais descendre l'escalier en
tenant à la main les feuillets qu'on vendrait dans
la rue. Il en avait encore deux sacoches pleines,
c'était la réserve. Et presque toujours il vendait tout,
ce qui nous comblait de joie tous les deux...

A la récréation, quand on avait le temps, on jouait
aux billes. Moi, j 'étais connu comme un champion.

pointais à coup sûr, il était rare que je ne rapporte

Mon bel
oranger

____________z?s,
2LA

Droits de presse
Cosmopress. Genève

CARROSSERI

P A M
Tel. 027/23 23 24

PLATTA - SION
Nos prestations
- Travaux sur marbre « Celette »
- Peinture au four
- Choix du procédé de peinture
- Maxi qualité + mini prix
- Travaux garantis 6 mois
- Auto-secours 24 h./24
- Voiture location Hertz

matériel de démolition
plaques éternit ondulé G.O.
radiateurs pour chauffage central
appareils sanitaires
panneaux Perfecta
coupons de linoléum

lot de vieux bois
poutres toutes dimensions (bois de feu]
planches
panneaux

mobilier d'occasion
lits en fer avec matelas
armoires
couvertures

André Fournier & Cie S.A.
Charpente - Menuiserie
Route de Chandoline, 1950 Sion
Tél. 027/22 33 34 36-2472

Presse-ramasseuse
Haute densité.
Spécial montagne.
Largeur hors tout 190 cm.

Bonvin Frères, machines agricoles
1964 Conthey. tél. 027/36 34 64

36-286C

faire la cure d'oignons
(sans désagréments), grâce au nouvel
appareil à extraire et à stériliser tous les
jus de fruits et légumes.
Demandez prospectus ou démonstration
gratuite sans engagement à importateur
exclusif.
Case postale 1, 186/ OHcn.

36-27331

J 

MEUBLES

..at
Route cantonale
Tél. 026/5 30 71

SOLDES
Vente spéciale autorisée
du 10 au 28 juillet

Rabais 20 à 50%

A vendre quelques

BMW
d'occasion

520 - 525 - 528
GARAGE DES ALPES S.A.

1814 La Tour-de-Peilz
Tél. 021 /54 33 91 /92

A vendre d'occasion

un répondeur
automatique
Alibicord

Valloton .
Electricité
Martigny
Tél. 026/2 25 60

36-7401



Les Jeux panaméricains

Robinson bat Juantorena !

Le Cubain Alberto Juantorena (à gauche) battu p ar le jeune Américain James Robinson (à droite).
Bélino UPI

Alberto Juantorena, le grand champion cubain, n'est pas dans
sa forme olympique. A court d'entraînement à la suite d'une
inflammation dorsale du nerf sciatique qui l'a immobilisé
deux mois en début de saison, le double champion olympique
a été battu par l'Américain James Robinson dans le 800 m des
Jeux panaméricains de Porto-Rico. U y a plus d'un mois, un
autre Américain, Willie Smith l'avait défait sur 400 m à Los
Angeles. «Je suis à court d'entraînement, c'est un fait. Ro-
binson a été le meilleur aujourd'hui, a avoué Juantorena à la
suite d'une course marquée par une protestation jamaïcaine
qui a retardé l'annonce des résultats pendant deux heures.

Une bousculade s'était produite à avant de déposer une réclamation ,
l'entrée de la ligne droite entre le qui ne fut finalement pas retenue,
jamaïcain Owen Hamilton en tête et Quoi qu 'il en soit , Robinson , qui
l'Américain Robinson qui tentait de s'accrochait à Juantorena , remonta
se frayer un passage entre Hamilton puis dépassa le Cubain dans un su-
et /uantorena. Hamilton , surpris, re- prême effort pour le coiffer sur la
lâcha son effort et ne termina que ligne d'arrivée. Il l'emportait d'un
quatrième. dixième en l'46"3,m à 3" du nou-

«II  ne m'a pas déséquilibré , mais veau record du monde du Britan-
j'ai été gêné», a déclaré le Jamaïcain nique Sébastian Coe.

«Je suis satisfait de ma victoire ,
mais pour moi il demeure le plus
grand. II n'est tout simplement pas
en forme pour l'instant. Quant à
Coe, je ne pense pas pouvoir battre
son record avant Moscou. C'est bien
dommage, car je voulais devenir le
premier à descendre sous les l'43".
Maintenant il faut que je pense aux
l'42" a déclaré pour sa part Ro-
binson.

Dans les demi-finales du 110 m
haies, Renaldo Nehemian, record -
man mondial, n 'a eu aucun pro-
blème à battre le record panamé-
ricain en 13'38" en dépit d'une
grippe qu 'il traîne depuis une se-
maine. «J 'avais les jambes lourdes a
dit l'Américain. Je prend des médi-

Escrime

caments depuis mon arrivée à San
Juan et je ne suis pas au mieux. J'es-
père toutefois battre Casanas en
finale» . Ce dernier a remporté sa
demi-finale en 13'53".

En triple saut , un autre recordman
mondial , le Brésilien Joao de Oli-
veira a remporté sa 2" médaille d'or
après celle de la longueur réussissant
la meilleure performance de l'année
avec un bond de 17 m 27. Oliveira
avait déjà réalisé le doublé il y a
quatre ans à Mexico où il avait pul-
vérisé le record du monde du triple
saut (17 m 89).

Dans les autres finales de la jour-
née, l'Américaine Essie Kelley a
battu sa compatriote Julie Brown en
2'01"02 au 800 m, tandis que la Cu-
baine Maria Sarria conservait son
titre panaméricain aux dépens de
l'Américaine Maren Seidler avec un
jet de 18 m 58 au poids.

En pentathlon , Diane Jones-Koni-
liowski a remporté avec un total de
4605 points la 8' médaille mais la
première en or du Canada en athlé-
tisme. Championne sortante et du
Commonwealth , la Canadienne
triomphait à la suite du forfait après
la troisième épreuve de l'Américaine
Jane Frederick.

Enfin , en demi-finale du 200 m
l'Américaine Evelyn Ashford a amé-
lioré en 22"45 de 15 centièmes, le re-
cord des Etats-Unis détenu par sa
compatriote Brenda Morehead. Les
principaux résultats :

Messieurs. - Athlétisme. - Tri ple
saut: 1. Joao C. de Oliveira (Bres) 17
m 27; 2. Willie Banks (EU) 16 m 88;
3. James Butts (EU) 16 m 69. 800 m :
1. James Robinson (EU) l'46"3 (rec.
pan.); 2. Alberto Juantorena (Cuba )
l'46"4 ; 3. Alberto Conceico (Bres)
l'46"8. Cyclisme sur route : 1. Carlos
Cardet (Cuba ) 4 h. 30'39"35; 2. Ber-
nardo Colex (Mex) 4 h. 30'40"97; 3.
Gonzalo Marin (Col) 4 h. 33'51"30.

Dames. - Poids: 1. Maria Sarria
(Cuba) 18 m 81 (rec. pan.); 2. Maren
Seidler (EU) 18 m 57; 3. Carmen
Ionesco (Can). 16 m 50 800 m :  1.
Essie Kelley (EU) 2'01"2 (rec. pan.);
2. Julie Brown (EU) 2'01"2 ; 3. Au-
rélia Penton (Cuba) 2'02"1. Pen-
tathlon : 1. Diane Jones (Can) 4605
p.; 2. Jodi Anderson (EU) 4434; 3.
Jill Ross (Can) 4'112.

Sélections suisses
pour les finales de la CE

Les responsables de la Fédération suisse ont connu des problè-
mes pour établir leur sélection en vue des finales de la coupe d'Eu-
rope « B » , qui auront lieu à Karlovac (21/22 juillet) pour les mes-
sieurs et à Antony près de Paris (21 juillet) pour les dames : cham-
pion national du 100 mètres, Franco Faehndrich est fiévreux depuis la
demi-fi nale de Genève tandis que Peter Muster , le champion du 200
mètres, souffre d'une blessure au tendon d'Achille. Quant au dernier
relayeur du 4 x 100 mètres , Jôrg Beugger . il doit entrer dans une école
de recrues tandis que son prédécesseur Hansjorg Ziegler est immo-
bilisé depuis plusieurs semaines. De ce fait , un seul sprinter , Urs
Gisler, a pour l'instant été sélectionné. Les autres seront nommés
après les meetings du prochain week-end.

Au Wankdorf de Beme samedi prochain , une éliminatoire sera
également organisée pour ce qui concerne la longueur , avec le «corne
back » de Rolf Bernhard , et le marteau. Les autres postes ont été
définitivement attribués, celui du 10 000 mètres également , Markus
Ryffel ayant décidé de doubler à Karlovac 5000 et 10 000 m.

Côté féminin , la jeune Elise Wattendorf (17 ans) fera ses débuts in-
ternationaux. Elle aura la lourde tâche de remplacer sur 1500 mètres
Cornelia Biirki , laquelle s'alignera sur 800 mètres à Antony. Autres
nouveautés dans la sélection, la titularisation d'Elisabeth Hofstetter
sur 400 mètres et de Susann Erb , qui vient d'égaler son record na-
tional, à la hauteur. Edith Anderes (poids) par contre a déclaré forfait
pour des motifs professionnels tandis que la sélection pour le 100 m
haies ne sera effectuée qu 'à la comparaison des résultats du prochain
week-end.

La composition des sélections suisses pour la finale « B» des coupes
d'Europe :

Messieurs à Karlovac. - 100, 200 et 4 x 100 m : Urs Gisler (meilleur
résultat cette saison 10"57/21"01), les autres places seront désignées
ultérieurement. 400 m:  Rolf Gisler (46"78). 800 m:  Rolf Gysin
(l'48"9). 1500 m: Pierre Délèze (3'36"7). 5000 m :  Markus Ryffel
(13'13"32). 10 000 m:  Ryffel (28'21"55 en 1978). 110 m haies : Roberto
Schneider (13"89). 400 m haies : Peter Haas (49"89). 3000 m steeple:
Bruno Lafranchi (8'30"0). Hauteur: Roland Dalhaeuser (2 m 15).
Perche: Félix Bôhni (5 m 20). Longueur: à désigner. Triple saut:
Markus Pichler (15 m 49), Poids : Jean-Pierre Egger (20 m 25). Disque :
Egger (53 m 72). Javelot : Peter Maync (76 m 82). Marteau : à désigner.
4 x 400 m: Rolf Strittmatter (47"45), Haas (47"17), Rolf Gisler , Urs
Kamber (46"79).

Dames à Antony. 100 m:  Brigitte Wehrl i (11"65). 200 m:  Wehrl i
(23"40). 400 m : Elisabeth Hofstetter (54"42 en 1978). 800 m : Cornelia
Burki (2'01"5). 1500 m: Elise Wattendorf (4'28"58). 3000 m :  Elsbeth
Liebi (9'32"5). 100 m haies : à désigner. 400 m haies : Lisbeth Helbling
(58"65). Hauteur: Susann Erb (1 m 84). Longueur: Isabelle Keller-
Lusti (6 m 32). Poids: Ursula Stàheli (13 m 79). Disque: Rita Pfister
(52 m 68). Javelot : Régula Egger (56 m 44). 4 x 100 m : Vroni Werth-
muller-Wehrli-Isabelle Keller-Keller-Lusti (44"31). 4 x 400 m: Doris
Nyffenegger-Patricia Duboux-Esther Kaufmann-Helbling (3'38"5).

La sélection pour la coupe d'Europe de pentathlon. La Zurichoise
Silvia Baumann a été retenue pour compléter la sélection suisse qui
disputera le tour préliminaire de la coupe d'Europe de pentathlon , les
14-15 juillet à Bremerhaven. La sélection helvéti que sera ainsi
composée de Angela Weiss, Corinne Schneider, Doris Oberer-Bisang
el Silvia Baumann.

Premiers titres aux Spartakiades
Les Spartakiades ont un premier vainqueur inattendu. Vladimir Smirnov un

étudiant de 25 ans, a remporté le premier titre des «pré-olympiques» mosco-
vites, celui du fleuret masculin individuel , avec une facilité dérisoire en
dominant son sujet et ses adversaires.

Et pourtant Smirnov, en dépit de son titre de champ ion d'URSS , on le
donnait plutôt placé. Pas gagnant. Les faveurs du pronostic se dirigeaient
surtout vers Alexandre Romankov , le plus titré des fleurettistes soviétiques
avec deux titres de champion du monde en 1974 et 1977, sa médaille d'argent
en 1976 aux Jeux de Montréal , sa deuxième place encore l'année dernière au
dernier rassemblement mondial à Hambourg. Comme tout le monde en poule
finale, Romankov a dû subir la loi d'un Smirnov en état de grâce que personne
n'avait encore vu aussi maître de son art.

Alexandre Romankov, qui avait dû passer par les repêchages pour figurer
parmi les derniers six , avait certes bien débuté contre Smirn ov, menant
d'abord 2-0, puis 3-2, avant d'être dominé 5 à 3.

La deuxième journée des Spartakiades d'escrime était également consacrée
aux éliminatoires du fleuret féminin individuel. Une seule surprise a été en-
registrée, l'élimination au troisième tour de Valentina Sidorova , dont les vic-
toires aux deux derniers championnats du monde, faisaient logiquement une
des grandes favorites. Les résultats :

Messieurs. - Fleuret individuel : 1. Vladimir Smirnov (URSS) 5 victoires (25
touches données, 7 reçues) ; 2. Vassili Stankovitch (URSS) 3 (19-14); 3.
Alexandre Romankov (URSS) 3 (22-17).

Fête cantonale vaudoise de lutte suisse des garçons à Chexbres

14 palmes aux jeunes lutteurs valaisans
Dimanche les jeunes lutteurs va-

laisans ont fait honneur à leur as-
sociation en faisant le déplacement
en terre vaudoise.

Quatorze palmes ont récompensé
ces talentueux garçons qui n 'ont pas
reculé devant les sacrifices qu 'exige
ce sport. Récompense aussi pour la
commission technique valaisanne
que dirige Jean-Louis Udry. Les
cours organisés par ce dernier durant
les week-ends d'hiver commencent à
rapporter des fruits. Il est à souhaiter
que les clubs consentiront à fournir
aussi un effort dans ce sens et les gar-
çons d'aujourd'hui seront l'élite de
demain.

Ecoliers I 1968-1969 : 1. Gander
Jean-Charles, Estavayer, 57.25; 2.
Guiliet Nicolas, La Gruyère, 57.25;
3. Pfister Thierry, Haute-Broye,
55.50.

Ecoliers II 1966-1967 : 1. Terrapon
Gérard, La Gruyère, 57.50; 2. Rei-
chenbach André, Château-d'Œx ,
56.75; 3. Dumoulin Jean-Bernard,
Savièse-Etoile, 56.50. Puis : 5. Grut-
ier Alain , Loèche-les-Bains, 56.50 ; 6.
Bifrare Jean-Luc , lllarsaz, 55.75; 13.

Erismann Christian , lllarsaz, 54.00;
14. Grechting Cyrille, Loèche-les-
Bains , 54.00; 15. Reynard Aley is, Sa-
vièse-Etoile, 53.75; 17. Udry Uli ,
Savièse-Etoile, 52.75.

Garçons-lutteurs I 1964-1965 : 1.
Erismann Phili ppe, lllarsa z, 58.25: 2.
Reynard Phili ppe, Savièse-Etoile,
57.25; 3. Grutter Christian , Loèche-
les-Bains, 57.25. Puis: 8. Zufferey
Robert , Sierre, 56.00; 11. Zufferey
Gilles, Sierre, 56.;00; 12. Gillioz Do-
mini que, Charrat-Fully, 55.75; 15.
Steranato Yvo, lllarsaz, 55.00; 16.
Udry Franky, Savièse-Etoile, 55.00;
19. Loretan Rudolf , Loèche-les-
Bains, 54.75; 29. Chiarelli Jean ,
Charrat, 52.75.

Garçons-lutteurs II 1961-1962-1963 :
1. Yerly Gabriel, La Gruyère, 59.50;
2. Bifrare Alain , lllarsaz, 57.25 ; 3.
Decrausaz Daniel , Mont s/Rolle,
56.50. Puis : 5. Udry Jessy, Savièse-
Etoile , 56.25; 7. Jollien Stéphane ,
Savièse-Etoile, 55.50; 9. Clausen
Pierre-Antoine, Savièse-Etoile,
55.25; 10. Bender Jean-René , Char-
rat, 55.25; 11. Moulet Marc-Henri ,
Sierre, 55.25; 12. Héritier Pascal ,
Savièse-Etoile, 55.25; 22. Jollien
Patrice, Savièse-Etoile, 53.50.

Communiqué officiel AVCS
aux entraîneurs et chefs OJ
des clubs valaisans

Messieurs,
L'AVCS organise durant l'été 1979 deux cours à votre intention.

A. Cours 1 : ski alpin les 18 et 19 août, à Montana
Par ce cours l'AVCS désire atteindre un triple but :
1. Répondre au besoin de perfectionnement des moniteurs de club
2. Améliorer l'enseignement de base OJ
3. Maintenir et développer de sains contacts entre l'AVCS et les

responsables de club.
Programme général
1. Technique de compétition
2. Piquetage
3. Participation à un entraînement avec l'EV OJ
4. .Entraînement de condition physique
5. Préparation et entretien de matériel, fartage
Dates et lieux : 18 et 19 août , Montana
Entrée au cours: à 8 heures au départ télécabine des Violettes
(tenue de ski)
Pension et logement : Cisalpin , Montana
Matériel : pour ski et gymnastique
Participation financière : pour les deux jours 60 francs tout compris
Inscription : jusqu 'au 31.7.1979 auprès de Frédéric Darbellay, 1937
Orsières, tél. 026/41187.

B. Cours 2: cours de formation d'entraîneurs avec reconnaissance
J + S
1. But de la formation
Le but de la formation d'entraîneurs de club est de pouvoir mettre
à disposition des clubs FSS suffisamment d'entraîneurs bien
formés. Par sa formation, l'entraîneur doit être capable :
1. d'établir un plan d'entraînement;
2. d'entraîner un club;
3. de collaborer à la recherche de talents avec les responsables de

l'association régionale et de la FSS.
2. Durée des cours :
La formation porte sur 3 cours 3 jours.
3. Collaboration avec «Jeunesse et Sport»
Dans le cadre de la formation d'entraîneurs de club , les
participants acquièrent également la reconnaissance de moniteur
de la branche sportive ski et direction de la branche D.
4. Brevet
L'AVCS remet, d'enten te avec la FSS l'insigne d'entraîneur.
5. Date et lieu
17-18-19 août , Montana
31 août 1-2 septembre, Montana
12-13-14 octobre, Montana
6. Entrée au cours
17 août à 8 heures au départ télécabine des Violettes (tenue de ski)
7. Pension et logement : Cisalpin Montana
8. Matériel : pour ski et gymnastique
9. Participation financière : pour les neuf jours 250 francs tout c.
10. Inscription
Jusqu 'au 31.7.1979 auprès de Frédéric Darbellay, 1937 Orsières,
tél. 026/41187.

Chef enseignement AVCS
F. Darbellay

Boxe
Un championnat d'Europe remis

Le championnat d'Europe des poids plume qui devait se disputer
samedi prochain à Santander (Esp) entre le tenant du titre , l'Espagnol
Roberto Castanon et son compatriote Uco Lastra , a été remis à une date
ultérieure. En effet , Roberto Castanon s'est blessé au cours d'un en-
traînement et il ne sera pas remis pour boxer samedi , selon son
manager. Celui-ci n'a pas précisé la gravité de la blessure.

Lutte
Bonne performance pour Edi Brun

Le Suisse Edi Brun s'est classé deuxième de la catégorie des 74 kg
en lutte gréco-romaine dans le cadre d'un tournoi internation à
Athènes. Les classements des Suisses :

Libre. - 57 kg : 6. Urs Brônnimann. 62 kg : 6. René Neier. 74 kg : 5.
Rudolf Marrot. 82 kg: 4. Jimmy Martinetti.

Greco-romaine. - 62 kg : 7. Urs Neier. 68 kg : 7. Jakob Tanner. 74
kg: 2. Edi Brun. 82 kg: 4. Peter Maag.

Par équipes : 1. Grèce; 2. Italie; 3. Autriche; 4. Irak; 5. Suisse.
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SATOM : de résidu en matériau routier
Le destin des scories vomies par les fours

.._ , —— _.— _— r..._ .___
ap- déterminent donc les zones où l'opé-

Exp lication de M. Jean Morend autour de différentes matières

MONTHEY (M.P.). - Hier, une qua-
rantaine de personnes - syndics,
présidents de commune, entrepre-
neurs, architectes - avaient répondu
à l'invitation lancée par le directeur
de la SATOM, M. Jean Morend, au
sujet de l'emploi des scories d'inci- par la pluie.
nération des ordures comme maté-
riau de construction ou de remblai. D£S PRÉCAUTIONSElles ont pu découvrir - du moins AM è AMT:certaines d'entre elles - le judicieux QUAND MfciVI L
recyclage de résidus et constater
l'œuvre de pionnier entreprise dans Si les scories de la SATOM ont
ce domaine par la commune d'Ollon favorisé la réalisation de routes, elles
qui fut la première à soutenir la ont aussi permis ia construction de
solution proposée par l'usine mon- villas (matériau de remblai), la
theysanne. , création de pistes d'entraînement

La SATOM, on le sait , traite an- pour l'équitation , l'aménagement de
nuellement 45000 tonnes d'ordures courts de tennis, enfi n le remplissage
qui sont incinérées dans des fours de batardeaux.
industriels à haute capacité . Or, Mais l'on aurait tort de croire que
après une telle opération , il subsiste les résidus en question peuvent être
des scories qui représentent environ déposés partout. Tant sur le tern-
ie 30% en poids et le 10% en volume toire vaudois que sur sol valaisan ,
de la masse des déchets. des réserves ont été clairement

Plutôt que d'accumuler ces rési- formulées là où l'on trouve en
dus dans la décharge prévue à cet particulier la nappe phréatique et les
effet, et nui a pnnlp 900000 franre hnççinç çmirripn; rips carifQ nrpriïp*;

t sur les expériences de
l'Union suisse des professionnels de
la route, ont préconisé leur réutilisa-
tion. A cet effet , ils se sont adressés
aux communes environnantes. La
solution qui présentait l'avantage de
mettre gratuitement à disposition un
matériau a soulevé au départ
quel ques réticences. Pourtant , cer-
taines municipalités, comme celle
d'Ollon , n 'ont pas hésité à s'engager.
Preuve en est la route forestière de
1 km 800 aménagée à Confrène. Là ,
on a mis en place une couche de

scories de 35 à 50 cm d'épaisseur, le
matériau de fermeture employé
étant composé d'une faible couche de
concasse de carrière. Résultat : le
mâchefer a permis de stabiliser une
route qui était régulièrement ravinée

ration est possible.
Les écologistes apprendront enco-

re avec satisfaction que l'utilisation
des scories respecte pleinement
l'environnement et qu 'elle préserve
les réserves de gravier qui dimi-
nuent de façon inquiétante. D'après
une enquête faite récemment dans le
canton de Zurich, les réserves de
gravier seront épuisées dans 44 ans
avec un taux d'accroissement de 2%
par an.

Outre la mise en place aisée du
matériau, il convient de relever

d'autre part l'amélioration rencon-
trée de la stabilisation des terrains
difficiles. Ce phénomène s'explique
par la prise hydraulique des résidus.

Les différents utilisateurs - com-
munes, entreprises, bureaux d'ingé-
nieurs et particuliers - l'ont du reste
bien compris puisque, en 1978, ils
ont absorbé 8000 des 11000 tonnes
produites par l'usine. A noter que
pour le moment, les scories peuvent
être enlevées gratuitement.

A l'issue de la visite du complexe
de traitement des ordures, les diffé-
rents participants purent visiter la
décharge de l'usine et juger de la
situation de la route forestière de
Confrène. Rompant avec le didactis-
me de la séance d'orientation , une
verrée offerte par l'administration
communale ponctua la rencontre.

Apres l'incendie

La halle des fêtes
Une affaire de collectivité
SION (gé). - Cela fait une année que
la halle des fêtes a été mise à dispo-
sition des sociétés locales. En effet ,
M. Jacques Roux , à la suite de
difficultés de l'ancien locataire, a dû
entreprendre l'exploitation de cet
établissement. Dès ce moment, tout
intermédiaire a été supp rimé et
celui-ci se loue directement
aux sociétés sédunoises. Menée de
main de maître par un manager, la
halle des fêtes est devenue un
établissement sérieux , tant sur le
plan de l'ordre que sur le plan
financier.

Il nous a paru intéressant de

M. Antoine Vuignier

questionner M. Antoine Vui gnier ,
manager :

«Quel est le bilan après une année
d'exploitation?
- J'ai pris la direction de la halle

des fêtes le 30 juin 1978. Durant les
premiers mois, mon grand souci a
été le maintien de l'ordre. Petit à
petit , les gens ont compri s qu 'une
halle des fêtes est un établissement
de détente, où chacun peut passer
d'agréables soirées sans pour autant
consentir à de grandes dépenses. Le
problème de l'ordre et celui de la
présence des jeunes n 'ayant pas
encore 16 ans, sont maintenant réso-
lus.
- Qu'en est-il au point de vue

financier?
- Pour les six premiers mois

d'activité , les sociétés organisatrices
ont encaissé la somme de 55500
francs et quelque 32 000 francs en
prestations diverses. Pour sa part , la
commune de Sion a encaissé 24000
francs de taxes diverses et le droit
des pauvres.

Pour la deuxième période d'ex-
ploitation , à la suite de quelques
restrictions administratives imposées
à la halle des fêtes, l'établissement
n'a travail lé qu 'à 50%. L'organisa -
tion d'une fête, d'une kermesse, sur
une seule soirée, est difficilement
rentable car les frais de publicité , dc
location, de l'orchestre sont à peu
près les mêmes que pour deux
soirées. Ainsi, les garanties projetées
de 200000 francs aux sociétés
locales et de 60000 francs à la
commune, sont évidemment sérieu-
sement compromises.

Je suis néanmoins convaincu que
tôt ou tard la halle des fêtes pourra
rendre les services que l'on attend
d'elle. » Photo NF

Vernayaz

ae -Lausanne

L'identité
de la victime
MONTHEY. - Nous avons
relaté hier l'incendie survenu
à Lausanne dans la nuit de
samedi à dimanche, qui a
valu à un jeune Montheysan
de perdre la vie. La victime,
Louis Mottier, 21 ans, était
originaire de Monthey, mais,
depuis de nombreuses an-
nées, le Bas-Valaisan avait
élu domicile dans le canton
de Vaud.

A sa famille, le NF pré-
sente ses condoléances
émues.

Martigny

Les Amis du sifflet
en balade...
MARTIGNY (phb). - Les Amis du
sifflet de Martigny et environs
constituent l'une des quatre sections
valaisannes d'arbitrage.

Forte de quelque 25 membres,
présidée par M. Rolf Schers, de
Martigny, assisté de MM. Fredy
Huonder et Paul-André Giroud , la
société connaît une activité suivie.
Dimanche, elle s 'est accordée une
agréable journée au lieu dit Les
Vérines-sur-Chamoson.

Les conditions maussades furent
loin d'entamer la bonne humeur.
Outre la grillade et la raclette, jeux,
concours et amusements ont large-
ment diverti les 48 personnes présen-
tes, dont les épouses et les enfants
des arbitres.

Cette journée intervient avant
l'heure de la reprise du champion-
nat, fixée cette année au week-end
du 18 et 19 août.

Piéton blessé
Hier, vers 17 h. 30, M. Armand

Cohen, né en 1928, domicilié à
Bruxelles, circulait sur la route
principale à l'intérieur de Vernayaz,
en direction de Saint-Maurice, au
volant de sa voiture. Vers le restau-
rant des Gorges du Trient, il renver-
sa un piéton, M. Jean Moser, né en
1895, domicilié à Vernayaz, qui
traversait la chaussée de gauche à
droite selon le sens de marche du
véhicule.

Le piéton fut blessé et hospitalisé.

Les Portes-du-Soleil à cheval

CHAMPER Y (M.P.). - Grâce a la reouverture du centre équestre, les touristes ont désormais la possibilité
de parcourir les Portes-du-Soleil à cheval. Roland Avanthey leur propose en e f f e t  des balades d'une heure
à deux jours. Voici un groupe de néophytes photographiés au départ de Champéry. Photo NF

Tennis a Verbier: on refuse du monde
ENTREMONT (phb). - Les condi-
tions atmosphériques agréables sonl
à la base du nouvea u succès obtenu
par le tournoi de tennis de Verbier ,
brillamment organisé par M"" Mar-
guerite Andeer, sous les auspices du
Tennis-Club Verbier.

Succès tellement évident que ,
pour la première fois dans les
annales du club , l'on devait refuser
des inscriptions. Ces dernières, au
nombre de soixante , constituèrent
un parterre relevé de joueurs suisses
pour la plupart , représentant un

.Pour l'obtention du certificat -Sm x̂'̂ ^̂ i^. _ / _ bat Pfefferié 6-2 7-5 ; Bechat batde vendeuse et vendeur «**«"j-s a-e w.
Les personnes majeures n'ayant candidat devra accompagner sa Dames. - Finale: Burggras bat

pas fait d'apprentissage régulier sont demande de son cùrriculum vitae et Berla 0-6 7-5 6-4. - Demi-finales :
admises, en vertu de l'article 30 de la des déclarations attestant le nombre Ber'a bat Ormatten Véronique 6-4
loi fédérale sur la formation profes- d'années pendant lesquelles il a 6-2; Burggras bat Zermatten Carole
sionnelle, à l'examen de fin d'ap-
prentissage à condition qu 'elles aient
exercé la profession de vendeur ou
vendeuse pendant une période de
quatre ans au moins et prouvent
avoir suivi l'enseignement ou acquis
d'une autre manière les connaissan-
ces professionnelles requises.

Le Service cantonal de la forma-
tion professionnelle organise un
cours préparatoire à leur intention
selon le programme ci-après :
1. Durée et heures du cours

100 heures - 4 heures par
semaine, lundi de 13 h. 25 à 16 h. 45.
2. Matière d'enseignement
' Techn ique de la vente, connais-

sances professionnelles, connaissan-
ces des marchandises, langue mater-
nelle, correspondance, langue étran-
gère, arithmétique, instruction civi-
que, économie nationale.
3. Finance d'inscription

200 francs payables à l'ouverture
du cours.
4. Ouverture du cours

Automne 1979.
5. Lieu

Centre professionnel, avenue de
France 25, Sion.

Les inscriptions doivent être a-
dressées par écrit au service soussi-
gné, jusq u'au 25 juillet 1979. Chaque

total d'environ vingt séries B et
promotions.

En effet , chez les messieurs : Duc,
Bechat, Didisheim , Pfefferié , Pfa-
matter, Closuit, Hâchler et Ritz,
pour ne citer que les principaux , ne
se sont pas fait faute d'agrémenter le
spectacle. Les spectateurs nombreux
furent assidus tout au long des trois
jours de compétition qui débutèrent
vendred i et furent ponctués d'une
splendide finale., Cette dernière mit
en valeur la sûreté technique de
Duc, opposé à Bechat , au terme de

travaillé dans la branche.

Le week-end
de la Fleur des Neiges
ENTREMONT (phb). - Week-end
familial et de retrouvailles annuelles
pour la fanfare la Fleur des Neiges
de Verbier, dont l'activité estivale
s'annonce à l'image de l'animation à
la station : intense.

Les festivités ont débuté samed i
soir par un bal populaire conduit par
un orchestre entraînant de Liddes.
Dimanche, un cortège coloré et
enthousiaste, applaudi par un public
joyeux de vacanciers, entama la
journée. La Persévérance de Marti-
gny-Combe, dirigée par M. Gilbert
Martenet , et le chœur mixte de
Verbier, sous la direction de M. Luy,
deux sociétés invitées, furent les
interprètes de plusieurs productions
appréciées, lors de la réunion qui
suivit. Cette dernière, officiée par M.
René Michaud , président de la
Fédération des musi ques du Bas-
Valais , rassemblait en effet parents
et musiciens de la Fleur des Neiges,
à la salle de l'école de Verbier-
Village, pour une après-midi em-
preinte d'amitié et de détente.

deux sets particulièrement soutenus.
Les dames ne sont pas restées dans
l'ombre, notamment lors de la finale
opposant M"' Magali Berla (16 ans),
de Genève, à sa compatriote plus
âgée Suzy Burggras ; la résistance
nerveuse de cette dernière prévaudra
finalement sur celle de son adver-
saire, au terme de trois sets fort
disputés.

CLASSEMENT
DU TOURNOI
DE VERBIER :

6-1 6-4. .

Remise d'un plein chariot de marchandises
aux heureux gagnants du concours
de la SEMAINE PAM à Martigny

vu l'affluence record, c'est parmi plus de 1000 participants quotidiennement que le
sort a désigné: MM. Schers Corinne, Orsières; Gualino Raphy, Martigny; Marin Roger ,
Martigny; Turro Cécile, Vollèges; Granges-Fort Marguerite, Fully; Studer-Farquet
Maurice, Chamoson, et Mme Lucette Revaz à Dorénaz, qui gagne un vol interville pour
deux personnes.
Voici les lauréats fleuris et félicités par M. Roduit, directeur de la centrale PAM, et
M. Grobéty, gérant du PAM Martigny. 36-7407

Adieu,
la position pissoir

On retiendra du RS 80 - ce
nouveau règlement de service qui
doit être dans son ensemble une
sorte de « loi fondamentale » -
que, dès 1980, les p ieds seront
joints. C'est donc l'adieu à la
« position pissoir » qui sévissait
dans les rangs de notre armée
depuis le RS 67.

De p lus, le RS 80 ne compte
que 244 articles alors qu 'il fallait
en lire 305 dans le RS 67.

Avec le RS 67, on avait voulu
gagner du temps. Le RS 80 nous
fera économiser du papier.
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Profitez de notre offre spéciale

Manteaux mi-saison:
Fr. 25.-, 50.- et 80.-
Un lot de robes
Fr. 20.-, 39.- et 50.-
20% sur tous les articles
non baissés

MARTIGNY-BOURG Tél. 026/2 28 20
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Réparations

Occasions toutes marques.
Toyota MAGIC VALAIS
C.llca XT 2000 Tél. 027/22 73 21
1978 , 13 000 km , 

^ 027/36 52 122 ans de garantie . t '
Fr. 14 000.- tW-/bUt>
Celica 1600 GT
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Peugeot 204
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F. Roh Ardon
Tél. 027/86 11 93
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Emprunt en francs suisses

BNH
DEd fc

BANCO NACIONAL DO
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

(BNDE)
Rio de Janeiro, Brésil

Emprunt 5 % 1979—89 de fr.s. 75 000 000.—
(Numéro de valeur 651.784)

Prix d'émission: 99 °/o + 0,3% timbre fédéral de négociation

Durée: 10 ans au maximum

Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscription publique du

11 au 16 juillet 1979, à midi.

Les principales modalités de cet emprunt sont les suivantes:

Taux d'intérêt: 5 % p.a.

Libération: 25 juillet 1979; coupons annuels au 25 juillet.

Coupures: Il ne sera délivré que des obligations de fr.s. 5000.— nom.

Remboursement: Amortissement à partir de 1982 par rachats, si les cours ne
dépassent pas 100 %. Possibilité de remboursement par anti-
cipation à partir de 1985 avec primes dégressives commen-
çant à 101 %.

Service
de l'emprunt: En francs suisses libres sans aucune restriction.

Impôts et taxes: Le capital et les intérêts ainsi qu'une prime éventuelle sont
payables en Suisse en francs suisses librement disponibles,
sans déduction d'impôts, taxes ou droits quelconques,
présents ou futurs, perçus .à la source dans la République
Fédérative du Brésil.

Cotation: Aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne et Lausanne.

Les souscriptions sont reçues par tous les sièges , succursales et agences en
Suisse des banques désignées ci-dessous, qui tiennent également à la disposi-
tion des intéressés le prospectus d'émission officiel.

Crédit Suisse Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers

Privés Genevois

A. Sarasln & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers
et de Gérance Privés Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisses

Importation directe
du stock

absolue!
Nous garantissons: attitude
compréhensive en cas de
situation difficile involontaire

Congelateurs-bahuts

211 litres R. 458.—

251 litres Fr. 495.—

272 litres Fr 528.—
Service assuré

* * s*
également

Grand choix
d'armoires-congélateurs

ICUÏSINESI

A vendre d'occasion

1 monoaxe M 700, avec barre de coupe
et remorque à prise de force

1 transporter Aebi
1 transporter Tiger
1 .tracteur Massey-Ferguson
1 tracteur Bùhrer
1 autochargeuse Mengele
1 autochargeuse Bûcher T 8
1 Heuraupe
1 monoaxe Rapid 606 avec remorque

à prise de force
1 tracteur Fiat, 4 roues motrices
1 motofaneur Bûcher
1 centrifuge à gros débit
Le tout en parfait état.

J.-D. Ramel , La Braye
1837 Château-d'Œx
Tél. 029/4 76 21 17-122354

Chevalines S.A.
Jusqu'au samedi 14 juillet inclus

ACTION
3 x 2  célibataires
(saucisse à manger crue) ¦ ¦ - O .™

Martigny Sierre - Borzuat
Rue du Rhône 1 Rue de Borzuat 56
Tél. 026/2 12 86 Tél. 027/55 90 28
Monthey Sion
Ruelle des Anges Rue de la Dixence 6
Tél. 025/71 36 02 Tél. 027/22 96 77 36-1136
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LES TRAVAUX DE PAVAGE DANS UNE PHASE DÉCISIVE

Un bourg revu et (merveilleusement) corrigé
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Le Bour fait  p eau neuve

MARTIGNY. - Début août , les Bor-
dillons vont pouvoir respirer. C'est
en effet à cette date que prendront
fin les travaux de rénovation desti-
nés à redonner vie à l'un des coins
les plus attachants de Martigny. Pré-
sentement, les ouvriers chargés du
pavage de la rue du Bourg mettent
les bouchées doubles, conscients de
la situation dans laquelle se trouvent
les commerces locaux. Les restric-
tions de circulation imposées pour la
circonstance ne favorisent guère, il
faut l'avouer, la marche des affaires.
Mais les milieux économiques con-
cernés sont les premiers à recon-
naître le bénéfice qu 'ils tireront de problèmes. Divers conflits sociaux
l'opération entreprise. Revu et (mer- entravèrent en Italie le rythme de la
veilleusement) corrigé, le Bourg re- production. L'hiver prolongé ne
trouvera à n'en pas douter sa voca- favorisa pas, lui non plus, l'ouverture
tion d'accueil. des carrières situées en montagne.

C'est, faut-il le rappeler , en 1977 D'autre part , côté martignerain, on
que les autorités communales se n'avait pas voulu « partir » avant
penchèrent sur une éventuelle réno- qu 'un cycle complet de gel et de
vation des lieux. Le cachet du dégel ait éprouvé la chaussée. Cons-
Bourg, son unité architecturale inci- cient des incidences que la ferme-
tèrent les édiles à opter, en 1978, ture de la rue du Bourg pouvait
pour une solution mettant l'accent
sur la réanimation commerciale.
Refusant les demi-mesures, l'Exécu-
tif fixa son choix sur un projet ,
certes coûteux, mais de nature à re-
lancer l'économie locale.

Le principe du pavage retenu et la
disposition accordée à la chaussée et
aux trottoirs ne devaient pas être
étrangers aux concertations aux-
quelles se livrèrent les membres du
comité du Vieux-Martigny et parti-
culièrement l'architecte Jean-Paul
Darbellay.

Dans un premier temps, il fut
question de poser des pavés du pays.

Mais , comme le relève le président
de la commission des travaux pu-
blics, d'édilité, d'embellissement et
d'urbanisme, Pascal Couchepin , les
capacités de production des car-
rières val-d'illiennes contactées ne
permettaient pas d'entrevoir une
réalisation rationnelle et rapide : il
eût fallu trois ans pour aboutir. Il ne
restait qu 'une solution : les pavés de
porphyre extraits dans la région de
Trente.

Bien que les livraisons sollicitées
aient fait l'objet d'une planification
précise, Martigny ne devait pas
échapper à un certain nombre de

avoir sur les commerces, le vice-pre-
sident de la commune se rendit une
nouvelle fois en Italie...

Dans trois semaines...
Selon toute vraisemblance, la rue

du Bourg sera rouverte à la circu-
lation début août. Aujourd'hui , 70 %
des travaux de pavage ont été réa-
lisés. Les soucis que nous ont oc-
casionnés ce chantier, remarque Pas-
cal Couchepin , sont compensés par
ia qualité du travail exécuté. La
minutie avec laquelle les ouvriers

I 1
I TENNIS-CLUB MARTIGNY
Recours au Conseil d'Etat

MARTIGNY. - Dans notre
édition de hier nous signa-
lions le différend qui oppose
le Tennis-Club Martigny à la
commission cantonale des
constructions. Cette dernière
a en effet refusé de délivrer
une autorisation de cons-
truire de deux nouveaux

courts à proximité immédiate
des actuelles installations.

Le comité du Tennis-Club
de Martigny, réuni hier soir
sous la présidence de M.
Zurcher, a décidé de faire
recours contre cette décision
et auprès du Conseil d'Etat
du canton du Valais.

TELEVERBIER

Succès d'un emprunt
On se souvient que Téléverbier S.A. avait lancé pour la période 1979-1984

un emprunt convertible de 5 000 000 à 3 "o. Or , nous apprenons que cette
action a obtenu plein succès. Les souscriptions ont même été dépassées et ontdu être réduites.

Grâce à cette confiance, largement méritée, et au soutien ainsi obtenu,
Téléverbier pourra poursuivre ses efforts d'équipement pour toujours mieux
servir ses clients.

Photos NF
taillent les pierres donne au mot arti-
sanal tout son sens. L'ouvrage tel
qu 'il a été conçu marq uera le visage
du Bourg pour des décennies. Les
tracas subis ne seront qu 'un mauvais
souvenir.

Après le Bourg
le Coin de la ville

Loin de se contenter d'une telle
réalisation , la municipalité est dé-

cidée à se pencher sur d'autres quar-
tiers. Aujourd'hui , note M. Couche-
pin , nous sommes dans une période
qui ne permet plus d'envisager des
extensions et multiplications de
grands axes. Ce que l'on doit faire ,
c'est améliorer la qualité de vie
quartier par quartier. Nous avons
déjà pensé au Coin de la ville en
établissant un dialogue avec les
habitants. Leurs réflexions nous ai-
deront à entreprendre des réalisa-

Façonner les pavés : un travail artisanal

tions d'ici 4 à 5 ans.
Dans les intentions de la com-

mune apparaissent encore d'autres
projets qui concernent le quartier de
la gare notamment, où l'on envisage
la création d'un passage pour pié-
tons dans le prolongement de
l'actuel passage sous voie. On pré-
voit aussi l'amélioration des condi-
tions de parcage et l'ouverture d'une
rue qui relierait la gare et l'avenue
du Simplon.

La Bâtiaz n 'est pas non plus ou-
bliée puisque l'on étudie actuelle-
ment le plan d'alignement qui . soit
dit en passant, réserve une place de
parc à l'intérieur du village.

Au fil des années, Martigny a ac-
cordé des priorités au trafic , au
sport et à la culture. II est log ique
qu 'aujourd'hui , elle prenne en point
de mire la qualité de vie de sa popu-
lation.

Michel Pichon

CENTRALE DE CHAUFFAGE A DISTANCE À MARTIGNY
En attendant une discussion passionnée... un autre avis
MARTIGNY. - Dans notre édition de lundi , sous le titre « Martigny : semaine
parlementaire », nous relevions le fait que la construction d'une usine de
chauffage à distance soulevait en la cité d'Octodure une controverse certaine.
Nous écrivions notamment : « Une importante maison de la place combat
presque ouvertement le projet communal. » Hier, cette maison a tenu à
exprimer de manière claire et précise sa position en la matière. Voici ce que
nous ont donc déclaré MM. Philippe Orsat et Walter Bùhrer.

« Nous ne sommes pas
opposés, mais... »

« Nous ne sommes absolument
pas opposés sur le principe d'une
telle réalisation et nous en vouions
pour preuve le fait que nous avons
écrit à l'administration communale
en date du 20 juin dernier la phrase
suivante , notamment : « En principe
nous pouvons être intéressés par
l'œuvre projetée. » Nous avons as-
sisté aux deux séances d'information
ainsi qu 'à la visite de l'usine gene-
voise de Vieussieux. Lors de la pre-
mière séance, on nous a prié d'étu-
dier soigneusement le dossier. Ce
que nous avons fait et nous permet
de dire en substance que le dossier
est bien préparé mais comporte tout
de même certaines lacunes qui ne
donnent pas de réponses à de nom-
breux points. Ces lacunes ne nous
permettent pas, en l'état actuel des
choses, d'en tirer les conclusions
souhaitables pour notre entreprise.
D'autre part , dans l'opti que de la
construction de notre future cen-
trale, nous ne pouvons encore au-
jourd'hui fo rmuler exactement nos
besoins et nous avons signale à l'ad-
ministration communale qu 'il nous
serait impossible de prendre position
pour le 12 juillet prochain. Notre
nouvelle centrale nécessitera une
très grande consommation de va-
peur mais nous ne savons pas au-
jourd'hui encore si nous déplacerons
également la distillerie. »

M. Walter Bùhrer poursuit ensuite
en précisant deux points qui le
préoccupent particulièrement :

« Un aspect me semble particuliè-
rement préoccupant : l'aspect écolo-
gique. Les avantages mentionnés
dans le message adressé au conseil
général sont vrais et indéniables. Par
contre un aspect des plus négatifs
n'a pas été exposé dans le même
message : celui de la pollution. Une
telle usine produit une très forte
émanation de S02 (acide sulfureux).
On peut estimer que la centrale pro-
jetée à Marti gny, en pleine puissance
dégagerait dans l'atmosphère quel-
que 80 kg de S02 à l'heure. Ces éma-
nations ne peuvent être éliminées en
cheminée et nécessitent une coû-
teuse installation d'élimination. En
ce qui nous concerne personnel-
lement , nous avons déjà installé en
1964 une tour de lavage à notre pro-
pre installation de production dc va-
peur pour la stérilisation des bou-
teilles. Le projet communal ne
prévoit pas une telle mesure de sé-
curité.

Sur le plan financier ensuite , nos
premiers calculs font apparaître que

l'exploitation de notre propre cen-
trale de chauffage, d'une puissance
de trois millions de calories par rap-
port à la chaleur que nous devrions
prendre à la centrale communale,
nous donnerait, à l'indexation , un
supplément de charges d'exploita-
tion annuelles de l'ordre de 65 000 à
75 000. »

Finalement, M. Biihrer déclare en-
core :

« Je le répète, nous ne faisons pas
opposition au projet communal mais
nous demandons des études plus
poussées, notamment une critique
par des gens de métier, car il nous
semble que le message adressé aux
conseillers généraux fait surtout res-
sortir les avantages d'une telle réa-
lisation mais semble éluder les
inconvénients. »

Un problème politique...
Intervenant alors dans la dis-

cussion, M. Philippe Orsat déclare
pour sa part : « Je vois également
dans le projet présenté par l'admi-
nistration communale, un problème
politique. Jusq u'à ce jour , surtout en
matière de fournitures d'énergie,
l'administration communale a tou-
jours pratiqué une politique d'auto-
financement. Brusquement , elle
semble vouloir changer d'orientation
el faire subir un déficit prévu à la
collectivité. »

Pas d'intérêts privés...
Dans notre article de lundi nous

écrivions aussi : « Il semble toutefois
que l'on soit en l'occurrence en
présence d'intérêts privés. » M.
Walter Bùhrer a qualifié cette
phrase de... vilain mensonge ! Et a
déclaré à ce sujet : « On fait allusion
au fait que je sois personnellement
intéressé à une entreprise. C'est
faux. Il est vrai par contre que mon
frère est propriétaire de la maison
Boulaz S.A. Il est vrai aussi que j'ai
fait partie de ce conseil d'adminis-
tration que j'ai quitté il y a deux ans.
Je n'ai plus aucun intérêt ni aucune
relation dans ce domaine. »

Sur ce point précis nous donnons
acte à M. Bùhrer de cette mise au
point bien que l'objectivité nous
commande d'écrire que sur notre
table de discussion figuraient deux
sortes de dossiers couverts d'anno-
tations : le premier à l'en-tête de
l'administration communale et le se-
cond à l'en tête de la maison Boulaz
S.A. écrit en lettres rouges au som-
met de divers lettres et documents.
Ce n 'est d'ailleurs aucunement un

« secret » puisque, en séance du
groupe radical du conseil général ,
lundi soir , M. Phili ppe Orsat a offi-
ciellement affirmé : « Nous avons
fait également étudier le dossier par
la maison Boulaz S.A. »

Les positions du conseil
générai

Dans un premier temps, nous
avons soumis à nos lecteurs les con-
clusions de l'administration commu-
nale en donnant une anal yse dé-
taillée du message adressé aux con-
seillers généraux. Aujourd'hui et ci-
dessus, la parole est donnée à des
citoyens d'accord sur le principe de
la construction d'une centrale de
chauffage à distance mais deman-
dant , dans tous les cas, de plus
amples renseignements et études .

Et maintenant quelle va être la
position des groupes du conseil
général qui siégera jeudi soir ?

De source officieuse l'on peut déjà
écrire ce qui suit :

La commission de gestion a dé-
cidé d'accepter l'entrée en matière
avec cependant d'importantes res-
trictions. Elle demande en effet à
l'administration communale :

1. que deux-tiers au moins des utili-
sateurs soient connus ;

2. que l'on crée éventuellement une
société mixte « Administra tion
communale et partenaires » ;

3. que tous les critères de pollution
soient absolument et très sévè-
rement respectés.
Pour sa part , le groupe radical

démocratique a très longuement
siégé lundi soir puisque la séance
s'est terminée aux environs de mi-
nuit. Après une discussion très four-

nie, parfois même houleuse, il a été
décidé que le groupe soutiendrait le
projet présenté par la munici palité.

Finalement , le groupe démocrate-
chrétien, également après une lon-
gue assemblée a décidé, à une faible
majorité toutefois , de défendre le
projet présenté par l'administration.

Le groupe socialiste quant à lui ne
s'est pas encore réuni mais son re-
présentant au sein de la commission
de gestion avait également soutenu
le projet.

On peut donc en déduire que les
groupes, à l'image d'ailleurs de la
commission de gestion, ne vont pas
rejeter le projet communal mais bien
accepter l'entrée en matière tout en
faisant valoir des « vues et des res-
trictions » propres à chaque groupe.
Dans tous les cas on peut écrire au-
jourd'hui déjà que, sur ce chapitre
précis à l'ordre du jour du conseil
général , la discussion sera aussi ou-
verte qu 'animée.

Et la vice-présidence ?
Finalement, le même conseil géné-

ral devra désigner un successeur au
regretté Bernard Lonfat qui assurait
la vice-présidence de l'assemblée.
De source officieuse, nous croyons
savoir que le groupe radical aurait
décidé de ne pas intervenir dans ce
domaine et d'accorder, comme ce
fut toujours le cas dans le passé, ce
poste au groupe démocrate-chrétien.-
De la même source officieuse, on
croit également savoir que le groupe
démocrate-chrétien présentera son
actuel chef de file, M. Georges Mo-
ret

SET

CHARRAT
Triste fin d'un cambrioleur
CHARRAT (Set). - U y a une
dizaine de jours environ
deux ouvriers espagnols pra-
tiquaient leur sport favori , la
pêche, dans le canal du Syn-
dicat et dans la région de
Charrat. A un moment don-
né et à leur grand effroi , ils
devaient voir émerger des
eaux le cadavre d'un homme.

Immédiatement alerté, le
service d'identification de la
police cantonale se rendait
sur les lieux pour procéder à
la levée du corps. Après une
courte enquête, il devait
s'avérer qu'il s'agissait d'un
cambrioleur notoire évadé il

y a plusieurs mois déjà des
établissements pénitentiaires
de Crêtelongue : Jean-Geor-
ges Uldry d'origine fribour-
geoise. Ce dernier avait en
son temps et à de nombreu-
ses reprises défrayé la chro-
nique judiciaire, notamment
à la suite de rocambolesques
évasions de divers péniten-
ciers romands.

Le rapport du médecin lé-
giste ayant conclu à une mort
naturelle, Jean-Georges Ul-
dry n'ayant pas d'autre part
de proche parenté connue, il
a été enterré tout récemment
au cimetière de Sion.



ggwa .
fKfT OFFRES ET
%UJ/_4 DEMANDES D'EMPLOIS J

r» 
¦» «¦»¦&» Le travail, vous aimez?~ wmwÊmmmm__mWm\\

Nous cherchons d'urgence

§ !- mécaniciens
| - manœuvres I
I (fffc MANPOWER I
¦ KflVl 24. av de la Gare (Le Markeb. Monthey. tél. 025/71 2212 J
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Tél. 025/71 58 91 36-6836

g>PRDDML
Prodival S.A.
1916 Saint-Pierre-de-Clages
(Suisse)

cherche

1 menuisier-
ébéniste

1 menuisier-
machiniste

2 ouvrières
d'usine

S'adresser chez
Prodival S.A.
Tél. 027/86 31 65

36-5246

Importante fabrique suisse d'articles en
papier cherche

jeune
représentanl(e)

pour son service extérieur dans une par-
tie des cantons de Vaud, Fribourg, Valais.

Nous demandons:
- une personnalité dynamique et ambi-

tieuse
- la connaissance du commerce de détail
- le contact aisé et une bonne présenta-

tion

Nous offrons:
- les avantages sociaux d'une grande en-

treprise
- voiture de service
- salaire fixe et primes de rendement en

rapport avec les résultats obtenus
- 4 semaines de vacances

Domicile: entre Vevey et Sion.

Faire offres manuscrites avec les docu-
ments habituels et photo.

Ecrire sous chiffre U 33-901119 à Publici-
tas, 9001 Saint-Gall.

fJ^SM 
Nous cherchons, pour entrée tout de suite ou date à
convenir

une réceptionniste
expérimentée

Hôtel de la Gare, Slon
Tél. 027/23 28 21 36-3485

monteurs-électriciens
câbleurs
serruriers-tuyauteurs
serruriers de construction
monteurs en chauffage
aides-monteurs
manœuvres

Travaux en Suisse romande
Salaire intéressant.

TIME Davet Frères
Rue du Coppet 1
1870 Monthey

Engageons

bon représentant
pour introduction d'une grande marque
de bière étrangère.

Voiture publicitaire à disposition ainsi que
matériel de réclame facilitant la prospec-
tion.

Bon salaire.

Ecrire, avec photo et cùrriculum vitae,
sous chiffre P 36-900304 à Publicitas,
1951 Sion.

Centre Martigny

ckiy
engage \\\_\\_\______m

vendeuses
Avantages sociaux d'une grande entreprise.

Faire offre par téléphone au 026/2 64 12.
36-1065
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Entreprise Jean-Joseph Pitteloud, ferblanterie, appa-
reillage, route du Stade 26, Sion
engage, tout de suite ou date à convenir

un jeune ferblantier
un jeune appareilleur
ou

un jeune ferblantier-
appareilleur
Travaux assurés à l'année.

Tél. 027/22 63 89 36-27656

- Si vous êtes jeune et dynamique
pour vous
un business percutant et performant

:
Produit nouveau
et exclusif
Produit de grande diffusion, prix pu-
blic Fr. 89.-.

Possibilité de vente
- par correspondance
- par mailling
- par vendeurs
- par stands d'expositions, foires,

magasins

Marges très importantes.

Investissement pour achat du produit
entre Fr. 5000 -et Fr. 35 000 -, selon
quantité.

Ecrire sous chiffre PV 9Ô1541 à Publi-
; citas, 1002 Lausanne.

Comptables

Expérience fiduciaire
cherchent

tous travaux
de comptabilité
(décompte Icha, AVS, salaire,
tenue des livres).

Ecrire sous chiffre P 36-27669 à
Publicitas, 1951 Sion.

Nous disposons, entrée à conve-
nir, pour un de nos magasins sur
la place de Slon, d'une place d'

apprentie vendeuse
Conseiller, servir , vendre, dans
une jeune et dynamique chaîne de
magasins d'alimentation, voilà un
travail des plus intéressants.

Vous aimez le contact avec vos
semblables, vous avez un carac-
tère aimable et serviable, alors an-
noncez-vous en retournant le ta-
lon ci-dessous dûment rempli à
l'administration La Source, rue
des Vergers 14, 1950 Sion.

Nom: 

Prénom: 

Année de naissance: 

Domicile: 

Entreprise électrique de la place
de Sion engage

un apprenti
monteur électricien

Date d'entrée à convenir.

Ecrire sous chiffre P 36-27663 à
Publicitas, 1951 Sion.

Restaurant des Iles à Collombey
le-Grand cherche

une jeune fille
pour aider au ménage et s'occu-
per de deux enfants.

Place à l'année. Nourrie, logée.
Pas de cuisine ni lessive.

Tél. 025/71 11 50 36-100462

Nous cherchons tout de suite ou
date à convenir

une réceptionniste
avec expérience.

Hôtel de la Gare, Sion
Tél. 027/23 28 21

chauffeur train routier
Entrée à convenir

Sion-Transports, Hatt & Morand
Sion, tél. 027/22 12 65

36-27652

Hôtel Les Chevreuils, Haute-Nen
daz, cherche

sommelier/son. melière
connaissant les 2 services, pour
tout de suite ou à convenir.

Tél. 027/88 24 98
36-27649

Orchestre Pacific
cherche

organiste
Tél. 027/36 21 02 36-27630

Epicerie à Champlan
cherche

apprentie vendeuse
Tél. 027/38 20 94

36-27629

UN CHEF DE VENTE

Dame dans la cinquantaine

supplémentaire

Apres une introduction, vous commandez votre team.
Vous devriez disposer d'une certaine expérience de la
vente et du commandement de collaborateurs. Agé de
28-40 ans environ, vous avez le contact facile et la diplo-
matie nécessaire pour l'animation continuelle de votre
équipe.

Si cette chance exceptionnelle vous tente, prenez con-
tact avec nous par téléphone. Tél. 021/37 32 32.

22-3627

cherche occupation
chez personne seule ou handicapée ou,
éventuellement, travail d'entretien de bu-
reaux ou dans restaurant libre service,
région Martigny - Sion.

Tél. 025/65 15 61 ou
026/ 2 13 64

Tapissier-
décorateur

serait engagé pour travail soigné
dans le mobilier d'art et la décora-
tion.

Faire offre ou prendre contact.
Armand Goy, Martigny.
Tél. 026/2 38 92-2 34 14

36-2642

Citrans S.A
1880 Bex
cherche

chauffeurs tram routier
citerne

Tél. 025/63 23 35
36-100460

Le développement dynamique de nos affaires en Suisse
romande nous permet d'engager

On cherche

Important garage de Sion cherche
boulanger-

Un apprenti vendeur pa«ssier
en pièces détachées

pour deux mois.

un serviceman Boul̂pour dimanches et jours de fête Robert* Cteircombaz
Bons gages. E??, Mf el,e"de"M a Molln 2, Sierra
„, . Tél. 027/55 17 23S adresser par téléphone au 36-27583
027/22 34 13. 36-2831 

Famille cherche On cherche

Secrétaire .... _ ,
dynamique et cons- jeU-ie fille Dame OU
ciencieuse, parfaite- flpmnicpllpment bilingue fran- pour s'occuper d'un UCIIIUIOCIIC
çais-anglais, notions enfant d'une année
d'allemand, et aider au ménage. pour s'occuper d'une
cherche emploi dame handicapée,
à partir du 15 sep- Congés scolaires. dans un petit appar-
tembre. Région Mon- Durée tin août 1979 - tement.
tana-Crans. fin juin 1980.

A partir du 23 juillet
S.v.pl. urgent! Région de Sierre. ou date à convenir.

Tél. 027/41 57 59
021/32 89 78 Tél. 027/55 68 10 Tél. 026/7 11 45

36-27625 36-27648 36-27619
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I Prêts personnels!
pour tous et pour tous motifs I
C'est si simple chez Procrédit.
Vous recevez l'argent dans le minimum I
de temps et avec le maximum de dis- I
crétion.

Vous êtes aussi assuré en cas de décès. I
Vos héritiers ne seront pas importunés;
notre assurance paiera.

V J
^̂ T Prêts de Fr. 1.000.-àFr. 30.000.-. sans I
JL caution. Votre signature suffit.

1.115.000 prêts versés à ce jour

Une seule adresse: Q.9 I
Banque Procrédit \W1951 Sion, Avenue des Mayennets 5 \ I
Tél. 027-23 5023m
Je désire ri".
Nom Prénom

Rue No Im
M. NP Lieu ._¦*^L__ ' _______¥

Le corps de musique

La Lyre de Monthey
met au concours le poste de

directeur
Veuillez faire parvenir vos of-
fres sous chiffre P 36-100461
à Publicitas, Monthey.

Pizzeria Chez André
Route du Simplon 50, Sierre
Tél. 027/55 12 08
cherche

une sommelière
Débutante acceptée.
Entrée tout de suite ou à convenir
Travail en équipe.

Urgent!
Cherchons, pour Vevey

COIFFEUSE
Bon salaire.
Semaine de cinq jours.
Eventuellement logée.

S'adresser au 021 /56 80 80.
17-26537
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Austin
Princess
1977. 28 000 km
Expertisée - Facilités

Citroën Vevey
Tél. 021/52 88 52

22-16498

Renault 4 GTL
1979, 4000 km,
couleur bleu métal,
intérieur drap, avec
garantie d'usine.

Tél. 021/56 17 90
dès 20 heures

140.658.039

A vendre

Ventes au rabais
autorisées du 10 au 28 juillet

LAINES
«Pingouin»
1.20 Tous

les coloris
Seulement mmwm\̂ _\W______ WW____ \\\\durant P̂ ^fhPVnnrflles ventes W^RJAJM VElUaU1
spéciales ¦̂ ¦fl|S__S2________îiSill
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Fiat 132 S
1975,80 000 km
Parfait état.

Prix à discuter.

Tél. 027/3812 60
de 18 à 20 heures

•36-301787
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Le bistrot d'autrefois
à Hérémence

HEREMENCE (gé). - Un habi-
tant de la commune nous a remis
cette carte postale portant l'ins-
cription «Hérémence, le bistrot
d'autrefois. »

A l'époque, les établissements
publics n'étaient pas nombreux.
Les gens se rencontraient, le plus
souvent devant les caves pour
partager le verre de l'amitié ou
traiter un achat ou une vente.
Dans notre canton, rien ne se fait
finalement sans avoir un verre de
vin à la main, aussi bien pour
fêter un événement que lors d'un
ensevelissement.

Le cafetier, le plus souvent,
encavait son propre vin et, avec
beaucoup de soin, il l'élevait.

Les temps ont changé.
Aujourd'hui, les communes

peuvent compter sur des établis-
sements publics bien tenus et
accueillants.

Mais autrefois, comme de nos
jours, les cafetiers avaient à
lutter et à se défendre pour vivre
et faire vivre une famille.

Dans la vie, que ferions-nous,
si effectivement il n 'y avait pas
de problèmes à résoudre?

Heureux
Nous voici au mois de juillet , au

cœur de l'été. Les vacances battent
son plein, agrémentées par un temps
magnifique. La majorité des habi-
tants de la plaine a déserté les villes
pour élire un domicile provisoire
dans des lieux plus frais. Les stations
de montagne, les chalets de villégia-
ture connaissent une animation
inaccoutumée. Les plages de la
Méditerranée sont remplies de gens
de partout , venus là pour goûter aux
délicieux plaisirs de l'eau. Toutes ces
personnes ont grandement raison de
mettre à profit leurs vacances pour
permettre la détente de leur corps et
de leur esprit , mais qu 'elles n'ou-
blient cependant pas leur âme. Le
troisième commandement de Dieu
est formel et conserve toujours sa
pleine valeur: «Les dimanches, tu
garderas, en servant Dieu dévote-
ment. » Quoi qu 'en disent certains
clercs et éducateurs trop progressis-
tes, cette obligation subsiste donc
pour chacun de nous et je ne saurais
trop insister sur cette nécessité
d'assister à la sainte messe domini-
cale.

Pour nous, catholiques fidèles , le
mois de juillet est marqué en outre
par un événement important. Le 18
juillet 1830, la veille de la fête de
saint Vincent de Paul, la Sainte

« Bianco » se tient
bien à table...

SION (gé). - « Bianco » est très connu en ville de Sion. En e f fe t , il
accompagne quotidiennement son maître, M. Kurt Kettner, lors de ses
promenade s à travers la cité ou les environs. A chaque passant, M.
Kettner ne manque pas de relever les mérites de son f idèle compa-
gnon, qui se tient aussi bien à table, lorsque le pho tographe veut
l'immortaliser.

ceux qui prient
Vierge apparaissait dans la petite
chapelle du séminaire de la rue du
Bac, à Paris. A qui se présentait-elle
ainsi? A un riche personnage? A
une personnalité éminente ? Non ,
non , comme de coutume, c'est à une
humble fille de saint Vincent de
Paul , sœur Catherine Laboure, que
la Vierge immaculée s'est montrée et
a voulu révéler un important messa-
ge que la pauvre sœur devait trans-
mettre au monde et dont voici
l'essentiel :

«Mon enfant , les temps sont très
mauvais, le monde entier sera
bouleversé par des malheurs de
toute sorte... Un moment viendra où
le danger sera grand , on croira tout
perdu; là, je serai avec vous, ayez
confiance, vous reconnaîtrez ma
visite, la protection de Dieu et celle
de saint Vincent sur vos deux
communautés de prêtres et celle des
Filles de la charité. Ne vous
découragez pas, je serai avec vous...
Mon enfant, la croix sera méprisée,
on la jettera par terre, on ouvrira de
nouveau le côté de Notre Seigneur,
le monde entier sera dans la
tristesse. Mais ne craignez rien ; je
étirai moi-même avec vous, j'ai
toujours l'œil sur vous, je vous
accorderai beaucoup de grâces. » La
sœur ajoute : « Les grâces seront

répandues particulièrement sur les
personnes qui les demanderont ;
mais qu 'on prie, qu 'on prie...»

Comment n 'être pas bouleversé de
reconnaissance et d'amour, en voyant
notre bonne mère du Ciel s'émou-
voir de nos malheurs, pleurer sur les
victimes des méchancetés humaines
et avoir le cœur si déchiré «qu 'elle
ne pouvait plus parler» .

Nous vivons actuellement des
temps très difficiles. L'avenir est
sombre et incertain. Fort heureuse-
ment, la Divine Providence nous a
donné, en la personne de S.S. Jean
Paul II , «un chef spirituel » de taille,
qui représente pour nous, comme l'a
dit fort justement Michel de Preux
dans son article publié dans le
Nouvelliste du 22 juin dernier , «la
continuité millénaire d'une Eglise
décomplexée, prenant les rênes du
monde et des foules meurtries, avec
les armes que ce monde avait jadis
forgées contre elle et don t elle a
l'audace de revendiquer maintenant
la paternité... »

Gardons donc confiance, mettons
toute notre espérance en Marie qui
ne nous abandonnera jamais. En son
honneur, et pour lui faire plaisir
durant tout le mois de juillet , le
chapelet est récité à la chapelle de la
Sainte-Famille, à Sion, tous les soirs
de la semaine, avant la sainte
messe, du lundi au vendred i, à 18
heures, à l'exception du mard i où
l'on prie le rosaire. Le samedi et le
dimanche, par contre, le chapelet est
récité le matin , à 7 h. 15.

Un ami du rosaire

M. Jean-Michel Udry,
nouveau chef des ateliers
du bâtiment au Centre
professionnel de Sion
SION. - Dans notre édition d'hier,
nous avons annoncé diverses nomi-
nations importantes, dans le cadre
des écoles professionnelles de Mar-
tigny, Sion et Brigue.

Une malheureuse erreur de trans-
cription nous a fait écrire que M.
Marc Lovay avait été promu chef
des ateliers du bâtiment.

En réalité, cette nomination con-
cerne M. Jean-Michel Udry, ingé-
nieur ETS, qui était maître profes-
sionnel au Centre professionnel de
Sion et qui est nommé chef de
section, avec la fonction de chef des
ateliers du bâtiment Ce poste
important était occupé précédem-
ment par M. Marc Lovay, atteint par
la limite d'âge et auquel il a été
rendu très justement hommage dans
notre édition du 16 juin 1979.

Nous présentons nos sincères
excuses aux intéressés et à nos
lecteurs.

L'ACTIVITÉ DE L'AVIATION MILITAIRE À SION

Réponse du Conseil d'Etat
à une récente question écrite

Lors de la session de mai du
Grand Conseil, le député Pierre-
André Bornet avait déposé une
question écrite concernant l'activité
de l'aviation militaire à Sion, ses
inconvénients et ses limites. M. Hans
Wyer, chef du Département mili-
taire cantonal, vient de publier une
réponse à cette question.

Après avoir remercié le député de
partager le souci du Gouvernement
cantonal pour le développement
touristique du canton, pour la santé
et la tranquillité de la population, le
chef du Département militaire écrit
notamment:

«D'emblée, nous devons vous
faire remarquer qu 'il y a longtemps
que le Conseil d'Etat s 'est penché
sur ce problème. Comme première
conséquence, nous devons signaler
que, vu le nombre élevé d'aérodro-
mes militaires construits dans notre
canton, nous avons obtenu de
l'Office fédéral de l'aviation et de la
défense contre avions que l'horaire
journalier de vol soit limité comme
suit:

- normal de 8 à 12 heures et de
13 à 16 heures

- été de 8 h. 30 à 12 heures et de
14 h. 15 à 16 h. 30.

»Les vols sont en principe inter-
dits les samedis et dimanches ainsi
que la nuit.

» Il existe toutefois une exception
pour ce qui a trait aux manœuvres
de nos corps d'armée - quatre jours
par année - où des vols de nuit
doivent avoir lieu.

»Nous devons reconnaître que cet
horaire est appliqué avec beaucoup
de rigueur.

«Nous avons obtenu, d'autre part,
que les activités de l'aviation mili-
taire soient réduites dans de très
fortes proportions en juillet et août,
ainsi qu 'en juin et septembre, ceci

pour tenir compte de la saison
touristique.

»ll faut relever aussi que les vols
annuels militaires qui étaient de
7454 en 1966, de 10220 en 1968 sont
redescendus à 7725 en 1978. Cette
diminution est due aux interventions
répétées de notre gouvernement et à
la compréhension des autorités
fédérales compétentes. A ce sujet , il
faut noter que les vols civils ont
atteint, en 1978, le chiffre de 18910.

» Enfin , pour éliminer autant que
possible le bruit, une cellule inso-
norisée servant à l'essai des réac-
teurs a été inaugurée à Sion, le 30
mai 1978.

«Dans ce contexte, nous devons
prendre en considération des élé-
ments civiques et matériels. Les vols
militaires à l'aérodrome de Sion
représentant le 8,25% des vols
militaires suisses, l'effort que nous
apportons à la défense nationale est
appréciable, nous le concédons.

«En regard des inconvénients
occasionnés par l'aviation militaire,
nous devons aussi tenir compte des
avantages qu 'elle procure par sa
présence en Valais. Elle assure
l'emploi à plein temps de 137
personnes représentant un salaire
annuel de 7 500 000 francs, la forma-
tion de 36 apprentis et rend possible
l'exploitation de l'aéroport civil qui
prend, sur le plan touristique, une
importance de plus en plus marquée.

» C'est l'aérodrome militaire qui :
- construit et entretient la piste et

les voies de circulation, y compris
le dégivrage et le déneigement ;

- met ses installations à disposition
pour les vols de nuit ;

- met à disposition la tour de con-
trôle, ses installations et son per-
sonnel de sécurité pour assurer la
permanence de contrôle du trafic
civil;

- maintient un piquet de sauvetage
et d'intervention en cas d'incendie

ou de catastrophe, etc.
«Sur le plan juridique, l'utilisation

et l'exp loitation de l'aérodrome mi-
litaire sont réglés p ar un contrat
passé entre la commune de Sion et la
direction des aérodromes militaires.
Le Conseil d'Etat l'a approuvé en
1965.

«En conclusion, nous pouvons
vous assurer que notre Conseil
d'Etat fait ce qui est en son pouvoir
pour diminuer, dans toute la mesure
du possible, les nuisances occasion-
nées par l'aviation militaire, tout en
tenant compte des intérêts canto-
naux et des nécessités d'un entraîne-
ment militaire indispensable pour
notre défense nationale.

» Nous avons au surplus obtenu de
la direction du service des aérodro-
mes militaires de Sion l'assurance
écrite que tout sera fait pour trouver
des solutions qui seraient de nature à
améliorer la qualité de vie que vous
préconisez. »

Ecoles de Sion
Les bureaux de la direction

des écoles de Sion seront fermés
au public du 16 juillet au 16
août

Les demandes peuvent être
présentées par écrit

Direction des écoles

Monsieur et Madame
Charles-Antoine Rudaz

et leur fille Nathalie
aux Collons

ont la grande joie
de vous annoncer
la naissance de

Priska
née le 10 juillet 1979
à l'hôpital de Sion

STEP intercommunale de Chandoline

Le gros œuvre bientôt terminé
CHANDOLINE-SION (gé). - Le 16
novembre 1978 commençaient les
premiers travaux pour l'aménage-
ment de la Station d'épuration des
eaux usées intercommunale de
Chandoline. Cette STEP desservira ,
d'une part, le territoire de la
commune de Sion se trouvant sur la
rive gauche du Rhône, et d'autre
part, les territoires des communes de

Une vue de l'avancement des travaux du gros œuvre de la STEP de Chandoline

Vex, de Salins et des Agettes.
Conditionnée pour l'équivalen t de

22000 habitants, cette STEP sera
mise en service, sauf imprévu , au
cours de l'année 1980. Le système
adopté est celui de l'aération pro-
longée du «type carrousel ».

Eu égard à la situation économi-
que actuelle, les autorités compé-

tentes ont concentré les travaux du
gros œuvre dans une période relati-
vement courte; d'autre part, les
travaux du second œuvre pourront
se réaliser durant la mauvaise
saison. Cette décision a été prise afin
de fournir des occasions de travail à
maintes entreprises au moment de
l'année où, effectivemen t, il y a
moins de travaux.

DE VALERE

TOURBILLON

Les soucis
Chacun a son lot de

soucis, de difficultés et de
problèmes; mais le compor-
tement et les réactions ne
sont jamais identiques. Les
uns se défendent , luttent afin
de trouver des solutions ;
d'autres, par contre, encais-
sent les difficultés et passent
leur temps à se morfondre
sur leur sort.

Voici quelques réflexions, ston-

glanées ici et là, qui peuvent
servir d'encouragement voire
de stimulant :
- Dans la vie, il est absolu-
ment impossible de sourire et
de se faire en même temps du
mauvais sang.
- Une heure de souci coûte
davantage de force qu 'une
fournée de dur labeur.
- On ne peut pas être conti-
nuellement dans une am-
biance de bonheur.
- La chance est tout simple-
ment l'absence de malchan-
ce.
- L'optimiste voit une occa-
sion dans chaque difficulté;
le pessimiste voit une dif-
ficulté dans chaque occa-

©©(S)©®©®©®©®
Samedi 14 juillet
¦ - - !''''''''''''''''''''''M'*''''''''''''''''''''™,Bg Le patron vous propose:
pestaurant de la Forêt  ̂ _ cochon de lait farci¦̂ Ĥ_____________________H___________ à la broche
Les Giettes s/ Monthey

- salade mêlée
**•
Coupe glacée maison
***

Se recommande: J. Magnenat, propriétaire.

Prière de réserver à l'avance s.v.p., au 025/71 24 34.
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Union de Banques Suisses

33/ 0/ Emprunt 1979-89
/4 /O de Fr. 100 000 000

But de l'emprunt: Le produit de l'emprunt est destiné à ht conversion ou au
remboursement de l'emprunt 6% 1471-83 de Fr. 100000000,
dénoncé au 31 juillet 1979.

Titres: Obligations au porteur de Fr. 1000, Fr. 5000 et Fr. 100000 valeur
nominale.

Coupons: Coupons annuels au 31 juillet.

Durée de l'emprunt: 10 ans au maximum; la banque a la possibilité de rembourser
l'emprunt au pair par anticipation dès 1987.

Prix d'émission : 99%

Conversion: Les porteurs d'obligations de l'emprunt 6% 1971-83 dc
Fr. 100000000 Union de Banques Suisses ont la faculté de
demander la conversion de leurs titres en obligations du nouvel
emprunt. Les obligations à convertir sont à remettre avec
coupons au 31 juillet 1980 et suivants.

Souscription contre Les titres non absorbés par les demandes de conversion seronl
espèces: offerts en souscription publique aux mêmes conditions.

Emission: du U au 17 juillet 1979 à midi.
Cotation: aux bourses de Zurich, Bâle, Berne,Genève. Lausanne,St-Gall

et Neuchâtel.

Numéros de valeur: Emprunt 6% 1971-83 90.405
Emprunt 3%% 1979-89 90.418

Les bulletins de conversion et de souscription peuvent être
obtenus dans toutes nos succursales et agences en Suisse.

URGENT!
A vendre A Fullï

A vendre ou à louer

SUperbe magnifique

chambre appartement
à coucher

de 4 p. avec garage,
Prix intéressant. cave et galetas.

Libre pour le 1" août.

Tél. 027/41 37 15 Tél. 026/4 16 20
41 37 12 026/4 26 26

36-27664 36-2454

A louer au Bouveret,
dans villa
au 1er étage

appartement
de 3' ; pièces
Réduits et cave.
Fr. 370.- + charges,
9 chaînes TV .

Tél. 025/81 21 64
•36-301800

A vendre à Aproz Cherchons

bel appartement un petit
de n Pièces cha|et
Dernier étage, dans
immeuble locatit Période:
récent. du 23.7 au 6.8.
Fr.s. 90 000.-

Ecrire sous * Tél. 025/71 11 50
chiffre P 36-301796 à
Publicitas, 1951 Sion. 36-100

LOYE - Dimanche 15 juillet, dès 10 h. 30 service de car:
pour la messe de 9 h. 30

Ol lEDDIS #W _A Granges-Gare 8 h. 18dUrEnBE LOTO sr̂ ren faveur de la construction de la chapelle de Loye Granges-Gare 9 h. 55
Abonnement: 12 séries Fr. 20.- Grône-Nézot 10 h. 00

Jambons - Lard - Viandes séchées A l'achat d'un abonnement loto transportPoupées d'Evolène aller-retour gratuit
______________ 36-1142

mxaetinoe saison

r

Tabliers-robes, divers modèles
et dessins, aussi en grandes
tailles' Avant jusqu'à 34.50,
maint. 19.90/14.90

Pantalons pour dames, coupes
variées, divers coloris et tis-
sus; aussi en grandes tailles.
Avant jusqu'à 49.50, maint. 24.90

Pour messieurs, pulls en
acrylique selon illustration
et autres modèles semblables
Avant 15.—, maint. 9.90

Pulls d'été légers et aérés
acrylique poreux
Avant 19.50, 

^maint. 14.90

Chemises pour messieurs ,
manches longues, toutes en

coton Avant 20.—,
1 ________ k maint. 12.90

« •¦¦¦•¦¦ '. • i \m__J_mK \"____f_ V Dans ,ous les
^-_-_______i.________[ | Ŝ^S_r _̂_ \_r magasins de mode
Divers modèles de jupes , en ^——^ ______* CV et les mini-
jersey et gabardine, f_ à à mmJ_mmw' A marchés Vôgele de
toutes doublées. Avant \_A*___%Ii_S% tk_ __tJfê la Suisse en,ière-
jusqu'à 49.50, maint. 29.90 VBWW *^1 V*TA  ̂

K .

f^^

Robes juvéniles en cotonRobes en coton à impressions
multicolores , nombreux modè-les et dessins variés
Avant jusqu'à 89.—, maint. 49.90

divers modèles, coloris et
tailles
Avant jusqu'à 79.—, maint. 39.90

A vendre sur la Riviera
vaudoise, centre ville
salon
de coiffure
moderne
8 places dames plus
1 place messieurs.
Excellente affaire.
Prix modéré.

Ecrire à poste
restante 15 - 37
1820 Montreux 1.

22-120514

A vendre dans sta-
tion du Bas-Valais
chalet
comprenant: 3 cham-
bres, salon, cuisine,
WC-bains.
Terrain env. 600 m2.
Vue imprenable,
bien ensoleillé.
Prix Fr. 150 000.-
Agence immobilière
G. Evéquoz
Tél. 025/71 64 20

143.266.981

louer _ ^_W ^̂ _ _̂^̂ P à
Châteauneuf- _ M̂ à^̂ .mm*9̂  J
Conthey Ê̂ ^

 ̂
É

appartement ^^ 
___r

_W
3'/, pièces ^W\^̂ ^r f
6 chaînes TV

plus charges Confection dames

Tél. 027/31 17 35 OU
22 34 66 

^̂36-3006 ,̂̂ ___M____________________ H
A louer ., A louer dans les I a Crans-Montana ..Mayens-
studio meublé de-Conthey
dans immeuble ré-
cent, bonne situation, yn ch___l._.t
Fr. 270 - par mois,
charges comprises. du 14.7 au 25.8.

Tél. 027/43 23 40
43 27 33 Tél. 027/36 25 57

Affaires à saisir
• A vendre à Slon

appartement 4/2 p.
2 salles d'eau, parking
garage collectif
Fr. 184 000 -

• A vendre à Saxon

appartement 31/2 p.
parking garage collectif
Fr. 121 000.-

• A vendre à Ovronnaz

appartement attique
2 pièces
entièrement meublé et équipé
Fr. 85 000.-

I

Rue de Lausanne 10, Slon
Tél. 027/22 24 47

Laissez-vous charmer
par nos ventes spéciales
autorisées du 10 au 28 juillet

Rabais de 20% à 50%
sur nos articles d'été

BOUTOIE
tormç

Tél. 027/22 88 27/^

Place du Midi 50, SION

Occasions
1 très beau buffet anglais, noyer, 211 cm larg.,

112 cm haut., 50 cm prof. 145
1 chambre à coucher, 2 lits avec matelas ,

2 tables de nuit, 1 commode, 1 très belle
armoire 3 portes, le tout 385

1 joli divan et 2 beaux fauteuils (larg. du divan
170 cm), le tout 95

1 machine à écrire portative Hermès Baby
(valise), révisée 95

1 machine à écrire de bureau électrique,
parfait état 245

1 trompette de jazz, état de neuf 195
1 guitare, état de neuf 85
1 vélo sport pour homme, avec lumière 55
1 vélomoteur Puchs Maxi, parfait état 395
1 machine à coudre à pédale (pour tailleur),

ancien modèle 75
6 draps de lit (pour lit français), première qua-

lité, le tout 110
2 fourres de duvet (damast), les deux 30
3 vestons militaires, taille 46-48 15

Pantalons, vestons, souliers
pour homme, la pièce de 5.- à 20

1 téléviseur couleurs, parfait état 350
1 frigo, bon état 55

E. FL0HMANN, MONSTERGASSE 57, BERNE
Tél. 031/22 29 11 Fermé le lundi
Frais de transport : tarif CFF 05-304509

FOURRURES
Artisan transforme fourrures à la dernière mode.
Trouve la solution pour rallonger tous manteaux el
fourrures. Entretien, conservation, etc.
Travail soigné
KATIA FOURRURES. Tél. 021 /23 91 07
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Depuis 20 ans, le théâtre jouit de la ferveur populaire à Vissoie

VISSOIE. - Les «Compagnons de la
Navizance » célèbrent cette année un
double anniversaire : celui des vingt
ans de la troupe et la dixième année
de la mort de Samuel Chevalier. Le
spectacle présenté en 1979 cons-
tituera donc un hommage rendu à

Animateurs des «Compagnons de la Navizance», de gauche à droite
M. Jean-Pierre Florey, président, M. René Antille et M. Marcel
Bonvin, metteur en scène.

cet auteur romand bien connu.
Le groupe théâtral de Vissoie or-

ganisait, hier matin, une séance d'in-
formation. M. Jean-Pierre Florey,
président des «Compagnons de la
Navizance», annonça pour com-
mencer le spectacle choisi, une

œuvre parue il y a déjà quelques an-
nées sous la plume de Samuel Che-
valier : Le silence de la terre.

En plein air et en nocturne, les
acteurs présenteront leur travail dès
20 h. 30, les 21 et 27 juillet ainsi que
les 4 et 14 août prochain, dans une
mise en scène de M. Marcel Bonvin.

Un long et riche passé
Si l'on situe la date de la naissance

officielle des «Compagnons de la
Navizance» en 1959, une activité
théâtrale existait depuis bien long-
temps à Vissoie, carrefour du val
d'Anniviers, avec notamment Léon
Monnier et Aloïs Theytaz. Comme le Le théâtre amateur en Valais se
releva M' Simon Epiney, vice-pré- porte bien. La relève semble assurée,
sident de la commune de Vissoie et
membre de la troupe, les interprètes
jouaient alors de petites pièces co-
miques, de nature plutôt paysanne
relatant la vie de la montagne. Les
«Compagnons de la Navizance» tra-
vaillèrent en 1958 à la mise en scène
de Comment j 'ai tué mon enfant ,
une dramatique.

Sans être régie en association,
devant le succès rencontré, la troupe
monta en 1959 une véritable pièce,
écrite par Aloïs Theytaz, L'Ombre
sur la fête.

Et, depuis, les acteurs offrent ré-
gulièrement, à un public sans ces-
se croissant, des œuvres de belle
qualité: 1960 La Séparation des ra-
ces de Ramuz; 1962, Les Pileuses, de
Pierre Valette; 1964, La Nuit des
quatre temps, de René Morax; 1966,
Le Président de Viouc, d'Aloïs
Theytaz, réalisé en film entre 1967 et
1968; 1971, L 'Ombre sur la fête en
reprise; entre 1971 et 1974, deux
pièces de boulevard : Et ta sœur et
Suivez la flèche; 1974 enfin, reprise
de La Nuit des quatre temps.

M. Marcel Bonvin, metteur en
scène depuis 20 ans, donna alors un
bref aperçu de la pièce programmée
en 1979. Le Silence de la terre.
Créée au théâtre du (oral, à Mézière,
cette histoire traduit les sentiments
des gens de la terre, sentiments com-
muns à tous ceux qui travaillent la
glèbe. Quelques changements furent
nécessaires - en plein accord avec
Monique Frégaro, qui détient les
droits d'auteur de la pièce - pour
adapter la trame à l'esprit anniviard,
sans modifications du scénario...

« Nous avons pris beaucoup de
plaisir à monter ce spectacle» , devait
noter M. Bonvin... « Mais nous
n'avons pas voulu tomber dans le tra-
vers d'un faux folklore. La grande
partie de la population de Vissoie ap-
porte sa collaboration, ce qui confère
à l'ensemble une note de vérité... »

Sur une musique de Robert Mer-
moud, par des textes solidement
charpentés, des mots directs, secs,
durs, les «Compagnons de la Na-
vizance » détailleront sur scène les
péripéties d'une famille paysanne,
les conflits qui peuvent surgir d'une
génération à l'autre.

23 acteurs, 40 à 50 figurants fou-
leront donc les planches à Vissoie,
avec notamment la collaboration du
chœur placé sous la direction de M.
Denis Savioz et de la musique.
« Nous attendons de 7000 à 8000
personnes», déclara M. André Melly,
président de la Société de développe-
ment de Vissoie.

de nombreux jeunes se passionnent
pour ce genre d'expression. Un
concours aura du reste lieu à Sierre,
sous le patronage des autorités
municipales, dès l'an prochain vrai-
semblablement

Avec un budget de quelque 25 000
francs, les «Compagnons de la Na-
vizance» célébreront leur pays,
l'âme anniviarde que l'on dit fort
malicieuse... Dès le 21 juillet. Le
Silence de la terre, une pièce que
l'on se réjouit de découvrir à Vissoie.

A. GesslerArtisanats d'Anniviers

Une vue de cette exposition.

VISSOIE (A). - Les artisans du val
d'Anniviers tiennent le haut du pavé
durant tout l'été. En effet , pour la
quatrième année consécutive les
meilleurs travaux d'artisanats ont été
rassemblés au Centre scolaire de
Vissoie où ils seront présentés au
public jusqu'au 18 août. On y trouve
tous les travaux: fer forgé, tissage,
sculpture, bois, poterie, et autre art
rupestre caractéristique du val d'An-

niviers. Samedi, en présence des
autorités locales, des représentants
du tourisme et des artisans, cette
exposition a été inaugurée. Elle se
tient parallèlement à une exposition
du peintre Roger Theytaz qui
présente divers paysages et per-
sonnages de la vallée. L'exposition
«Arts et artisanats du val d'Anni-
viers» est ouverte tous les jours de 14
heures à 18 heures.

«La Suisse en questions»
Sur une septantaine de pages,

voici un petit bouquin intéressant, pas
ennuyeux pour un sou et en même
temps plein d'enseignements pour
mieux comprendre quelques-unes
des questions helvétiques actuelles.

Sous le titre La Suisse en
questions, treize personnalités font
le point, chacune dans son domaine,
cela sous la forme de l'interview.
C'est ainsi que sont abordés des
dossiers aussi différents que ia
femme et la politique (Gabrielle
Nanchen), l'utilité de la neutralité
(Max Petitpicrre) , le syndicat et la
politique (Félicien Morel), la défense
du consommateur (Yvette jàggi), la
défense nationale (Olivier Pittet), la
culture (Gaston Clottu), l'écologie

(Franz Weber), le miracle politi que
suisse (Carlos Grosjean), la présence
socialiste au Conseil fédéral (Pierre
Graber), la politi que régionale (René
Felber), l'autonomie cantonale (Fé-
lix Carruzzo) et, bien entendu, le
fédéralisme (Olivier Reverdin et
jean-François Aubert), thème qui
constitue d'ailleurs l'axe centra l du
recueil.

FC Chalais
Nouveau président

Une belle fête fa miliale pour les équipes du FC Chalais

CHALAIS (A). - Le FC Chalais
tenait séance dimanche à Ver-
corin à l'occasion de sa sortie
annuelle qui s'est déroulée au
Mont-sur-Vercorin. Les mem-
bres actifs et passifs, accompa-
gnés de leurs enfants , ont pris
part à une journée de détente
après une saison chargée de
rebondissements. Les membres
du club ont nommé un nouveau

président en la personne de M.
Christian Grichting, alors que le
poste d'entraîneur est toujours
confié à M. Roger Massy.
D'agréables propos furent adres-
sés à l'endroit des joueurs.

Le FC Chalais et ses équi pes
forment des jeunes pour les inté-
grer ensuite dans l'élite sportive
de la société.

Guide suisse de camping 1979
Dix nouveaux terrains de camping

- du Valais jusqu'au jura - et un
nombre augmenté de plans de situa-
tion et de photographies ont eu pour
conséquence que la nouvelle édition
du Guide de la Fédération suisse de
camping et de caravaning présente
384 pages, soit 16 de plus que la
précédente.

Les indications détaillées que con-

tient ce conseiller indispensable à
tout campeur et taravanier ont bien
entendu été mises à jour et complé-
tées lorsque cela s'avérait nécessaire.

Le nouveau Guide suisse de cam-
ping est en vente auprès du secrétariat
central de la Fédération suisse de
camping et de caravanning à Lu-
cerne.

Vercorin: c'est le Midi

Jolie attitude d 'un spécialiste qui exécute un lancer sous l 'œil attentif
de M me Bossmann.

VERCORIN. - Le week-end dernier
se déroulait à Vercorin le tournoi de
pétanque du Victoria. Cette manifes-
tation était également réservée aux
dames qui se sont montrées fort
adroites. Actuellement, il est sérieu-
sement question de fonder un club
aux couleurs de Vercorin tant le suc-

cès de ce sport méditerranéen con-
naît une grande audience.

Voic i les résultats du tournoi : 1.
équipe Delalay, Saint-Léonard; 2.
équipe Max, Belgique; 3. équipe
Deschief, Belgique; 4. équipe Meu-
wis, Belgique; 5. équipe Zuber, Ver-
corin.

Albert Barras, doyen
aes musiciens¦ ¦

(A). - Albert Barras détient un re-
cord insolite. Il est le doyen des mu-
siciens de la Fédération des mu-
siques de Sierre et Loèche, totalisant
62 ans d'activité musicale. C'est à 17

ans que M. Albert Barras prit pour la
première fois le chemin de son local
de répétition. Aujourd'hui, il a 79
ans. Albert Barras joue dans « La
Cécilia » de Chermignon.

L'itinéraire musical de la vie de M.
Barras est émaillé de souvenirs fabu-
leux. II fut reçu comme trompette
militaire de notre armée et nommé
appointé. Durant quarante années, il
exerça sa profession de pâtissier.
« Parfois, explique Albert Barras,
lorsque la répétition durait plus
longtemps que prévu, je rentrais di-
rectement dans mon atelier de pâtis-
serie ».

Un jour, il fonda avec quelques
copains , la fanfare «L'Echo des
Bois» de Montana où il joua durant
30 ans.

« Pour me punir d'avoir fondé
cette fanfare je reçus une amende de
ma fanfare. Je l'ai toujours à la mai-
son».

Lorsque l'on demande à M. Albert
Barras à quoi il tient le plus, à part la
pâtisserie et la musique, il répond
sans hésiter : «être un bon radical » .

Bon vent à M. Albert Barras el
tous nos compliments.

B!I=L=U
MONTANA. - Le vernissage de
l'exposition du peintre genevois
Georges Branche aura lieu samedi,
dans les locaux de la galerie Annie.

L'artiste présentera à cette oc-
casion ses plus récentes créations.

« « « SAINT-LUC. - Vendredi , à la gale-
rie de la Bourgeoisie, Jeannette

SIERRE. - La fondation du château Antille et Roger Genoud participe-
de Villa organisera, samedi dès 17 ront au vernissage de leur exposi-
heures. le vernissage de l'exposition tion, dès 18 heures. Peintures et
qu'elle consacre à l'atelier de Saint- sculptures s'allieront ainsi jusqu'au
Prex. Un choix d'oeuvres en taille- 31 juillet.

douce, en lithographie, livres, des-
sins et aquarelles d'artistes suisses et
étrangers travaillant pour l'atelier
seront à l'honneur.

e * e

Tourisme a Naters-Blatten-Belalp

L'hiver a été bon
BLATTEN. - Un premier bilan de la
saison d'hiver démontre un bon ré-
sultat. C'est ce que déclare M. Beat
Ruppen, directeur de l'office du
tourisme de Blatten.

En effet , avec un total de 43 151
nuitées la saison d'hiver 1978/1979
dépasse le résultat de l'année pré-
cédente de 3746 nuités. Cela cor-
respond à une augmentation de
9,5%.

Ce résultat favorable n'est pas le
fait du hasard. Il procède d'une
intelligente action de promotion.

Les difficultés provoquées un peu
partout par la cherté du franc suisse
se font moins sentir dans cette ré-
gion , la clientèle suisse y étant très
importante, avec 15 122 nuitées. Les
Allemands viennent au second rang

avec 5491, suivis par les Hollandais
avec 3774 et les Français avec 168.

La saison d'été a bien débuté. Le
résultat de juin enregistre 1000 nui-
tées de plus qu'en 1978 ! 11 faut
cependant relever qu'en juin 1978 le
temps était mauvais. Pour ces pro-
chaines semaines la demande de
logements et les réservations sont
très fortes.

Le programme de l'été annonce
toute une série de manifestations très
attractives, dont les fameuses pro-
menades accompagnées sur les
glaciers, de Blatten/Belalp à Rie-
derfurka. Le 22 juillet se déroulera la
fête de Saint-jakob à la Belalp.
D'autres manifestations intéressan-
tes sont au programme, dont la fête
du premier août au Lusgensee, la
fête de Palpe de Belalp le 5 août cl la
traditionnelle fête des bergers le 2
septembre.
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U a plu à Dieu , dans sa grande miséricorde, de rappeler
à Lui l'âme de son serviteur

Monsieur
Pierre DESSIMOZ

décédé à l'hôpita l de Meyrin , le 9 juillet 1979, à l'âge de
55 ans, après une longue maladie chrétiennement sup-
portée.

Vous font part de leur douleur :

Madame Armande DESSIMOZ-FAVRE , à Saint-Séve-
rin-Conthey ;

Monsieur et Madame Pierre-Albert DESSIMOZ-
QUENET et leurs enfants Sébastien et Cédric , à
Meyrin-Genève ;

Monsieur et Madame Hervé DESSIMOZ-DUMOULIN ,
à Meyrin-Genève ;

Monsieur et Madame Géo DESSIMOZ-REY et leur fille
Valérie, à Meyrin-Genève ;

Mademoiselle Yolande DESSIMOZ et son fiancé Pascal
MASSEREY , à Saint-Séverin-Conthey ;

Mademoiselle Liliane DESSIMOZ, à Saint-Séverin-Con-
they ;

Madame Lily GERMANIER , à Erde , ses enfants et
petits-enfants, à Vevey et Genève ;

Mademoiselle Marie DESSIMOZ, à Saint-Séverin-Con-
they ;

Madame et Monsieur Luc COUDRAY , à Vétroz, leurs
enfants et petit-fils, à Vétroz et Genève ;

Madame Sylvie FAVRE-MICHELET , à Vex ;
Madame et Monsieur Narcisse MICHELOUD-FAVRE et

leurs enfants, à Zurich et Vex ;
Monsieur et Madame Guillaume FAVRE-FAUTH et

leurs enfants , à Sion ;

son épouse chérie, ses chers enfants et petits-enfants , ses
sœurs, sa belle-mère, ses beaux-frères , ses belles-sœurs,
ses neveux et nièces,

ainsi que les familles parentes et alliées, à Conthey ,
Vétroz, Vex, Sion, Nendaz , Porrentruy, Savièse,
Corin, Montana et Genève.

Une messe sera célébrée à Genève en l'église Saint-
Phili ppe-et-Jacques, 33, chemin de Poussy, à Vernier-
Village, aujourd'hui mercredi 11 juillet 1979, à 17 heures.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-Séverin-Conthey, le
jeudi 12 juillet 1979, à 10 heures.

Le corps du défunt sera à Saint-Séverin, à son domicile ,
aujourd'hui mercredi 11 juillet 1979, au soir.

Selon le désir du défunt , il n 'y aura ni fleurs , ni couron-
nes, et le deuil ne sera pas porté.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel de l'entreprise

Pierre DESSIMOZ
ont le regret de faire part du décès de leur cher patron.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la
famille.

t
La direction et le personnel de

Béton-Meyrin
ont le regret de fa ire part du décès de leur cher patron

Monsieur
Pierre DESSIMOZ

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la
famille.

La direction et le personnel
de la Mutuelle Valaisanne

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Pierre DESSIMOZ

père de leur collaboratrice Yolande.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
La classe 1924 de Conthey

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Pierre DESSIMOZ

d'Albert

leur contemporain.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Madame Louise FILLIEZ-COSTELLO, ses enfants , petits-enfants et

arrière-petits-enfants, à New York et Miami ;
Monsieur Cyrille FILLIEZ, ses enfants , petits-enfants et arrière-

petits-enfants, à Dexter (New York , USA) ;
Monsieur Louis VAUDAN , à Bruson ;
Monsieur et Madame Camille VAUDAN-BAILLIFARD , leurs

enfants et petits-enfants, à Bruson , au Châble et à Genève ;
Madame veuve Jeanne WULL1ÈME , à Genève ;
Monsieur et Madame Jean FILLIEZ-BAILLIFARD et leurs enfants ,

à Bruson et en Amérique ;
ainsi que les familles parentes et alliées FILLIEZ, VAUDAN ,
BAILLIFARD , GAILLAND , GARD , CRETTON , BESSE, MEX ,
MASSON, ont la grande douleur de vous fa ire part du décès de

Monsieur
Emile FILLIEZ

décédé dans sa 90e année, muni des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en la salle du collège du Châble ,
le jeudi 12 juillet 1979, à 10 heures.

Le défunt était membre de l'Alliance.

Repose en paix !

Cet avis tient lieu de faire-part!
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t
Madame Anna REYNARD-REVAZ ;
Monsieur et Madame Eddy REYNARD-REY ;
Monsieur et Madame Pierre MORAND-REYNARD ;
Monsieur et Madame Gunter BRAUN-REYNARD et leur fils Pierre-

Alain ;
Monsieur Christian REYNARD et sa fiancée ;
Monsieur Pierre REYNARD et sa fiancée ;
Les familles HÉRITIER , REYNARD , GAY, JORDAN , PRALONG ,
REVAZ, MELLY, PELLET , TISSIERES , BOVIER , parentes et
alliées, ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Edouard REYNARD

leur très cher époux, père, beau-père,'grand-père , arrière-grand-père ,
beau-frère, oncle et cousin, enlevé à leur tendre affection le 10 juillet
1979, dans sa 87e année.

La messe de sépulture sera célébrée en la chapelle du centre
funéraire de Platta , à Sion , le jeudi 12 juillet 1979, à 11 heures.

Domicile: 10, rue Bonivard , 1201 Genève.

On est prié de ne pas envoyer de fleurs , mais de penser à la restaura-
tion de la basilique Notre-Dame à Genève, cep 12 - 2850.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Madame Germaine PERRIER-GARDY , à Dardagny ;
Madame Georgette CHABOT-PERRIER et sa fille , à Genève ;
Monsieur Louis PERRIER et ses enfants , à Genève ;
Madame Huguette RAVEY-PERRIER et son fils , à Meyrin ;
Madame Louise KAUFMANN , à Zurich ;
Madame Mina VOGLER , à Zurich ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies , ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Maurice GARDY

leur cher frère, oncle, beau-frère, enlevé à leur affection dans sa
77e année.

L'ensevelissement aura lieu à Erde-Conthey, le jeudi 12 juillet 1979,
à 10 heures.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église de la Sainte-
Famille à Erde.

Cet avis tient lieu de lettre de fa ire part.

t
Monsieur Marcel GERMANIER-DEVILLAZ , à Bex ;
Monsieur Michel GERMANIER et son amie Dominique , à

Martigny ;
Madame et Monsieur Pierre PERETTI-GERMANI ER et leur fils, à

Begnins ;
Mademoiselle Yolande GERMANIER , à Saint-Gingolph ;
Monsieur et Madame Jean DEVILLAZ-MORARD et leurs enfants ,

à Grône ;
Monsieur Joseph DEVILLAZ et ses enfants , à Villeret ;
Mademoiselle Yvonne DEVILLAZ, à Saint-Imier ;
Madame veuve Renée DEVILLAZ et ses enfants , à Genève ;
Madame Rachel DI PERRI-GERMAN IER , à Martigny ;
Monsieur et Madame Frederico SASSI-GERMAN1ER , en Italie ;
Monsieur et Madame Charles BROCCARD-GERM ANIER et leurs

enfants, à Basse-Nendaz ;
Monsieur et Madame Roland GERMANIER-HENNI , à Aproz ;
Monsieur et Madame Albert GERMANIER- HENNI et leurs enfants ,

à Rothrist ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Madame
Marie-Cécile

GERMANIER-
DEVILLAZ

leur très chère épouse, mère, grand-mère, belle-mère, sœur, belle-
sœur, tante, cousine et amie, survenu à l'hôpital de Lausanne, le
mardi 10 juillet 1979, dans sa 46' année, munie des sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Aproz, le jeudi 12 juillet 1979.

Messe de sépulture en l'église paroissiale d'Aproz à 10 heures.

Domicile mortuaire : La Grande Fontaine , 1880 Bex.

Domicile de la famille : rue du Signal , 1880 Bex.

Dors en paix, tes souffrances sont finies,
Maman chérie, tu es au ciel et dans nos cœurs.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.r
Madame Mariette ROUILLER-DUFOUR , à Monthey ;
Monsieur Edmond ROUILLER , à Monthey ;
Madame veuve Germaine BÉZAT-ROUILLER , à Monthey, ses

enfants et petits-enfants ;
La famille de feu Eugène BURDEVET-ROUILLER ;
Madame veuve Yvonne POT-ROUILLER , à Monthey, ses enfants et

petits-enfants ;
Madame veuve Elisa VANNAY-DUFOUR , à Monthey, ses enfants

et petits-enfants ;
Madame veuve Léontine BORGEAUD-DUFOUR , au Bouveret , ses

enfants et petits-enfants ;
Mademoiselle Béatrice DUFOUR , à Choëx ;
Les enfants et petits-enfants de feu Ida BORGEAUD-DELSETH-

1 DUFOUR ;
Monsieur Auguste WISCHT-DUFOUR , à Monthey, ses enfants et

petits-enfants ;
Monsieur et Madame Ami DUFOUR-MAURON , à Vionnaz , leurs

enfants et petits-enfants ;
Madame Marcelle MICHOUD , à Monthey ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Monsieur
Eugène ROUILLER

ancien maréchal-ferrant

leur très cher époux, père, frère, beau-frère, oncle, grand-oncle ,
cousin, parent et ami , survenu à l'hôpital de Monthey, le mardi
10 juillet 1979, à l'âge de 78 ans, muni des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de
Monthey, le jeudi 12 juillet 1979, à 10 h. 30.

Départ du convoi : place de l'Eglise.

Le corps repose en la chapelle du Pont à Monthey , où la famille sera
présente aujourd'hui mercredi 11 juillet 1979, de 19 à 20 heures.

Domicile de la famille : Edmond Rouiller , Prafenne, 1871 Choëx.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le Club des lutteurs d'Aigle et environs

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Louis PARIS

CHERIX
ancien président du club.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille
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Monsieur et Madame Denis ZUBER-GENOUD , leurs enfants et

petits-enfants , à Sierre, Noës et Zurich ;
Monsieur et Madame Michel ZUBER-CRETTAZ et leurs enfants, à

Sierre ;
Monsieur et Madame Alfred ZUBER-MELLY , leurs enfants et petits-

enfants, à Ayer et Sierre ;
Monsieur et Madame Roger ZUBER-COMTE et leurs enfants , à

Bernex-Genève ;
Madame et Monsieur Denis SAVIOZ-ZUBER, leurs enfants et petits-

enfants, à Vissoie ;
Madame et Monsieur Roger MELLY-ZUBER , à Ayer ;
Madame veuve Docteur Louis BOURGUINET-PÉRRUCHOUD , ses

enfants et petits-enfants, à Sierre ;
Madame veuve Adolphe BOURGUINET-MAYOR , ses enfants et

petits-enfants , à Sierre ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur
Théophile ZUBER

leur cher père, beau-pere, grand-pere, arnere-grand-pere, beau-frere ,
oncle, grand-oncle et cousin, survenu à l'hôpital de Sierre , dans sa
83" année, muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu en l'église Sainte-Catherine à Sierre, le
jeudi 12 juillet 1979 , à 10 h. 30.

Domicile mortuaire : chapelle du cimetière de Sierre ; la famille sera
présente de 18 heures à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel
de la Mutuelle Valaisanne

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Théophile ZUBER

père de leur collaborateur Denis.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie et
d'affection reçues à l'occasion de son grand deuil , la famille de

Paul-Marc DELALOYE +

Madame
Célestine OSTRINI

vous remercie très sincèrement de votre présence, de vos messages de Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie
condoléances, de vos dons de messes, de vos envois de fleurs et de et d'affection reçus lors de son grand deuil , la famille de
couronnes, et vous prie de trouver ici l'expression de sa sincère
reconnaissance.

Un merci tout particulier :

- aux médecins et à tout le personnel soignant de l'hôpital de
Malévoz ;

- au home des handicapés « Pierre-à-Voir» à Saxon ;
- à la société de gym hommes Aurore de Martigny-Bourg ;
- à la Section valaisanne des boulangères ;
- à l'Association valaisanne des boulangers ;
- au Moulin Neuf à Aigle ;
- à la classe 1949 de Martigny-Bourg ;
- aux employés PTT de Martigny ;
- aux révérendes sœurs du Castel , de l'hôpital et de l'Institut de

Martigny ;
ainsi qu'aux amis qui nous on entourés et aidés à surmonter notre
grande épreuve.

Juillet 1979.

remercie toutes les personnes et sociétés qui , par leur présence , leurs
dons de messes, leurs envois de fleurs et couronnes, leurs messages
de condoléances, l'ont soutenue dans sa grande épreuve, et les prie de
trouver ici l'expression de sa profonde et vive gratitude.

Elle adresse un merci particulier aux docteurs Victor de Kalber-
matten, Laurencet et Rey-Mermet, aux infirmières de l'hôpital , au
père Jean Delacroix.

Un merci spécial au révérend vicaire Lugon et au clergé de Monthey.
Et sa profonde reconnaissance à M"1' Carraux, sa dévouée infirmière .

Monthey, juillet 1979.

t
Profondément émue par les très nombreux témoignages de sympa-
thie et d'affection reçus lors du deuil particulièrement douloureux
qui vient de la frapper, la famille de

Madame
Georgette Jeof f rine

DARIOLY-BIOLAZ
remercie du fond du cœur toutes les personnes qui , de près ou de
loin, ont pris part à sa pénible épreuve.

Elle prie tous ceux qui l'ont aidée , par leurs messages, leurs dons de
messes ou pour des bonnes œuvres, leurs envois de fleurs et de
couronnes, leurs prières, leur présence aux obsèques, d'accepter sa
gratitude émue.

M. Raymond DARIOLY-BIOLAZ, ses enfants et petits-enfants

Juillet 1979.

Joseph MOREND

11 juillet 1969 - Juillet 1979

Dix ans déjà. Le temps qui passe
n'efface pas le souvenir.

Une messe sera célébrée en
l'église paroissiale de Martigny,
le samedi 14 juillet 1979, à 20
heures.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants

Madame
Andrée RUDAZ

née PRALONG

11 juillet 1978 -11 juillet 1979

Que ceux qui l'ont connue et
aimée aient une pensée pour
elle.

Deux messes d'anniversaire se-
ront célébrées :
- à Vex , le vendredi 13 juillet

1979, à 7 h. 30 ;
- à Salins, le samedi 14 juillet

1979, à 19 heures.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie
et d'affection reçus lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur
Louis CORTHAY

remercie toutes les personnes qui , par leur présence, leurs dons de
messes, leurs envois de couronnes, de fleurs, leurs messages de
condoléances , l'ont soutenue dans sa grande épreuve, et les prie de
trouver ici l'expression de sa reconnaissance émue.

Un merci spécial :

- au clergé de la paroisse de Verbier ;
- aux médecins et au personnel de l'hôpital de Marti gny ;
- à la Fleur des Neiges de Verbier ;
- à l'administration et au personnel de Téléverbier ;

Verbier, juillet 1979.

Eischoll : enfant
blessé
EISCHOLL. - Hier soir, peu après
19 heures, M" Etienne Ruppen, née
en 1941, domiciliée à Naters, cir-
culait à l'intérieur du village d'Ei-
scholl au volant de sa voiture. Elle
heurta alors de l'avant de sa ma-
chine l'enfant Katia Brunner, 5 ans,
domiciliée à Eischoll qui traversait
inopinément la chaussée de gauche
â droite. Blessée légèrement, l'enfant
fut hospitalisé.

A Tracuit
Enfant blessé
VERCORIN. - Hier matin, vers
8 h. 30, Fernand Martignoni, aux
commandes d'un hélicoptère d'Air-
Glaciers, s'envolait pour la colonie
de Tracuit, au-dessus de Vercorin,
pour prendre en charge un garçon-
net de sept ans, blessé à la tête après
avoir reçu une pierre. Il s'agit du pe-
tit Nicolas Bitz, d'André, domicilié à
Saint-Léonard. Il a été transporté à
l'hôpital de Sion. Son état n'inspire
aucune inquiétude.

Profondément touchée par les
nombreux témoignages de sym-
pathie et d'affection reçus lors
de son deuil, la famille de

Monsieur
Pierre-Marie

SUMMERMATTER
remercie toutes les personnes
qui, par leurs prières, leur visite,
leur participation aux obsèques,
leurs dons de messes, leurs mes-
sages de condoléances, leurs
offrandes de couronnes et de
fleurs, ont pris part à sa doulou-
reuse épreuve. Elle les prie de
trouver ici l'expression de sa
profonde reconnaissance.

Un merci spécial au révérend
curé Perren, aux médecins et
infirmières de la clinique Sainte-
Claire, à l'Harmonie municipale
de Sion, ainsi qu'aux chantres
de l'église Sainte-Catherine.

Sierre, juillet 1979.

Acte téméraire au Cervin
d'un alpiniste en herbe !
ZERMATT. - Alertés pour porter
secours à un alpiniste en difficulté
au sommet du Cervin, les secouristes
d'Air-Zermatt en sont restés éber-
lués. A proximité de la Croix de fer,
ils décelèrent la présence d'un jeune
homme figé sur place, dans la solitu-
de la plus complète et donnant l'im-
pression de ne plus pouvoir se mou-
voir. Pas question donc de pouvoir
compter sur sa collaboration pour le
hisser jusque dans l'appareil, à l'aide
d'un treuil. Par la voie des airs, on
alla chercher un guide, grâce auquel,
le rescapé a pu prendre place dans
l'hélicoptère, qui l'a transporté à
Zermatt. Il s'agit d'un adolescent de
16 ans, faisant partie d'une organisa-
tion de jeunesse du canton de Lucer-

ne, complètement exténué, qui a dé-
claré avoir voulu tenter la grande
aventure en solitaire, sans être parti-
culièrement entraîné el sans savoir
ce qu'étaient réellement fatigue et
vertige, ce dont il avoue avoir parti-
culièrement souffert Tout comme il
reconnaît qu'il serait certainement
mort sans la présence d'esprit du
pilote d'un avion de plaisance,
survolant le Cervin, qui alerta Genè-
ve-Cointrin en le voyant dans son
étrange position.

Une preuve de plus, s'il était enco-
re nécessaire, des services que peu-
vent rendre les pilotes en survolant
les montagnes, malheureusement de
plus en plus fréquentées par des per-
sonnes sans expérience et mal équi-

Gamsen: moto
sans conducteur
contre voiture
Un blessé
GAMSEN. - Hier, vers 18 h. 45, M.
Heinz Schaller, né en 1953, do-
micilié à Embd, circulait de Viège en
direction de Brigue au guidon d'une
moto. Peu avant l'usine d'inciné-
ration de Gamsen, il effectua un dé-
passement d'une voiture. Suite à
cette manœuvre, il perdit le contrôle
de sa moto et tomba sur la chaussée
tandis que son véhicule poursuivit sa
course et heurta une voiture qui ar-
rivait en sens inverse, conduite par
M. Bernard Weissen, né en 1947,
domicilié à Rarogne. Blessé, le
motocycliste fut hospitalisé.

Sierre: automobiliste
grièvement blessé
SIERRE. - Hier soir, vers 19 h. 15,
M. Robert Schmid, domicilié à
Sierre, circulait dans cette ville à la
nie du Marché, au volant de sa voi-
ture. Pour une raison indéterminée,
il perdit la maîtrise de son véhicule
qui traversa la route, heurta un arbre
bordant la chaussée sur son côté
gauche. Blessé grièvement, M.
Schmid fut hospitalisé.

Chance dans la malchance !
SAXON (phb). - Hier soir aux en-
virons de 17 h. 30 un train routier
propriété de la maison « Transvalair
S.A.», à Sion, circulait de Saxon en
direction de Charrat. Probablement
à la suite d'un violent coup de vent
latéral la charge placée sur la re-
morque fut déséquilibrée et projetée
sur la chaussée. Il s'agissait d'un
matériel très difficilement arrimable,
en l'occurrence des feuilles d'alu-
minium. La marchandise s'éparpilla
sur une bonne centaine de mètres.
Fort heureusement aucun véhicule ,

surtout aucun motard ne surgissait à
ce moment, ce qui permettait à quel-
ques badauds de dégager rapide-
ment la chaussée et surtout d'avertir
du danger. Ces plaques ont un effet
aussi dangereux que sur le verglas. Il
convient de souligner aussi que le
chauffeur du lourd véhicule, grâce à
beaucoup de présence d'esprit et une
bonne dose d'expérience, est parve-
nu à éviter le renversement de son
attelage.

Bref, de la chance dans la mal-
chance !

«Financière de presse» en 1978
Chiffre d'affaires : -4 ,4%
GENÈVE (ATS). - Présentant les
comptes et activités de la société
« Financière de Presse S.A., », son
président, M. )ean-Claude Nicole, a
notamment indiqué, hier, à la presse,
que le chiffre d'affaires consolidé du
groupe a été en 1978 de 182,18 mil-
lions de francs, soit une diminution
de 4.4 % par rapport à 1977.

Cette baisse provient à la fois de la
diminution des ventes en Suisse, soit
5,035 millions, ou 2,9%, et à L'é-
tranger : 3,43 millions ou 23 , 1 %. La
quote-part des ventes à l'étranger a
représenté, en 1978, 6,3 % du chiffre
d'affaires consolidé contre 7,8 % en
1977.

Le holding a subi des pertes de
change s'élevant à 1.69 million de
francs. A la suite de la hausse per-
sistante du franc suisse en 1978. Les
pertes de change enregistrées au
cours des deux années précédentes
avaient été absorbées par des pro-
visions créées en juin 1976.

Les comptes de l'exercice 1978-
1979 font ressortir une perte de
95 819 francs alors que l'année pré-

cédente ils enregistraient un béné-
fice de 320 747 francs, après l'attri-
bution de un million à une provision
concernant l'activité de vente par
courtage, mais sans une perte de
change de 2,22 millions prise en
charge par les provisions.

1979 sera placé sous le signe de la
lutte pour le maintien et le dévelop-
pement du chiffre d'affaires souli-
gnée par une rentabilité accrue.

93,7% du chiffre d'affaires total
consolidé concerne la Suisse. Dans
ce cadre, a relevé M. Nicole, « l'en-
tité Naville » occupe une place pré-
pondérante. Naville distribue quel-
que 1600 titres et sa vocation est de
favoriser l'information la plus large.

Naville a connu, début 1978. une
tension sociale concrétisée par un
arrêt de travail. Après négociations .
une nouvelle convention collective a
été conclue, valable jusqu'à fin 1982.
Elle débouche sur des améliorations
« substantielles » et font que Naville
peut offrir aujourd'hui des presta-
tions « enviables » dans le domaine
du commerce de détail

A qui appartient
« le sac de la paroi
est » ?
ZERMATT. - En survolant le Cer-
vin, au cours d'une intervention de
secours, le pilote d'un hélicoptère
d'Air-Zermatt découvrit la présence
d'un sac de montagne accroché dans
la paroi est de la montagne. L'état de
ce sac est malheureusement tel qu 'il
sera difficile de pouvoir identifier
son propriétaire. Sa présence à cet
endroit laisse toutefois supposer
qu'il appartint à l'un des al pinistes
espagnols portés disparus depuis
quelque temps déjà.

Des chaussures
trop neuves ?
ZERMATT. - Hier matin, vers 10
heures, un hélicoptère d'Air-Zermatt
était mandé à la cabane Mont-Rose
pour prendre en charge un touriste
en séjour à Zermatt En effet, ce der-
nier, blessé aux pieds par ses chaus-
sures, trop neuves, peut-être, ne pou-
vait regagner Zermatt à pied.

L'infortuné a été reconduit à Zer-
matt par la voie des airs.
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DÉFAUTS DU CHAR 68
Le chef de l'état-major
général optimiste
ZURICH (ATS). - Dans sa dernière
édition l'hebdomadaire zurichois
Die Weltwoche fait état d'une cir-
culaire que le chef de l'état-major gé-
néral de l'armée suisse, le comman-
dant de corps Hans Senn a envoyé le
29 juin à tous les responsables de
notre armée et dans laquelle il admet
que le char d'assaut 68 présente des
défauts. Selon la Weltwoche, le chef
de l'état-major général estime qu 'il y
a bon espoir de remédier à la plupart
des défauts que présente le char 68
même si cela coûtera cher. Selon
cette circulaire, les défauts du char
68 devront être communiqués
« d'une manière appropriée » aux
états-majors et à la troupe. Ainsi que
l'explique la Weltwoche le contenu

de cette circulaire correspond au ju -
gement qu'avait porté le chef de
l'état-major neuf jours auparavant
lors .de la réunion de la commission
militaire, jugement qui avait été
explicitement partagé par le divi-
sionnaire Robert Hàner, chef des
troupes mécanisées et légères.

Cité textuellement par la Welt-
woche, le commandant de corps
Senn estime en conclusion que « les
défauts énumérés dans cette circu-
laire porten t atteinte à la capacité de
combat du char 68, à un degré diffé-
rent selon les séries de construction.
En revanche, le char 68, en tant que
système de défense est apte au
combat ».

Centenaire trop radioactive
pour être incinérée
BERNE (ATS). - Un traitement
de médecine nucléaire a p rovo-
qué à l 'hôpital de l'Ile à Beme
d 'inattendues comptications.
Ayant exprimé la volonté d'être
incinérée, une centenaire décé-
dée récemment d'un cancer ne
pourra pas l 'être Son corps a
tant été contaminé par la radio-
activité au cours du traitement,
que l 'incinération, susceptible de
provoquer des émanations radio-
actives, a été interdite par les
autorités compétentes

Interrogé par l'ATS, le vice-
directeur de l'hôpital bernois, M.
Fritz Leu, a confirmé et déploré
le fait. Reconnaissant que le

traitement d 'une centenaire par
la médecine nucléaire n 'est pas
le p lus judicieux, il a précisé que
les décisions en matière de trai-
tement sont du ressort du collège
des médecins et non de l'admi-
nistration. M. Leu a assuré que
l'application d'isotopes, spécia-
lité de la maison, se fait dans des
conditions optimales de sécurité
pour le personnel et l 'environ-
nement. L'hôpital de l'Ile a son
propre spécialiste de la protec-
tion contre les radiations. Selon
le vice-directeur, l'accident men-
tionné est le premier du genre et
doit être mis sur le compte d 'un
« enchaînement de malheureux
hasards ».

Universités: les cantons «sans» devront-ils
payer pour éviter le numerus clausus?
BERNE (ATS). - Au cours d'une
série de réunions tenues à Disentis,
les commissions de la science et de
la recherche des deux Chambres
fédérales ont étudié la question de la
menace de numerus clausus dans les
hautes écoles et de la sélection intra-
universitaire. Un débat a suivi au
cours duquel a été soulignée la né-
cessité de maintenir l'accès à nos
hautes écoles, eu égard en particulier
à la structure fédéraliste de notre
pays et à notre responsabilité face
aux jeunes, nés pendant les années à
forte natalité et qui parviendront

prochainement à l'âge d'entrer à commissions, qui siégeaient sous la
l'université. présidence du professeur Gion Con-

II en résultera une augmentation drau, conseiller national , qu 'on doit
des dépenses universitaires qu 'on ne ' s'attendre, pour les années à venir , à
pourra pas imputer aux seuls can- ce que la détérioration graduelle des
tons universitaires. Il deviendra in- conditions faites aux étudiants s'ag-
dispensable que les cantons n'ayant
pas la charge d'une haute école
versent une contribution appropriée
si l'on veut éviter le numerus clau-
sus. Mais la Confédération conti-
nuera à être tenue, aux termes de la
loi sur l'aide aux universités, à verser
des contributions.

Il ressort des discussions des deux

grave dans certaines disciplines

Ne pleurons pas le gommage
d'«Au fond à gauche»

Les fabricants de l'émis-
sion radiophonique « Au
fond à gauche » grognent,
vitupèrent, tonitruent.

Ils ne peuvent admettre
qu 'elle soit gommée de la
grille des programmes.

Or, si cette décision a été
prise, elle ne fut  pas or-
donnée à la légère. Les diri-
geants de la radio se sont
rendu compte qu'en l'étirant
cette émission pouvait lasser
le public. Ils ne se sont pas
trompés, mais qu 'ils sachent
bien que, déjà , une grande
partie des auditeurs en a
« ras le bol » de « Au fond à
gauche ». Humoristique ? Eh
bien non, elle ne l'était poin t,
du moins pas dans le sens où
le croyaient MM. Jean-Char-
les et Lova Golovtchiner, no-
tamment.

Drôles ? Ils l'étaient rare-
ment, trop pour justifier une
continuité avec l'équipe en
question.

Cette émission «Au fond à
gauche » n 'a pas brillé, ni pé-
tillé, tant s 'en faut ! Les mots
d'esprit que l'on attendait
tombaient à p lat, crevaient
comme des bulles de mau-
vais savon. Les p laisanteries
étaient lourdes et souvent en
porte-à-faux.

L 'humour à la radio, oui.
A condition qu 'il soit amu-
sant, divertissant, spirituel,
joyeux, burlesque, f in , bien
troussé. « Au fond à gau-
che » devenait ennuyeux,
fastidieu x, rasoir, soporifi-
que. Il fallait donc remiser
cette émission inutile. C'est
fait. Tant mieux !
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ÉNERGIE: NOUVELLES LIMITATIONS DE VITESSE?
ou l'efficacité d'un pet de lapin !
BERNE (ATS). - Pour la Fédération
routière suisse (FRS), des limitations

Un Suisse à la tête
de l'Union européenne
des pédopsychiatres
MADRID-BERNE (ATS). - L'Union
européenne des pédopsychiatres, qui
a tenu son dernier congrès fin juin à
Madrid, a nommé comme nouveau
président le docteur W. Bettschart
de Lausanne, privat-docent à la
faculté de médecine. Le prochain
congrès se tiendra à Lausanne.

de vitesse plus strictes sur les routes
et les autoroutes seraient non seu-
lement illusoires - l'essence écono-
misée ne serait qu'une « goutte d'eau
dans l'Océan » - mais constitue-
raient un danger pour toute l'éco-
nomie suisse : elles pourraient pro-
voquer une nouvelle récession.

Dans un communiqué diffusé
hier, la FRS, organisation faîtière du
trafic routier et de l'économie au-
tomobile, constate que la consom-
mation de produits pétroliers n'a
augmenté en moyenne que de 23 %
en Suisse au cours des cinq der-
nières années, soit nettement moins
que dans les quatre pays voisins.

Elle s'étonne dans ces conditions
que l'on envisage sérieusement en
Suisse, « malgré un approvisionne-
ment absolument régulier », d'a-
baisser encore les limitations de vi-
tesse dans le but d'économiser du
carburant. En tablant sur une dimi-
nution de 3 % de ia consommation
d'essence, calcule la FRS, il s'ensui-
vrait une économie maximale de
0,000027 % de la consommation
mondiale de pétrole.

A l'argument de l'inefficacité de
mesures de limitation de vitesse, on
oppose déjà, note la FRS, l'argument
d'un certain « étal d'alerte » national
« dont on semble attendre des mi-
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racles ». C'est pourtant là que réside
à son avis le danger : de tels « états
d'alerte » pourraient en effet avoir
pour conséquences - comme cela a
été le cas en 1973 - une sorte de
« démission » globale de la consom-
mation dans tous les secteurs, préci-
pitant en quelques semaines le pays
dans une nouvelle récession.

Chute mortelle
en cueillant des cerises
STEINEN (ATS). - M. Heinrich
Tnittmann-Amstutz, de Schwytz,
âgé de 70 ans, est décédé à l'hôpital
de cette ville après avoir fait , lundi,
une chute de 7 mètres en cueillant
des cerises à Sleinen(SZ).

Mort
d'un ancien
inspecteur général
des postes suisses
LA TOUR-DE-PEILZ (ATS). - M.
Ernest Bonjour, ancien inspecteur
des postes suisses et ancien chef de
la poste de campagn e de notre
armée, est mort dans sa 98' année à
la Tour-de-Peilz, où il s'était retiré il
y a de nombreuses années. Il fut le
dernier à porter le titre d'inspecteur
général, c'est-à-dire de bras droit du
directeur général.

Employé des CFF tué
en sautant
sur un train en marche
REICHENBOURG (ATS). - Le
corps en partie déchiqueté de M.
Mathe Mettler, employé des CFF,
âgé de 43 ans, a été retrouvé à 200
mètres de la gare de Reichenbourg.
Les enquêteurs supposent que la
victime a voulu sauter sur un train
en marche et a fait une chute.

MAIN-D'ŒUVRE ÉTRANGÈRE : TROIS INNOVATIONS

La stabilisation adaptée aux besoins romande6
BERNE (ATS)., - Le Départe-
ment fédéral de l'économie pu-
blique vient d'ouvrir une procé-
dure de consultation auprès des
cantons au sujet de la nouvelle
ordonnance limitant le nombre
d'étrangers qui exercent une ac-
tivité lucrative en Suisse. Ce
projet innove dans trois domai-
nes : les clefs de répartition ser-
vant à déterminer les contingents
cantonaux pour les différentes
autorisations de séjour ont été
modifiées. Ensuite, les condi-
tions dont dépend l'octroi des
autorisations de séjour à l'année
à charge du contingent fédéral
ont été élargies. Enfin, la nouvel-
le ordonnance règle de manière
plus restrictive l'entrée anticipée
des travailleurs dans la construc-
tion.

Les cantons consultés doivent
donner leur avis jusqu'au 31
août. La nouvelle ordonnance
doit entrer en vigueur le 1" no-
vembre prochain.

La clef de répartition actuelle
permettant de déterminer les

contingents cantonaux, inchan-
gée depuis 1975, tient insuf-
fisamment compte de l'évolution
économique de chaque canton ,
note le Conseil fédéral dans sa
lettre aux gouvernements can-
tonaux. L'introduction de la
nouvelle clef aura pour consé-
quence une légère augmentation
des contingents pour les person-
nes bénéficiant d'une autorisa-
tion de séjour à l'année et pour
celles possédant une autorisation
de séjour de courte durée. Le to-
tal des contingents cantonaux
pour les séjours à l'année passe
de 6000 à 7000 unités. En ce qui
concerne les saisonniers, le pla-
fond de 110 000 reste inchangé,
mais là également, les quotas
cantonaux sont adaptés aux nou-
veaux besoins. D'autre part , le
contingent de l'Office fédéral de
l'industrie, des arts et métiers et
du travail (OFIAMT) - sorte de
réserve offrant une certaine
flexibilité dans le domaine des
saisonniers - a été porté de 8000
à 10 000. Enfin , le total des au-
torisations de séjour de courte
durée dont disposent les cantons
passe de 1500 à 2000.

Moins d'entrées
anticipées
de saisonniers

En vertu de la réglementation
actuelle, les saisonniers dans
l'industrie de la construction,
lorsqu 'ils n 'ont pas régulière-
ment travaillé en Suisse depuis
1972, ne sont autorisés à prendre
un emploi qu 'à partir du 15 mars
et pour neuf mois au maximum.
Des dérogations peuvent être ac-
cordés dans des cas spéciaux.
Pour limiter cette pratique, le
projet d'ordonnance prévoit
deux règles : d'une part, il sera
désormais possible, dans les li-
mites du contingent de l'OFI-
AMT, de délivrer des autorisa-
tions de séjour à l'année à la
main-d'œuvre indispensable
pour mener à terme des travaux
publics urgents. D'autre part , les
entrées anticipées ne seront au-
torisées que par des décisions
prises par l'OFIAMT de cas en
cas. Cela permettra d'éviter, ex-
plique le Conseil fédéral , que de
trop nombreux chantiers puis-
sent fonctionner pendant plus de
neuf mois grâce aux saisonniers.

En Suisse romande, les contin-
gents cantonaux fixés dans la
nouvelle ordonnance sur la
main-d'œuvre étrangère sont les
suivants (entre parenthèses les
chiffres de 1978) :

AUTORISATIONS DE SÉJOUR
A L'ANNÉE

Fribourg 155 (144), Vaud 695
(648), Valais 245 (228), Neu-
châtel 226 (186), Genève 521
(450), Jura 72 (90, canton en voie
de création).

NOMBRE MAXIMUM
DE SAISONNIERS

Fribourg 1330 (945), Vaud
12 472 (12 130), Valais 14 139
(13 210), Neuchâtel 1647 (1615),
Genève 7833 (5795), Jura 1018
(650).

AUTORISATIONS DE SÉJOUR
DE COURTE DURÉE

Fribourg 29 (15), Vaud 202
(76), Valais 37 (24), Neuchâtel 65
(16), Genève 198 (114), Jura
15 (7).

Vos roubles nous intéressent

BERNE (ATS). - La Suisse et
l'Union soviétique ont signé lundi à
Berne un programme à long terme
pour le développemen t de la coopé-
ration économique industrielle ainsi
que scientifique et technique entre
les deux pays. Ce programme com-
prend une liste où figurent les possi-

bilités d'importation et d'exportation
de chacun des pays et il énumère
également les domaines dans les-
quels une coopération industrielle,
technique et scientifique est prati-
cable. Il s'agit pour l'industrie suisse
d'une source de renseignements sur
les possibilités réciproques de li-
vraison. Sa validité s'étend sur dix
ans, tenant compte ainsi des deux
prochains plans quinquennaux de
l'URSS.

L'objectif de ce programme à long
terme est d'informer les deux pays
sur les souhaits de chacun dans les
domaines de l'exportation et de l'im-
portation. II constitue donc une sorte
de présélection, sans caractère obli-
gatoire, de projets actuels intéressant
la Suisse- et l'URSS. Ce document
devrait faciliter pour une longue pé-
riode la pénétration du marché so-
viétique.

PRINCIPAL INSTIGATEUR DU SCANDALE DE CHIASSO

Ernst Kuhrmeier est mort

LUGANO (ATS). - M. Ernst Kuhr-
meier, le principal accusé du procès
de la Texon qui vient de s'achever à
Chiasso, est mort hier, en début
d'après-midi, à l'Ospedale Civico de
Lugano, d'une crise cardiaque. U
était âgé de 59 ans.

C'est à l'hôpital de Lugano que M.
Kuhrmeier avait passé les premiers
jours de sa captivité. Il avait en effet
été frappé d'une première crise
cardiaque mardi dernier, quelques
heures seulement après avoir pris
connaissance du verdict du procès
de la Texon. M. Emst Kuhrmeier
avait été condamné à 4 ans et demi

de réclusion et à 10000 francs
d'amende. Il avait été transporté le
lendemain de la prison de la
Slampa, près de Lugano, où il avait
déjà passé 26 mois de détention
préventive, à la section des soins
intensifs de l'Ospedale Civico de
Lugano. Sa santé s'étant ensuite
améliorée, il avait été transféré dans
le quartier cellulaire de l'hôpital, où
il a été frappé d'une nouvelle crise
cardiaque, hier matin.

Originaire de Meilen (ZH), M.

Emst Kuhrmeier avait franchi les
différentes étapes d'une carrière
professionnelle dans le secteur ban-
caire, qui devait mener d'un stage à
la Banque Nationale à la direction
principale de la succursale de
Chiasso du Crédit Suisse, poste qu'il
a occupé durant quelque seize ans.
L'affaire de la Texon éclatera en
1977. M. Kuhrmeier sera arrêté peu
après et passera 26 mois à la prison
«La Stampa» de détention préven-
tive.

Selon les indications du médecin
de la prison, M. Ernst Kuhrmeier n'a
jamais présenté, durant sa détention
préventive, des signes d'une maladie
cardiaque. Son avocat a par ailleurs
indiqué que son client ne s'était
jamais plaint durant le procès de
maux de cœur. La peine de 4 ans et
demi de réclusion à laquelle il a été
condamné a été jugée clémente.
L'ex-banquier avait d'ailleurs visi-
blement l'air soulagé lors de l'an-
nonce du verdict.

L'AMBASSADEUR D'IRAN EN SUISSE
Un homme bien compréhensif
BERNE (ATS). - Le nouvel ambassadeur iranien en Suisse, M. Cho-
lam-AIi Farivar, considère comme excellentes les relations irano-
suisses. Q se montre également optimiste en ce qui concerne leui
développement, en particulier pour ce qui est des importations ira-
niennes à partir de la Suisse.

Pour l'instant, le problème de juridique importante,
l'argent du shah n'a pas eu d'in- Lors d'un dialogue avec les jour-
fluence sur les relations entre les
deux pays. A cet égard l'Iran n'a
encore entrepris aucune démarche

nalistes, l'ambassadeur Farivar s'est
aussi réjoui de ses contacts avec le
conseiller fédéral Pierre Aubert. Il a
aussi déclaré souhaiter un dévelop-
pement encore plus grand des rela-
tions économiques. L'Iran s'intéresse
à toutes les sortes d'importations,
comme par exemple les biens de
consommation, d'équipement ou en
provenance de l'industrie. En ce qui
concerne les étatisations en Iran,
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cela ne devrait pas avoir de consé-
quences pour la Suisse car l'Iran
fournira des dédommagements.

En ce qui concerne l'argent de
l'ex-shah, de sa famille et de ses pro -
ches l'ambassadeur a indiqué que le
peuple iranien considérait qu 'il
s'agissait d'une affaire « très impor-
tante », et ceci non seulement du
point de vue matériel mais aussi et
avant tout moral. Lui-même accueil-
lerait avec satisfaction le blocage de
la fortune du shah , mais il comprend
le Gouvernement suisse qui a ren-
voyé l'Iran à la voie juridique et res-
pecte le secret bancaire helvétique.
Cependant, l'opinion publique ira -
nienne ne comprend pas le système
suisse. En ce qui concerne la quan-
tité d'argent appartenant au shah qui
se trouve encore en Suisse, M. Fari-
var a déclaré qu 'il n'en savait rien ,
mais qu 'il craignait qu 'il en ait retiré.

M. PIERRE MOREN:

« Deux points positifs
pour le Valais, si... »

J'ai pris connaissance de la
nouvelle ordonnance fédérale fixant
l'entrée des étrangers en Suisse.

II faut tout d'abord constater que
le Conseil fédéral entend poursuivre
sa politique de stabilisation. Par
rapport à la précédente, il n'y a, sur
le plan suisse, aucune aggravation,
je dirais même une légère amélio-
ration.

En ce qui concerne le Valais, il y a
deux points positifs dans la nouvelle
ordonnance. Tout d'abord, on nous
attribue 900 saisonniers de plus.
Cest une bonne chose si les
conditions d'attributions de ces
saisonniers ne sont pas aggravées.
Tout notre canton est saisonnier en
ce qui concerne l'hôtellerie et la

restauration. Brigue, Sierre, Sion,
Martigny ou Monthey, ainsi que de
nombreux villages de plaine, con-
naissent les mêmes fluctuations
saisonnières que les stations. En ce
qui concerne les travailleurs à
l'année, il y a également une légère
amélioration, à condition que le
contingent de réserve attribué à
l'OFIAMT soit distribué de la même
manière que l'année dernière. L'en-
trée des saisonniers pour le génie
civil, fixée au 15 mars, ne touche pas
trop notre canton.

Telles sont, dans l'immédiat, les
premières conclusions que l'on peut
tirer à la lecture de cette nouvelle
ordonnance.

Pierre Moren
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Skylab: divergences sur le point de chute
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(ATS/AFP). - La rentrée de « Sky-
lab » dans l'atmosphère interviendra
entre 9 h. 54 et 22 h. 24 GMT, au-
jourd'hui , annonçait la NASA, hier,
à 12 heures HEC.

Au cours des dernières heures,
« Skylab » tournait autour de la terre
à une altitude de 193 km.

Selon les spécialistes, la chute du
satellite devrait intervenir au-dessus
de l'océan Indien et il ne semble pas
que sa désintégration et la chute de
ses débris seront visibles par quicon-
que. Des rentrées précédentes de sa-
tellites « n'ont donné lieu à aucun
spectacle », précise la NASA.

D'autre part , les experts de l'admi-
nistration américaine de l'aéronauti-
que et de l'espace (NASA) s'effor-
çaient, hier, de manœuvrer la station
orbitale « Skylab » pour éviter que

ses débris ne tombent sur des ré-
gions peuplées.
LES EXPERTS
NE S'ENTENDENT PAS
SUR LE POINT DE CHUTE

Selon les dernières prévisions
d'experts, l'océan Indien, une partie
de l'Australie et le Nouvelle-Guinée
sont les régions les plus visées. Les
spécialistes, qui suivent la retombée
de la station orbitale, sont par ail-
leurs moins certains de leurs prévi-
sions antérieures concernant l'entrée
dans l'atmosphère de la station.

Selon l'Institut oues-allemand
de recherche aéronautique et spatia-
le, « Skylab » s'abîmera dans l'Atlan -
tique, quelque part entre l'Améri-
que centrale et l'Afrique occidentale,
aujourd'hui , entre 17 h. 16 et 17 h. 24
GMT

DE L'AFFOLEMENT
AUX DISPOSITIONS PRATIQUES

En dépit des assurances américai-
nes, la chute de « Skylab » a suscité
des remous dans le monde.

C'est ainsi qu 'en Inde, où l'on dé-
crit volontiers l'engin comme un dé-
mon, des gens ont fui leur maison,
creusé des tranchées et récité des priè-
res.

En outre, à l'instar de l'Australie,
du Japon et d'Israël, les autori tés in-
diennes ont annoncé qu'elles pour-
raient interdire tous les vols pendant
la période critique.

D'autre part, la compagnie aérien-
ne chinoise CAAC a indi qué qu 'elle
immobiliserait tous ses appareils de-
vant desservir des routes qui seraient
menacées.

De même, tous les vols seront inter-
dits dans l'espace aérien tu rc pour

une période de six heures - trois heu -
res avant l'entrée prévue du satellite
dans l'atmosphère et trois heures
après. Tous les hôpitaux, les casernes
de pompiers et les services de voirie
ont été placés en état d'alerte par les
autorités d'Ankara.

De son côté, le président Omar
Bongo a rassuré, lundi soir, ses compa-
triotes, en déclarant que le Gabon
sera épargné par les débris du vais-
seau spatial.

DÉJÀ UNE VICTIME ! ?

(ATS/Reuter). - « Skylab » a fait,
hier, sa première victime, un homme
de 58 ans, mort d'une crise cardiaque
après avoir rêvé que la carcasse de la
station orbitale lui tombait dessus,
rapporte le Manila Bulletin.

Dans son sommeil, Simeon Gal-
vez a crié « Skylab, Skylab », puis il
est mort, rapporte le journal.

Khomeiny triomphe
Bombardements irakiens
TÉHÉRAN (ATS/Reuter/AFP) . - Le Gouvernement iranien a fait
publiquement aveu d'impuissance, hier, en renonçant à limoger le
commandant de la police militaire , le général Saif Amir Rahimi ,
comme il l'avait décidé la veille. Prenant note que l'ayatollah Ruhollah
Khomeini soutenait ce général qui n'avait pas l'intention de s'incliner ,
le gouvernement a fait machine arrière et a annulé sa décision.

LE SABOTAGE D'ABADAN REVENDIQUÉ

D'autre part, «Mercredi noir» , groupement clandestin jusque-là
inconnu, a revendiqué hier la responsabilité du sabotage des oléoducs
de la raffinerie d'Abadan , dans la province méridionale du Khou-
zestan.

t
VILLAGES BOMBARDÉS

Une dizaine de personnes ont été tuées ou blessées au cours d'une
attaque, lundi soir, par l'aviation irakienne de trois villages iraniens,
situés à environ 500 km à l'ouest de Téhéran dans la région frontalière
entre les deux pays, a-t-on appris hier dans la capitale iranienne de
source proche du gouvernement.

Au cours de l'attaque, l'aviation irakienne, assure-t-on de même
source, a utilisé des roquettes.

Incendie d'un immeuble parisien
PARIS (ATS/AFP) . - L'incendie
d'un immeuble parisien, qui a pro-
voqué la mort de six personnes dans
la nuit de lundi à mardi , est avec cer-
titude d'origine criminelle pour les
policiers.

Aidés d'experts, les enquêteurs
sont parvenus à cette conclusion en
procédant , hier matin , aux constata-
tions dans l'entrée de l'immeuble où
un petit bidon d'essence jaune a été
retrouvé.

Toujours selon les policiers, les six
personnes, qui ont péri dans l'incen-
die, n'ont pas encore pu être identi-

fiées. Les occupants de cet immeu-
ble, sont des travailleurs immigrés.

A. Fiedler est mort
Arthur Fiedler, le fameux directeur
du «Boston Pops Orchestra«, est
mort hier, chez lui, à l'âge de 84 ans.
On voit, ci-dessous, Fiedler après son
cinquantième concert-anniversaire
avec l 'orchestre.

Conférence du désarmement
Projet pour les armes radiologiques
GENÈVE (ATS). - Les Etats-
Unis et l'Union soviétique ont pré-
senté hier à la conférence du dé-
sarmement, à Genève, un projet
de traité interdisant la mise au
point , la production et l'utilisa-
tion d'armes radiologiques. Cette
catégorie d'armes comprend tous
les dispositifs (armes ou équi pe-
ments) pouvant provoquer des
destructions, des dommages et
des victimes par dissémination
de matériel radioactif. Cette ca-
tégorie ne comprend pas, précise
le projet , les engins nucléaires
explosifs. L'interdiction s'éten-
drait au matériel radioactif uti-
lisé pour ces armes et équi pe-

ments. Elle ne s'appliquerait en
revanche pas aux multiples utili-
sations des radiations à des fins
pacifiques. Le projet prévoit des
mesures de vérification : en cas
de violation supposée du traité ,
tout Etat signataire pourrait dé-
poser une plainte auprès du
conseil de sécurité de l'ONU , qui
devrait informer tous les signa-
taires des résultats de son en-
quête.

Les Etats-Unis et l'URSS
sont engagés depuis 1977 dans
l'élaboration du projet mainte-
nant soumis à la conférence du
désarmement en vue de la con-
clusion d'un accord multilatéral.

Grève des banques en Grèce
Longues files devant les guichets
ATHÈNES (A TS). - La vie économique est gravement pertur -
bée en Grèce, où les employés de banque sont en grève depuis
le 4 juillet.

La grève est suivie par 40 à 90% du personnel selon les
villes, indique le gouvernement, et de longues fi les d 'attente de
Grecs et de touristes étrangers à court d 'argent et de devises se
forment devant les rares guichets ouverts.

Pour faire face aux problèmes posés par ce mouvement , le
gouvernement a décidé que les banques engagent de nouveaux
employés et des retraités et que les personnes ayant un compte
en banque puissent retirer de l 'argent aux caisses d 'épargne.

Assistance cubaine
au Vietnam
NEW DELHI (ATS/AFP). - Cuba
augmentera son assistance au Viet-
nam, en envoyant même des trou-
pes, si le Vietnam le lui demande en
cas de «nouvelle attaque chinoise», a
déclaré hier à New Delhi M. Carlos
Rafaël Rodriguez, vice-président cu-
bain actuellement en visite en Inde.

Le D' Rodriguez, qui justifiait l'ac-
tion des troupes cubaines en Angola
et en Ethiopie, a indiqué que les sol-
dats cubains avaient été envoyés
dans ces pays «afin d'assister des
gouvernements de pays socialistes
qui ava ient été attaqués». Il a précisé

que la récente réunion du bureau
des pays non-alignés à Colombo
avait «approuvé l'action cubaine en
Angola» .

Pétrole: au pire
moment... le pire !
SUITE DE LA PAGE 1

Ce fragile équilibre va-t-il être re-
mis en cause, alors que les pays con-
sommateurs commencent seulement
à mesurer les conséquences écono-
miques des dernières hausses de
l'OPEP ? Aux Etats-Unis, l'augmen-
tation des prix a atteint 1,1 % en mai
et, sur une base annuelle, 13,4 %. En
Suisse même, le taux d'inflation a
été de 1,4 % en juin, soit 4,1 % en
douze mois. Partout, les taux d'inté-
rêts commencent à s'envoler, préci-
pitant la récession et le chômage, qui
pourrait atteindre 8 % de la popula-
tion active aux USA. Seule la RFA
vient d'enregistrer une réduction du
nombre des chômeurs, mais pour
combien de temps ? Enfin, les ban-
quiers s'interrogent sur les possibili-
tés de recyclage des dollars encaissés
par les pays producteurs. En 1979, le
solde créditeur des comptes courants
de l'OPEP devrait dépasser 30 mil-
liards de dollars et gonfler d'autant
la masse des dollars flottants, éva-

luée à plus de 500 milliards de dol-
lars.

Sans doute, certains facteurs mé-
caniques, comme la réduction de la
production iranienne, jouent-ils à la
hausse, mais la clef du problème pé-
trolier semble de plus en plus devoir
être cherchée aux Etats-Unis, où le
président Carter poursuit, depuis le
3 juillet, ses consultations afin de dé-
finir une nouvelle politique énergéti-
que. Celle-ci consistera-t-elle dans la
création d'un Conseil national de
l'énergie et dans l'annonce d'un pro-
gramme de recherches d'énergies
nouvelles ? Les paris sont ouverts,
mais l'un des paramètres majeurs de
la crise actuelle est constitué par
l'application du plan de paix améri-
cain au Proche-Orient, concrétisé
aujourd'hui par les conversations
Begin - Sadate, à Alexandrie. Les dé-
clarations du cheikh Yamani sur la
possibilité d'une action de comman-
do palestinienne dans le détroit
d'Homiuz, par lequel transite la plus
grande partie du pétrole extrait dans
le Golf , les menaces directes du co-
lonel Kadhafi, l'entretien enfin du
chancelier Kreisky avec le leader de
l'OLP, Yasser Arafat, vérifient, s'il
en était besoin, la dimension politi-
que de la crise pétrolière aggravée
aujourd'hui par l'instabilité du nou-
veau régime iranien.

En attendant une improbable is-
sue politique, la crise se dénoue sur
le plan financier, avec la perspective
de nouvelles augmentations en sep-
tembre, si les durs de l'OPEP l'em-
portent sur les modérés qui souhai-
tent se retrouver en décembre.

Dans l'immédiat, l'OPEP apparaît
moins comme « un cartel sans scru-
pules », selon l'expression du vice-
président américain, M. Walter
Mondale, que comme un cartel écla-
té avec le double marché du pétrole.
Il n'en reste pas moins que la posi-
tion des pays producteurs modérés
serait renforcée si leurs avertisse-
ments politiques étaient mieux pris
en compte à Washington. Mais aux
Etats-Unis, la vie politique est très
largement figée avec un président
soumis à deux échéances majeures :
l'élaboration d'un nouveau plan
énergétique et la ratification des
SALT... sans parier des élections
présidentielles de novembre 1980.

P. S.

L'ITALIE. L'ALLEMAGNE ET L'ESPAGNE TOUCHEES
FIAT : CHEF DE LA SÉCURITÉ
AGRESSÉ
TURIN. - Le chef de la sécurité aux
usines Fiat de Turin, Vittorio Manfre-
dini , a été l'objet d'un attentat, hier
matin, en sortant de chez lui pour se
rendre à son travail Les agresseurs
ont tiré sur lui, sans l'atteindre, et ont
pris la fuite, lorsque M. Manfredini a
dégainé et riposté.

D'autre part, un « repaire » de l'or-
ganisation terroriste d'extrême gau-
che « Première ligne », proche des
« Brigades rouges », a été découvert,
hier matin, i Milan, a annoncé la pré-
fecture de cette ville.

Deux membres supposés de l'orga-
nisation, Maria-Pia Ferrari, 26 ans, et
Giuseppe Memeo, 24 ans, ont été ar-
rêtés sous l'inculpation de détention
d'armes (une mitraillette et quatre
pistolets) et de participation à bande
armée.
BOMBES DANS UNE CASERNE
ANGLAISE D'ALLEMAGNE
MONCHENGLADBACH. - Deux

bombes ont explosé avant l'aube dans
une caserne britannique de Dort-
mund , annonce l'armée britanni que
du Rhin. Elles n'ont pas fait de victi-
me, mais causé des dégâts légers.

Les bases de l'armée du Rhin
avaient fait en août dernier l'objet de
huit attentats à la bombe, imputés à
l'armée républicaine irlandaise. Les
dégâts s'étaient alors chiffrés à deux
millions de marks.

R.F.A. : ATTENTAT CONTRE
UN BUREAU DU N.P.D.

FRANCFORT. - Un incendie d'origi-
ne criminelle a éclaté, lundi soir, dans
les bureaux du parti national démo-
crate ouest-allemand « NPD » (extrê-
me droite) de Francfort Le sinistre a
été maitrise par la police.

La responsabilité de l'attentat a été
revendiquée par un commando de
« l'année de résistance territoriale ».
Un correspondant anonyme a déclaré
que cette action amorçait « la lutte

contre les groupes radicaux de droite
dans la région du Rhin et du Main ».

Selon des indications de la police,
l'incendie a été provoqué par un
cocktail Molotov.

L'armée de résistance territoriale
avait déjà déclaré être responsable de
deux attentats à Francfort, le 16 juin
dentier, contre le siège de la compa-
gnie aérienne soviétique « Aeroflot »
et le 29 juin, contre celui de la compa-
gnie de tourisme soviétique « Inloii
risi ».

UN JORDANIEN TUÉ
LORS D'UN ATTENTAT
A MADRID

MADRID. - Un ressortissant jorda-
nien a été grièvement blessé d'une
balle, lundi soir, dans le centre de Ma-
drid, au cours d'un attenta t perpétré
par plusieurs inconnus contre des po-
liciers, a annoncé la police madrilène.
Il est décédé peu après des suites de
ses blessures à la clinique, où il avait
été transporté.

La police madrilène a indiqué que
l'attentat avait été dirigé contre l'étu-
diant jordanien et non contre deux
policiers en patrouille, comme on l'a-
vait cru tout d'abord.

L'étudiant, Mohamed Aref Musa,
était âgé de 24 ans.

On ignore les motifs de l'attentat et
l'identité des agresseurs, qui ont réus-
si à prendre la fuite.
PAYS-BASQUE : ATTENTAT
REVENDIQUE CONTRE
LE MAGASIN « CARREFOUR»

BILBAO. - La branche militaire de
l'ETA a revendiqué, hier, une explo-
sion qui a gravement endommagé
lundi le transformateur du super-
marché « Carrefour », à Oyarzun,
près de Saint-Sébastien.

Cet attentat entre dans le cadre de
la campagne de l'ETA-militaire con-
tre les intérêts français en Espagne.
Les séparatistes basques entendent
ainsi protester contre l'attitude des
autorités françaises à l'égard de leurs
militants réfugiés en France.

Collision ferroviaire
près de Naples : 12 morts

NAPLES (ATS/Reuter). - Dou-
ze voyageurs au moins ont été
tués et une cinquantaine d'autres
blessés à bord de deux trains de
banlieue qui sont entrés en colli-
sion hier au sud de Naples.

Plusieurs wagons se sont cou-
chés sur la voie et de nombreux
voyageurs sont restés prisonniers
des tôles disloquées.

• LUXEMBOURG. - M- Simone
Veil a été désignée, hier après-midi, à
Luxembourg, par le groupe libéral
européen pour être son candidat à la
présidence de l'Assemblée de Stras-
bourg.

• WASHINGTON. - Une nouvelle
fissure a été découverte dans le rac-
cordemen t d'un réacteur d'un appa-
reil « DC-10 » à l'aile, alors que l'Ad-
ministration fédérale de l'aviation
américaine paraissait être sur le point
de lever l'interdiction de vol en vi-
gueur depuis un mois.

• ARNSBERG (RFA). - Peu après
minuit, un soldat belge a tué à coups
de feu deux policiers allemands qui
avaient arrêté sa jeep à un contrôle
routier, a annoncé la police d'Arns-
berg, en Westphalie-Rhénanie du
Nord. L'homme s'est enfui dans son
véhicule, mais d devait être arrêté peu
après à Arnsberg même.

• ROME. - Jean Paul II a reçu hier
en audience privée, M. Wilfried Mar
tens, premier ministre de Belgique.

Des sauveteurs munis de tor-
ches à acétylène se sont rendus
sur les lieux.

La collision s'est produite en-
tre les gares de Cercola et de
Trocchia sur une portion de voie
unique. Il semble que le méca-
nicien d'un des trains ait quitté
la gare persuadé que la voie était
libre.

• WASHINGTON. - M. John O'
Leary, secrétaire adjoint américain à
l'énergie, a présenté sa démission, a
annoncé, lundi soir, un porte-parole
du Département à l'énergie.

Nicaragua : la tension
monte d'un cran
(ATS/AFP). - Nouveaux revers
de la garde nationale, rumeurs
de complot qui succèdent à cel-
les d'une « imminente » démis-
sion du président Somoza, déser-
tions dans les rangs des troupes
gouvernementales : la tension est
montée d'un cran ces dernières
24 heures au Nicaragua. La si-
tuation va-t-elle se dénouer ? La
question reste posée. Les sandi-
nistes semblent marquer des
points.

Sur le plan militaire, la situa-
tion paraît évoluer à l'avantage
des sandinistes. Ces derniers
tiendraient pratiquement tout le
nord du pays et contrôleraient
entièrement Léon, la deuxième
ville du Nicaragua, alors que
dans le sud, les insurgés auraient
maintenant la possibilité de lan-
cer une offensive pour remonter
vers Managua.

RUMEURS DE COMPLOT
DÉMENTIES ;
DES DÉSERTIONS
CEPENDANT

Le président Somoza a dé-
menti, hier, l'existence d'un
complot au sein de la garde na-
tionale. Cependant, trois offi-
ciers de la garde nationale -
deux commandants de garnison
et un officier affecté au Ministè-
re de l'agriculture - ont déserté
hier et se sont réfugiés à l'am-
bassade de Colombie à Mana-
gua.
DÉPART ÉVENTUEL
DES DIPLOMATES
AMÉRICAINS

On prête aux Etats-Unis l'in-
tention d'évacuer leur ambassa-
de à Managua, ce qui constitue-
rait un premier pas vers la ruptu-
re des relations diplomatiques
entre Washington et le régime de
Somoza

Mexique : l'ex-shah
d'Iran indésirable
MEXICO (ATS/AFP). - Plusieurs
associations d'habitants de Cuerna-
vaca ont demandé le départ de l'ex-
shah d'Iran, installé récemment dans
une luxueuse villa de cette ville, si-
tuée à 75 km au sud de Mexico.

Certains dirigeants locaux d'asso-
ciations d'enseignants et d'étudiants
estiment notamment que la présence
de Pex-souverain iranien « prive la
ville de sa traditionnelle tranquillité
et remet en cause la politique de
non-intervention du Mexique ». Ses
voisins se plaignent , pour leur part ,
du mouvement incessant de voitu-
res, jour et nuit , et des vols d'héli-
coptères.


