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2 POLICIERS ET 11 OTAGES ASSASSINES
EN PLEIN CŒUR
A l'heure où j'écris ces lignes ,

j'ignore encore les revendica-
tions ultimes du commanda
palestinien qui a attaqué l'ain-

siiion qu'elles installent la Tur-
quie à la «première» de la presse
et des inquiétudes...

Jusqu 'à l'attentat de hier, la
Turquie n'attirait aucunement,
ou presque, l'attention de la
chronique internationale. Elle
était oubliée, effacée, des préoc-
cupations diplomatiques... ne
serait-ce que par l'importance
accordée aux événements du
Nicaragua, ou aux réfugiés
d'Indochine. Et pourtant, la
Turquie, cette «démocratie chao-

Suite page 3

Revendications
impensables de
quatre terroristes
palestiniens

Hier à 11 h. 15 (HEC) qua-
tre terroristes palestiniens, se
réclamant du mouvement
«Les aigles de la révolution
palestinienne», ont occupé
l'ambassade d'Egypte en
Turquie , dont le siège est à
Ankara. Dès qu'ils eurent pé-
nétré dans le bâtiment on a
entendu des coups de feu et
une explosion. Selon une se-
crétaire, relâchée dans
l'après-midi, quatorze otages
auraient été tués au cours de
cette action. L'ambassadeur
d'Egypte reste prisonnier du
commando qui exige que
toutes les relations de la Tur-
quie avec «les ennemis de la
Palestine et le traître Sadate »
soient rompues; que les ac-
cords signés par l'Egypte
avec les Etats-Unis et Israël

soient annules ; que soit re-
connue la légalité de l'état
palestinien ; que soit assuré
l'avenir de tout le peuple pa-
lestinien.

Les quatre terroristes me-
nacent de faire sauter l'am-
bassade avec tous les otages
si ces revendications ne sont
pas respectées.

Par ailleurs, les quatre
commandos - qui ont rué
deux policiers avant de pé-
nétrer dans le bâtiment -
armés de mitrailleuses et de
grenades, réclament la libé-
ration de deux «Aigles de la
révolution» qui seraient em-
prisonnés au Caire.

Voir
d'autres informations

en page 28

bassade d'Egypte, à Ankara ;
j'ignore également le déroule-
ment final, ou tragique, de ce
nouvel acte de terrorisme. Outre
la rupture des relations «avec les
ennemis de la Palestine et le
traître Sadate», je ne sais guère
les exigences de ce commando,

«Je veux paraître devant toi ,
Seigneur, et me rassasier de ta
présence.»

C'est le tout petit verset qui
introduit la messe. On pourrait
aussi , d'après la Vulgate, le tra-
duire :

«Mais moi, dans la justice
j'apparaîtrai en ta présence: je
serai rassasié quand apparaîtra
ta gloire.»

Sous-entendu: Et pas avant et
de rien d'autre !

C'est le désir du ciel. Le désir
de voir Dieu. Avons-nous ce

Ils se jettent à la mer pour fuir
une terre invivable. Imaginez
ces traversées, imaginez les dé-
tresses, imaginez les espoirs,
imaginez les bonheurs pour un
morceau de pain , une poignée
de mains, un souri re ! Mais ils
sont repoussés de partout. A la
mer! Où est la terre des vivants ?
Et s'ils abordent et s'ils vivent ,
que penseront-ils de nos faims
et de nos soifs et de nos ras-
sasiements ?

«Si j'avance au milieu des
tribulations , Seigneur, tu me

PAS AVANT
désir? Qu 'est-ce que tu désires?
Qu 'est-ce que je désire ? De quoi
avons-nous faim? De quoi som-
mes nous rassasiés? Oh! que je
me trouve plat! C'est peut-être
que je suis vieux. C'est peut-être
qu 'à force d'avoir tout je n 'ai
plus faim de rien.

La jeunesse! Enthousiasme du
stade, délire Johnny Hall yday,
encore! encore! Quelles faims!
quels rassasiements! Et ils ne
sont pas rassasiés.

Et puis , fortunes humaines :
situations , gains, réussites, hon-
neurs , gloires : quelles faims!
quels rassasiements ! Et les
hommes ne sont jamais ras-
sasiés.

Et de l'essentiel , est-ce qu 'ils
ont faim et soif? De ce qui est?
De ce qui ne passe pas?

Deux catégories de gens
éprouvent la vraie faim , la faim
unique, la faim et soif de vivre:
les pauvres et les saints. Et ils se
ressemblent.

donnera s la vie», disent les
saints. Comme si c'était une
condition. Pour celui qui désire
vraiment la vie, la vraie vie et
non pas un simulacre de vie, la
vie présente est une tribulation ,
une traversée aussi éprouvante
que celle des exilés de la mer.
Ça nous étonne ?

«Si tu es en cette vie sans
affliction , dit saint Augustin ,
c'est que tu es sans amour. Aime
l'autre vie et tu verras que la vie
présente n 'est qu 'affliction , quel
qu 'en soit l'éclat , quelques déli-
ces qui rassasient et donnent le
vertige». Eh bien non ! Je ne
serai rassasié que dans ta gloire !

Ce chant d'entrée de la messe
me laisse rêveur et... un peu
confus. Je suis rassasié de tant
de choses et surtout de moi-
même et la gloire de Dieu n'est
pas en moi un désir qui
m'empêche de dormir! Et com-
ment parlerais-je de l'enfer ou
du paradis si je flotte entre les
deux comme dans un état
d'apesanteur?

Dieu! «Montre-moi ton visage
et je sera i sauvé!»

Je te le montre tous les jours ,
mon visage. Si tu as vu un petit
Vietnamien en détresse, tu m 'as
vu. Accueille-le, tu aura s com-
mencé de voir ma gloire, et tu
verras que c'est la vie. Et tu n 'en
auras jamais assez, jusqu 'à la vie
étemelle.

MM

r ">
Nax
Le président
contre-
attaque

Voir page 26'
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finition impeccable

effrayante
Un colonel commandant les

carabiniers de Rome a été as-
sassiné hier par les «BR ».
L'Italie donne une fois de plus
le spectacle de son impuis-
sance face à ce «syndicat du
crime», soi-disant politique,
qui trappe avec une précision
effrayante ceux qui le com-
bctfj rtt.

Voir page 28

Précision

Piscine de Sion. univers de vacances
Bien aménagée, p laisante avec ses p lans d'eau et de verdure, la p iscine de Sion reçoit une f o ule de
baigneurs. Petits et grands vont avec plaisir dans ce petit «eldorado» sédunois que l'on veut rendre
aussi agréable que possible. Natation, jeux d 'eau et de p lein air, p ique-nique sur l'herbe ou repas
au restaurant: rien ne manque, quand le ciel est radieux. Photo NF Voir page 20
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Ces consciences
meurtries

un peu d'indulgence,
voyons, pour ces réforma-
teurs de notre société déchi-
rés par un affreux drame de
conscience :

Ils n 'ont pas cessé de voler
au secours du Vietnam «pro-
gressiste »...

Nous ne les connaissons
que trop. Ce sont les mêmes
qui se sont efforcés de nous
culpabiliser à propos de
l'Afrique noire et du Chili,
comme si nous étions res-
ponsables de tous les maux
du genre humain. Certains
sévissent sur nos ondes hel-
vétiques.

Et maintenant ?
Ils volent bas.
C'est le radeau de la Mé-

duse qui provoque leurs gé-
missements.

Ainsi, après avoir tant
p leuré, ils pleurent encore
sur le sort des réprouvés...

Ce qui se passe sous le ré-
gime d'Hanoï, seules les
atrocités nazies peuvent en
donner une idée. C'est la
Chine communiste qui l'a f -
firme.

Mettez-vous à la place de
ces âmes sensibles ! Elles ne
savent p lus à quel saint se
vouer. Elles sombrent, com-
me Sartre, dans le ridicule.

Quand leur métier esl de

se donner en spectacle, c 'est
l'empoignade publicitaire.
L'actrice Jane Fonda n'en
dort p lus, aux prises avec la
chanteuse Joan Baez, la-
quelle a tourné casaque et
que l'autre accuse de trahir
le peuple vietnamien.

Tous ces défenseurs four-
voyés des droits de l'homme
sont dans l'impasse.

Pensez à leurs états
d'âme! Pitié ! Il faut les

plaindre. Il faut  plaindre
même nos perroquets ro-
mands...

Leur réserver une place à
la Grande-Chartreuse pour
qu 'ils fassent pénitence et re-
couvrent leur sérénité. Sans
être privés de liqueurs et au-
tres biens terrestres, car nous
ne voulons pas la mort du
pécheur.

Mais de grâce, qu 'on nous
en débarrasse !

Nous n 'avons que faire des
conflits intérieurs, des re-
niements, des excuses de ces
faux évangélistes.

B. O.
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Le poids politique
du pétrole

inexploitée pratiquement

Une forte odeur de pétrole
empoisonne désormais l'air
du monde politique.

Aux yeux de beaucoup, la
conférence de l'OPEP, qui
s'est tenue récemment à Ge-
nève, n'avait pour but que de
fixer de nouveaux prix, plus
rémunérateurs pour les pays
producteurs. Mais au-delà de
ces augmentations, le monde
arabe a clairement affirmé sa
volonté de marchandage po-
litique.

Réunis à Tokyo quelques
jours plus tard, les chefs
d'Etat des sept principaux
pays importateurs n'ont pu
qu'en prendre acte, tout en
affirmant leur volonté de li-
miter à l'avenir la consom-
mation à son niveau actuel.

A vrai dire, depuis 1973
déjà, on savait qu'un jour ou
l'autre la crise pétrolière en-
trerait dans une phase aiguë.
Le déséquilibre a été con-
sommé avec la chute du ré-
gime du Shah d'Iran, parti-
san lui aussi d'une hausse
des prix, mais libéral sur le
plan de l'extraction. Ne ravi-
taillait-il pas Israël et l'Afri-
que du Sud ?

L'opinion qui prévaut au-
jourd'hui autour du Golfe
Persique est celle d'une ex-
traction mesurée, suffisante
toutefois pour assurer les be-
soins normaux des pays con-
sommateurs, afin que l'éco-
nomie de ces derniers ne
tombe pas dans le marasme,
l'acheteur devant rester sol-
vable.

On n'ignore pas non plus
le caractère éphémère de la
richesse pétrolière, créée il y
a quelque trois millions d'an-
nées par suite de phénomè-
nes géologiques et qui ne se
reconstitue pas. Demeurée

jusqu'à ce sicèle, elle est uti-
lisée actuellement à un ry-
thme tel qu'on en entrevoit
maintenant déjà la fin pro-
chaine.

Au début de cette année,
les réserves prouvées de pé-
trole brut étaient estimées à
87,5 milliards de tonnes, ce
qui représente grosso modo
la consommation d'environ
trente ans au niveau actuel.

Il ne faut guère compter
sur la découverte à l'avenir
de gisements essentiels, la

prospection ayant déjà été
poussée très avant dans tou-
tes les régions favorables du
globe et même ailleurs (des
forages ont même été effec-
tués en Suisse).

Alors que d'extraction
porte actuellement sur un
peu plus de 3 milliards de
tonnes par an, qu'on estime
qu'elle sera de 4 milliards en
moyenne au cours de la pro-
chaine décennie, les nouvel-
les réserves découvertes en-
tre 1969 et 1979 ont été de
2,2 milliards de tonnes en
moyenne par année, avec un
net fléchissement dans ces
trois dernières.

Tout laisse donc supposer
que dans un peu plus d'un
demi-siècle les puits seront
épuisés et qu'il faudra donc
d'ici là avoir trouvé et mis en
exploitation les énergies de
remplacement, dont on parle
beaucoup de nos jours, mais
qui ne semblent guère trou-
ver pour l'instant des solu-
tions pratiques d'utilisation.

Le sous-sol terrestre con-
tient certes d'énormes réser-
ves de charbon, susceptibles
de couvrir les besoins de
l'humanité pour plusieurs
siècles. Mais son extraction
est coûteuse et son utilisation
moins aisée que les produits
pétroliers, ce qui fait qu'on
hésite à se lancer dans cette
voie, qui pour l'instant serait
dénuée de rentabilité.

Les Arabes et autres pro-
ducteurs de pétrole le savent
et c'est la raison pour la-
quelle ils cherchent à tirer le
meilleur parti possible de l'or
noir qu'ils détiennent et cela
non seulement sur le plan fi-
nancier, mais aussi sur le
plan politique. Il leur suffit
désormais d'agir sur le robi-
net pour arriver à leurs fins.
En dosant le débit avec quel-
que habileté (et sur ce point
on peut leur faire confiance)
ils pourront obtenir à peu
près ce qu'ils voudront de
leurs partenaires, qu'ils ont
même la faculté de choisir.

Et comme par ailleurs
leurs réserves monétaires
s'accroissent en proportion
inverse de l'épuisement pro-
gressif de leurs gisements pé-
troliers, leur hégémonie pa-
rait assurée pour longtemps
encore.

CEP

VAUD : CHUTE DU CHÔMAGE PARTIEL
LAUSANNE (ATS). - A la fin du
mois de juin dernier, l'Office du
travail du canton de Vaud a
enregistré 685 chômeurs complets
(825 le mois précédent, 702 une
année auparavant) et 542 chômeurs
partiels (1910 le mois précédent, 235
une année auparavant). Près de la
moitié des chômeurs complets (323)
ont été dénombrés à Lausanne et le

Les articles placés sous cette rubrique n'engagent pas la responsabilité de la rédaction

seul secteur comptant plus de cent
chômeurs complets est celui des
employés de bureau et de commerce
(201). Quant aux chômeurs partiels,
qui ont diminué de septante pour
cent en un mois, ils appartiennent
surtout à l'industrie horlogère et
métallurgique (447) et c'est la
commune du Chenit (250) qui en a
le plus.

Journal officiel :
nouvelle imprimerie

Selon une décision du gouver-
nement, l'imprimerie La Bonne
Presse à Porrentruy, qui édite notre
confrère Le Pays, aura la res-
ponsabilité du foumal officiel , alors
que celui des débats du Parlement
sera imprimé par l'imprimerie Boé-
chat à Delémont. Jusqu'ici le foumal
officiel était imprimé par le Démo-
crate à Delémont. Cette maison avait
imprimé la Feuille officielle bernoise
depuis de très nombreuses années,
alors que les commandes de l'Etat
aux autres imprimeries s'étaient
faites fort rares. L'imprimerie con-
cessionnaire gère librement le tour-
nai officiel et en encaisse les abon-
nements et les émoluments.

V.G

A propos de «Dieu et la Constitution»
Monsieur le Rédacteur,

L'article de Michel de Preux sur
« Dieu et la Constitution » nous
mène au cœur d'un débat qui s 'an-
nonce avec l'initiative sur la sépara-
tion de l 'Eglise et de l'Etat.

Quand M. de Preux prétend que la
Suisse n 'est pas née d'une révolu-
tion, c 'est là me semble-t-il une
erreur.

La légende de Guillaume Tell et
l'exécution de baillis autrichiens
nous laissent entrevoir non seule-
ment une révolution (qui ne veut pas
toujours dire violence, mais change-
ment subit), mais bien une insunec-
tion qui est un acte de révolte par les
armes contre un régime oppressif.
De plus, il n 'y a aucune raison pour
qu 'une révolution qui aboutit à un
état insurrectionnel ne se p lace sous
l'égide d'un Dieu Tout-Puissant ,
puisque Dieu par ses diverses formes
est aussi la justice immanente. Ce
qu 'ont dû très bien comprendre nos
ancêtres de 1291. Puisque M. de
Preux parle des fu i f s , Moïse face à
Pharaon pour faire sortir le peuple
élu hors du pays d 'Egypte s 'est bien
mis en éta t d'insurrection avec les

appuis logistiques de Dieu que l'on
connaît. Moïse fi t  également une
sorte de serment sur le Sinaï puisque
Dieu lui communiqua la Loi. Sans
compter l'affirmation monothéiste
du Pharaon révolutionnaire Ameno-
p his IV qui combattant les prêtres
d'Aton-Râ aurait selon la tradition
aussi été ascensionné. On ne veut
pas remonter p lus loin dans la Bible
où Dieu a sanctifié les heureux vain-
queurs de pics et d'épées. La Révolu-
tion française s 'est placée sous l'hos-
pice d'un Etre suprême. Hymnes et
chants mentionnaien t Dieu, l'Etemel
ou l Etre suprême. Ce serait trop dire
qu 'elle a complètement réussi, mais
enfin le principe des droits de l'hom-
me subsiste. La Révolution russe qui
fu t  athée, se réclamant vaguement
des révolutionnaires français, ne fit
aucune concession au divin, c 'est
peut-être pour ça qu 'elle a fait
fiasco. Toutefois, on aurait entendu
Brejnev dire à Carter que Dieu ne
pardonnerait jamais un désaccord
sur Sait 11. Les tyrans sont parfois
accessibles à des traits de lumière.
En ce qui concerne le projet de
Constitution, s 'il est vrai que ce pays
est à direction chrétienne, il n 'en est

pas moins un Etat démocratique qui
suppose, la liberté absolue de cons-
cience et d'expression. Or, en Suisse,
nous n 'avons pas que les athées ou
les agnostiques pour minorité, mais
des gnostiques, des gens qui appar-
tiennent à des mouvements philoso-
phiques ou des libres-penseurs et des
chrétiens qui le sont sans pour au-
tant appartenir à une secte ou une
Eglise, et qui ont de Dieu, une vision
p lus adogmatique. La laïcité de
l'Etat ne veut pas signifier destruc-
tion des Eglises, mais au contraire
les rendre libres face aux pouvoirs
politiques. Cette laïcité dans un Etat
moderne et tous les actes publiques
s 'impose. En Suisse, nous avons des
minorités religieuses et philosophi-
ques qui n 'ont pas régulièrement ac-
cès à la radio et à la TV comme à
France-Cultu re par exemple.

Ces citoyens à part entière ne peu -
vent diffuser leurs idées, alors que
les Eglises officielles ont la part du
lion. Ou alors dans des émissions
spécialisées en leur faisant bien sen-
tir leur état marginal et minoritaire.
Où est la démocratie ? Et le respect
de la liberté d'expression ?

Il est peu judicieux d'énoncer dans
la Constitution un Dieu dogmatique
et révélé qui est une entrave au res-
pect des minorités que tout Etat dé-
mocratique doit activer. La meilleure
formule serait : - sous l'égide d'un
Etre suprême qui shexprime à ceux
qui le reçoivent -.

Imposer la notion d'un Etre suprê-
me à un athée est également dogma-
tique, aussi il fau t préciser la récepti-
vité.

La notion d'un Etre suprême laisse
entrevoir une force supérieure créa-
trice de l'univers que chacun ressent
selon son cœur, son esprit, sa cul-
ture, avec la libre interprétation qui
sied à tout Etat démocratique sans
que celui-ci soit obligé d'imposer des
vues théologiques à des citoyens qui
n 'en veulent pas. La représentativité
d'un pays se fait dans sa capacité de
respect maximum des minorités.
Exemple : en Finlande, les deux lan-
gues nationales, le finnois et le sué-
dois, f i gurent sur tous les panneaux
d 'indication routiers, malgré la ma-
jorité languistique finnoise. Leçon à
enregistrer en Suisse.

Yvan Mayor

politiqueDébat autour de la
de réunification

Très bonne idée que celle qu'a lancée notre confrère de Porrentruy
Le Pays concernant la détermination de la politique de réunification
du Jura. C'est en effet autour de cette notion que se sont cristallisées
les oppositions, dans la perspective de la « fête » avortée du 11 mai
1979. C'est également autour de la mise en œuvre de cette politique
que se tissent des liens plus ou moins ténus. C'est enfin dans la pers-
pective de cette réunification que va se dérouler, à la fin d'août à De-
lémont, le cinquième congrès des communautés de langue française.

Plus récemment enfin, c'est bel et
bien à la lumière de la réunification
possible qu'il convient d'analyser les
événements mineurs qui se sont dé-
roulés à Tramelan. Si, de part et
d'autre , on leur a accordé autant
d'importance, c'est véritablement
que leur signification politique dé-
passe très largement leur cadre mo-
deste, précisément parce qu'ils enga-
gent sans doute possible le processus
de réunification du Jura.

A la veille de la fête nationale ju-
rassienne du 23 juin, notre confrère
de Porrentruy publiait , sous le titre
« L'unité du Jura, comment ?»  un
article d'une personnalité juras-
sienne de premier plan : M' Pierre
Christe, colonel, avocat à Delémont,
aucienne figure de proue de la dé-
mocratie-chrétienne tout au long des
travaux de l'Assemblée constituante.
Connu pour son non-conformisme et
ses tendances « de droite », l'avocat
delémontain ne ménage pas ses

—~"————¦———————¦****"****"****""**" vie, quitte à en contester le bien-
fondé par la suite et à préférer ainsi

Régression du chômage la tactiiue à |a rigueur politique. Et
° ° de démontrer ensuite que la réuni-

La statistique établie à fin juin ficarion n'aura pas lieu même si ,
dernier dans le canton du Jura fait dans le canton, une majorité de gens
état d'une diminution de 15 % du y sont favorables, mais n'entrepren-
chômage complet. Le nombre des nent rien en vue de sa concrétisa-
sans-emploi est tombé de 297 à 249. 'ion. Débordant sur le plan tactique,
soit 79 hommes et 170 femmes. La M. Boillat note avec beaucoup de
diminution est notable dans l'hor- bon sens que lancer un débat public
logerie qui compte néanmoins les sur la politi que de réunification n'est
deux tiers de l'effectif des chôneurs. pas forcément servir le mieux cette
Ce sont surtout les emplois non idée. L'adversaire est en effet aux
qualifiés qui ont pu être repoarvus. aguets et prêt à se saisir des armes
Il est rare qu'une telle évolution se qu'on lui oppose. C'est bien davan-
produise avant les vacances horjo- tage au sein des mouvements en
gères, de sorte que les responsable? lutte que la politique en cause doit
économiques font preuve d'opti- être discutée et élaborée . L'allusion
misme en vue de la rentrée. au* anciens membres autonomistes

aujourd'hui rentrés sous la tente
______________________ avec la satisfaction du devoir accom-

louanges au mouvement autono-
miste et à son chef Roland Béguelin.
Mais c'est comme pour pouvoir
mieux lui reprocher d'avoir enfour-
cher le droit des gens, à la place du
droit positif , et pour lui faire grief
d'avoir voulu démontrer, peu de
mois après l'entrée en souveraineté,
que le nouveau canton ne doit en au-
cun cas abandonner ou mettre au
rancart ses exigences de réunifica-
tion.

Ce n'est dans le fond pas l'effet du
hasard si une première réplique à
M' Christe a ensuite paru sous la
plume d'un jeune fer de lance des
autonomistes du Jura méridional
l'universitaire Alain Boillat. Avec
une rigueur remarquable et sans ja-
mais tomber dans les reproches di-
rects, ce meneur de l'autonomisme
démontre que le mouvement au-
tonomiste jurassien ne pouvait agir
autrement que d'adopter les moda-
lités de l'additif bernois à l'élabora-
tion desquelles il n'avait pas été con-

pli (pour le territoire où ils demeu-
rent) est à peine voilée, mais on ne
peut plus claire.

En conclusion de ses propos,
Alain Boillat démontre enfin que les
partis politiques jurassiens, quel que
soit leur dynamisme, ne sont pas en
mesure de mener à bien la lutte pour
la réunification. A cet égard, nous
dirons qu 'un récent séjour en Cata-
logne, où le statut d'autonomie est
vivement espéré par une très large
majorité de la population, nous con-
forte dans l'idée que, faute d'une
union nationale au sein d'un mou-
vement placé au-dessus des partis
traditionnels, jamais aucun peuple
ne peut parvenir à s'affranchir d'une
tutelle. L'extrême faiblesse des auto-
nomistes catalans est l'éparpillement
incroyable des forces autonomistes
en un nombre important de grou-
puscules nationalistes qui n'hésitent
pas à se << tirer dans les jambes » au

moindre sacrifice requis par la lutte
d'indépendance. Or, pour revenir
dans le Jura, seul le Rassemblement
jurassien est à même de constituer
ce catalyseur. Il n'est dans le fond
pas surprenant que, le constatant ,
certains partis politiques en pren-
nent ombrage et ne tardent pas,
quelques mois à peine après l'entrée
en souveraineté, à entrer en guerre
plus ou moins ouverte avec la force
libératrice du pays. Invoquer alors
ses convictions autonomistes passées
ne fait que déplacer le problème du
véritable éclairage sous lequel il doit
être examiné.

Avec de tels protagonistes, le dé-
bat que le journal de Porrentruy au-
rait voulu large et populaire a vite
tourné court. Même l'ancien anima-
teur du groupe Bélier Jean Moritz,
qui s'y est attaché, s'est contenté
d'en rester à l'aspect juridique selon
lequel le droit des gens et le droit in-
ternational public pouvaient à bon
droit être opposés au principe majo-
ritaire. M. Moritz, dont le père est un
collègue de Mo Christe (!) ajoute fort
justement que « le principe majori-
taire est un postulat métaphysique
lorsqu'il est envisagé en dehors des
formes politiques de la souverai-
neté » .

Mais il ne se compromet guère sur
la question de savoir s'il faut s'a-
charner à édifier le canton du Jura
en guise d'actuelle politique de
réunification ou s'il convient de me-
ner de front ces deux tâches à notre
avis complémentaires et non pas an-
tagonistes. II est vrai qu'en confiant
au juridisme un problème essentiel-
lement politique, on tombe dans le
piège dans lequel les autorités fédé-
rales entendent enfermer les adver-
saires. L'actualité démontre à quel
point elles se fourvoien t et c'est sans
doute le mérite de nombreux Juras-
siens de ne pas s'y laisser entraîner
par pusillanimité ou par maladresse.

Victor Giordano

Curieux silence
La Nouvelle Revue de Lausanne a publié dans son édition du
12 juillet 1979, sous le titre « Curieux silence » , un excellent
article consacré à l'étrange silence mondial fait autour des
vraies raisons politiques du drame terrible des réfugiés en
Asie, la duplicité du régime vietnamien. Nous reproduisons
cet article à l'intention de nos lecteurs.

Pourquoi le Conseil fédéral -
qui a jugé indispensable de con-
damner la politique d'apartheid
pratiquée par l'Afrique du Sud -
n'a-t-il pas trouvé les mots forts
qu'attendait l'opinion pour ex-
primer son émotion devant le
drame vietnamien ? La réponse
à cette interrogation - posée par
un éditorialiste de la Gazette de
Lausanne - tient certainement
au fait que notre gouvernement
a hésité, dans un premier temps
en tout cas, à se lancer dans une
déclaration politique à propos
du problème des réfugiés d'Asie
du Sud-Est. Soulager l'enfer des
réfugiés est une chose, désigner
des coupables est un acte autre-
ment plus délicat

U faut dire que beaucoup a été
tenté pour éviter de politiser le
problème des réfugiés. En
France, Jean-Paul Sartre, le
chantre de la « libération » du
Vietnam dit : « Nous ne nous in-
téressons plus aux questions
politiques vietnamiennes. » Sau-
ver les réfugiés n'est qu'une sim-
ple « question de morale ». En
Suisse, on a également tout es-
sayé pour minimiser l'aspect po-
litique de la question des réfu-
giés. A. Rauber, dans la « Voix
Ouvrière » soutient le camarade
Bringolf qui avait affirmé au
Grand Conseil neuchâtelois
qu'après tout les réfugiés eux-
mêmes ont choisi leur triste sort
en payant fort cher le droit de
monter dans des bateaux, ce qui
démontre qu'ils appartiennent
aux milieux privilégiés de l'an-
cien régime de Saigon. Pour A.
Rauber, (VO du 4.7.79) la cam-
pagne entreprise pour sauver les
réfugiés montre « l'incroyable
pouvoir de manipulation de
l'opinion, que l'on arrive à faire
s'enflammer pour une cause...»

Mais, les communistes suisses
ne sont pas les seuls à avoir été
influencés par ceux qui avaient
intérêt à faire croire que les réfu-
giés n'étaient en fait que les
« centaines de milliers de prosti-
tuées et de drogués » qui encom-

braient Saigon, et d'autres bour-
geois formant « une couche
assez dense de gens objectivement
ou subjectivement inaptes au so-
cialisme ».

En fait, face à l'ampleur de la
détresse, même les communistes
français ont été contraints à un
virage à angle droit. Pierre Ju-
quin, nouveau chargé de presse
du PCF, affirma la bonne vo-
lonté humanitaire du parti el
rappela que ses municipalités
abritaient plus de réfugiés viet-
namiens qu'ailleurs et en appela
à l'ONU, après avoir défendu
une position exactement inverse
quatre jours auparavant. Et,
dans notre pays, de moins en
moins osent défendre la thèse in-
sensée de l'irresponsabilité du
Vietnam ou du Cambodge, pour
n'évoquer que les pays de pro-
venance des réfugiés.

Hier, des gens savaient la tra-
gédie qui couvait. Pour le Viet-
nam, Jean Lacouture a écrit :
« Je plaide coupable. Je m'accuse
d'avoir pratiqué une information
sélective en dissimulant le ca-
ractère stalinien du régime nord-
vietnamien. » Ils ne sont pas
nombreux à admettre ainsi s'être
trompé et avoir trompé.

Aujourd'hui, la tragique vérité
a beau connaître pour théâtre
une terre el des eaux lointaines,
elle éclate avec une telle ampleur
qu'elle aborde jusque dans
d'autres continents. Alors,
fi des sirènes qui n'ont pour but
que de défendre des régimes qui
ont fait illusion trop longtemps !
La CEE a décidé à Bruxelles
d'arrêter toute aide à la Républi-
que socialiste du Vietnam.
Qu'attend le Conseil fédéral
pour dire que la majorité du
peuple suisse, sensibilisé par les
pleurs - ou les silences de mort -
des millions de victimes des « li-
bérations » vietnamiennes et
cambodgiennes, ne peut suivre
ceux qui veulent tromper une
fois encore ?

Raymond Gremaud

Il y a septante-cinq ans

le président Kruger
mourait
à Montreux
MONTREUX (ATS). - Il y a
septante-cinq ans samedi, le
président Kruger, héros de la
résistance des « boers» sud-
africains contre l'empire britan-
nique, mourait en exil à Clarens-
Montreux. Sa maison, qui abrite
aujourd'hui un musée Kruger,
est l'une des villas Dubochet,
acquise en 1954 par le gouverne-
ment sud-africain. Ce musée qui
présente notamment des photo-
graphies historiques, sera ouvert
au public les 25 et 26 août
prochain, à l'occasion d'une fête
marquant la protection de l'en-
semble des villas Dubochet par
un arrêté de classement du
gouvernement vaudois.

Né en 1825, Paul Kruger fut le
dernier président de la Républi-
que libre des Boers sud-africains
d'origine néerlandaise. U incarna
le combat inégal qui opposa, il y
a huilante ans, ce petit pays à la
puissance anglaise. Quand la Se-
conde Guerre d'indépendance
(1899-1902) prit une tournure
défavorable pour les Boers, le
président Kruger dut quitter sa
patrie. S'embarquant sur un
croiseur des Pays-Bas, il atteignit
Marseille en 1900. Un voyage
triomphal le conduit, à travers la
France, la Belgique et l'Allema-
gne, jusqu'en Hollande, où il fut
reçu par la reine Wilhelmine.
Lorsqu'il devient évident que les
Boers, dont la position militaire
était dramatique, ne seraient
soutenus par aucune grande
puissance, Kruger décida de vi-
vre en exil en Europe : il ne vou-
lait pas devenir sujet britanni-

Le président Kurger arriva en
Suisse le 24 mai 1904. Il loua une
maison à Clarens-Montreux et
l'habita jusqu'à sa mort, le 14
juillet 1904. Les gens appelaient
familièrement « le père Kruger »
ce vieil homme à barbe blanche
qui fumait la pipe et lisait la
bible, assis sur la terrasse devant
sa chambre. Son corps, embau-
mé et ramené en Afrique du Sud.
fut enseveli dans le cimetière des
Héros, à Pretoria.
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SUITE DE LA PAGE 1
tique» (selon l'appréciation de
Jean-Pierre Clerc, correspon-
dant du journal Le Monde, ne
cesse de s'achopper à des pro-
blèmes qui la ruinent et la
lézardent.

La Turquie, par exemple, se
heurte aussi aux difficultés que
suppose l'existence sur son sol
de quelque 5 ou 10 millions de
Kurdes, aux frontières orientales
de l'Irak et de l'Iran. De plus,
elle connait des agitations reli-
gieuses qui se nourrisent cer-
tainement de la «révolution isla-
mique» de l' ayatollah Khomei-
ny... Mais ces deux questions,
pour n'être pas négligeables,
demeurent encore secondaires
auprès de l'instabilité écono-
mique, de l'indécision politique
du pays.

L'attentat contre l'ambassade
d'Egypte, à Ankara, rappelle
ainsi aux observateurs qu'il y
eut en Turquie, ces derniers dix-
huit mois, plus de 1500 assassi-
nats politiques! Je n'invente pas
ce chiffre, à peine croyable
(même s'il a passé inaperçu), je
le tire d'une estimation de M.
Soleimann Demirel , chef de
l'opposition conservatrice (cf.
Le Monde du 27 juin 1979).

De surcroît, cet attentat d'An-
kara souligne soudainement, et
brutalement, combien la Tur-
quie se trouve en porte-à-faux
entre l'Est et l'Ouest, entre son
«rêve arabe» et l'aide amé-
ricaine. En réclamant l'annula-
tion de tous les accords que «le
traître Sadate a signés avec les
Etats-Unis et Israël» , le com-
mando palestinien frappe en
plein cœur, dans tous les sens de
cette expression...

Jean-Pierre Clerc et Le Monde
expliquent clairement le «rêve
arabe» de la Turquie, «rêve» qui
consiste à «faire servir à des fins
communes de développement
les ressources pétrolières de ses

voisins et sa propre, relative,
avance technologique». Et ce
journaliste français d'ajouter
immédiatement: «de toute façon
U sera demandé aux Turcs de
payer d'avance...»

Le commando palestinien
d'Ankara paraît s'être inspiré
littéralement de cette leçon. Par
son attaque de l'ambassade
égyptienne, il oblige les respon-
sables de la Turquie à prendre
plus nettement position dans le
conflit du Proche-Orient,
comme il les oblige à se dis-

moder d'une aide américaine,
d'une complaisance quelconque
à l'endroit du «traître» Sadate...
A Ankara, ils entendent aussi
signifier aux émirs de l'oléoduc,
à l'internationale socialiste ou
multi nationale , que rien ne
saurait s'imaginer, s'entrepren-
dre, au détriment des intérêts
majeurs de la Palestine. Ces
commandos, qui ne dépendent
pas forcément de Yasser Arafat,
frappent d'autant plus au cœur
qu'ils n'ont vraiment rien à
perdre. Et ils connaissent non
seulement la pratique du ter-
rorisme, mais aussi toutes les
faiblesses d'une politique inter-
nationale. Dès qu'ils devinent la
moindre faille, la moindre dé-
faillance, où qu'elles se pro-
duisent, ils surgissent et pro-
voquent désormais des affron-
tements tels qu'il ne reste plus
de place pour les arrangements
suspects, pour les collusions. Ils
frappent au cœur, quitte à tuer,
pour forcer tous les secrets qui
seraient au désavantage de la
cause palestinienne. Dans ce
contexte, les batailles de l'ombre
s'annoncent impitoyables pour
la plus minime velléité de com-
promission, d'où qu'elle vienne.
Quand tous les financiers du
terrorisme comprendront com-
bien ils sont apprentis sorciers,
ils réaliseront peut-être... pourvu
qu'ils n'attendent pas d'être
frappés à leur tour en plein
cœur avant de se placer face aux
réalités!

France: réforme du système bancaire
Le Gouvernement français a adopté en conseil des

ministres mercredi dernier un certain nombre de mesures
destinées à moderniser le système bancaire. Même si la
réforme avance à petits pas, elle n'en revêt pas moins une
grande importance dans un pays où l'organisation bancaire est
particulièrement rigide.

Les décisions adoptées mercredi
font suite au rapport préparé par l' ex
PDG du Crédit agricole mutuel , la
banque verte française , M. Jacques
Mayoux. Grand commis de l'Etat , à
la manière de Colbert , M. Mayoux a
donné une remarquable expansion
au réseau du Crédit agricole mais ,
rançon de son succès, a été limogé
en 1975. Pressenti pour diriger la
Société aéronautique nationale , la
SNIAS, il refuse et est alors charge ,
avec l'accord du président de la
Républi que, d' un rapport sur «la
décentralisation du système ban-
caire» . Président aujourd'hui de
l' une des deux sociétés sidérurgi ques
à participation de l'Etat , M. Jacques
Mayoux est réputé pour la rigueur
de ses analyses et celles-ci se sont
révélées sans complaisance à l'égard
du système bancaire français. Le
premier constat du rapport Mayoux
qui doit être examiné au regard du
système bancaire helvétique est celui
de la remarquable hétérogénéité de
l'appareil bancaire français. Il y a ,
d'un côté, les grandes banques de
dépôt du secteur nationalisé et , de
l'autre, les banques d'affaires. Il y a
encore les banques publi ques et les
banques privées; il y a les établis-
sements bancaires à vocations géné-
rales et ceux à vocations spéciali-
sées ; il y a les banques qui
bénéficient de privilèges de l'Etat et
les autres...

C'est là le deuxième constat du rap-
port. Les établissements bancaires in-
vestis de privilèges dans la collecte
de l'épargne se sont développés en
France de façon ful gurante: c'est le
Crédit agricole et le Crédit mutuel ,
présents dans l'est du pays. Hété-
rogène, inégal itaire , le système ban-
caire français est enfin excessive-
ment centralisé dans la mesure où de
nombreuses opérations ne peuvent
se faire qu 'au siège social , c'est-à-
dire à Paris. C'est pourquoi le
rapport Mayoux concluait d'abord à
une plus grande décentralisation des
décisions vers les régions, con-
firmant ainsi les efforts engagés au
cours des dernières années. Les
délégations régionales des grandes
banques devraient se multi plier afin

'

de donner tout pouvoir aux respon-
sables régionaux dans l'attribution
des crédits à court et moyen terme et
surtout à l' exportation. Une plus
grande égalité dans la collecte de
l'épargne ainsi qu 'une plus grande
clarté dans l'attribution des crédits
devraient être réalisés, mais, dans ce
domaine , le Gouvernement français
a décidé de se hâter lentement... Il
est, au contraire , décidé à forcer le
pas dans le domaine de l' aide aux
petites et moyennes entreprises , en
particulier dans la mise à leur dispo-
sition de capitaux propres qui , au-
jourd'hui , leur font fâcheusement
défaut et les obligent à s'endetter.

Que faut-il penser de ces orien-
tations de réforme dans un pays qui
ne s'est jamais signalé par le dyna-
misme excessif de ses banquiers? La
décentralisation et le poids de l'Etal
sont au cœur du débat. Sans doute
certaines expériences ont-elles déjà
été engagées, en particulier à Lyon ,
mais le processus piétine à Lille et à
Strasbourg .

La centralisation bancaire est un
produit de la centralisation économi-
que et administrative française qui
repose sur la localisation dans la
région parisienne des sièges sociaux
de grandes sociétés et des princi pa-
les administrations financières, cel-
les appelées en particulier à don-
ner leur autorisation aux investis-
sements français à l'étranger et
étrangers en France. Le résultat est
que, aujourd'hui , la plus grande
partie des dossiers de demandes de
crédit sont traitées dans les régions,
mais ils ne représentent qu 'un tiers
des crédits distribués... Quant à
l'égalité et à la clarté des transac-
tions, c'est un objectif ambitieux
dans un pays qui a accordé des
privilèges exceptionnels dans la
collecte de l'épargne à deux ban-
ques, le Crédit agricole qui , seul ,
accorde des prêts bonifiés aux
agriculteurs , mais , en contrepartie ,
de ses 12000 hureaux draine l'épar-
gne des non-agriculteurs et a mul-
ti plié ses activités dans tous les
domaines... y compris l' organisation
de voyages.

Quant au Crédit mutuel venu
d'Alsace, il s'est vu reconnaître
l'avantage des caisses d'épa rgne,
c'est-à-dire les dépôts sur livrets
exonérés d'impôts... Au-delà de
l'égalité dans la collecte des res-
sources, la clarté dans leur emp loi
n 'est pas plus simple dans un pays
où l'on a recensé pas moins de 140
types de crédits. Reste enfin l'aidé
aux petites et moyennes entreprises
qui apparait l'idée la plus riche el la
plus proche de se réaliser. Les PME
sont celles qui , aujourd'hui , créent le
plus d'emplois et le Gouvernement
français a multiplié dans ce but les
sociétés régionales de partici pation.

Reste que cette réforme du
système bancaire français se place
sous le signe d' un double paradoxe:
elle procède des anal yses de celui
qui , aux yeux des banquiers français
et étrangers, incarna les maléfices
des privilèges consentis par l'Etat à
une banque omni présente, le Crédit
agricole; elle s'attaque à la centra-
lisation du système qui est le reflet
de la centralisation congénitale Je
l'appareil administratif et financier
français. C'est là une longue marche
et l'on comprend que le Gouver-
nement français ait décidé d'avancer
à petits pas.

J.F.

Tué en gare d'Arosa
AROSA (ATS). - Un jeune homme
de 21 ans, M. Reto Bronimann,
d'Arosa, a été tué hier matin à la
gare d'Arosa dans un accident de
travail. Il était occupé à charger dans
un wagon de marchandises un con-
tainer rempli de lait et pesant 800 ki-
los, lorsqu'il fut malencontreuse-
ment écrasé par son chargement et
mortellement blessé.

• BASTIA. - Deux attentats, non
revendiqués, ont été commis en
Corse dans la nuit de jeudi à
vendredi. Une bombe artisanale,
contenant de la dynamite et des
clous, a été lancée, hier, à 2 h. 30,
contre un garde de la Compagnie
républicaine de sécurité (CRS) de
faction au relais hertzien d'Ajaccio.
L'engin n'a pas explosé.

D'autre part, la voiture d'un
officier du centre de secours d'Ajac-
cio a été totalement détruite par une
explosion alors qu'elle était en
stationnement dans une rue d'Ajac-
CIO.
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tancer sans équivoque des ini-
tiatives du président Sadate, ou
des intentions prêtées à MM.
Carter, Brejnev et Brandt. Faute
de quoi le «rêve arabe» de la
Turquie ne pourrait être défi-
nitivement qu'un rêve. Et non
seulement au préjudice de la
Turquie, mais encore au dom-
mage de tous ceux qui vou-
draient continuer à commencer
à l'enseigne de la coexistence
pacifique ou des guerres «lo-
calisées».

Je ne formule ici que des
hypothèses, plus ou moins plau-
sibles. Mais je tiens surtout à
constater un fait, à le relever: les
commandos palestiniens frap-
pent maintenant en plein cœur,
et non plus au hasard. Hier, ils
ont choisi Ankara pour donner
de multiples avertissements.

Ces commandos sont peut-
être de froids tueurs, mais ils
sont d'abord les exécutants
d'une implacable volonté qui
résulte d'une analyse exception-
nellement aiguë d'une situation.
A Ankara, ils me paraissent
démontrer qu'une politique trop
multi latérale, trop multi-fa-
cettes, est désormais promise à
leurs menaces, sinon à leur mas-
sacre. Un «rêve arabe» ne sau-
tait s'accompagner ni s'accom-

Fermeture d'un couvent
SCHUEPFHEIM (ATS). - Le chapi-
tre provincia l des capucins suisses a
décidé de fermer le couvent de
Schiipfheim (LU). Les onze moines
qui y résident encore quitteront
l'établissement dans le courant de
l'an prochain. Le bâtiment pourrait
servir ensuite de lieu de méditation
réservé aux femmes.
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Saab 900 Turbo
1500 km, prix très intéressant. Pra-
tiquement neuve, bjeu métallisé,
intérieur velours bleu.

Tél. 027/41 29 47
41 29 51 89-44134

camion
Volvo F 88
Pont 7,20 m x 2,50 m
bâché, TIR
Remorque Métanova
7,10 m x 2 ,50 m.

Avec contrat
de travail.
Le tout
pour Fr. 65 000.-

Tél. 021/56 70 17
17-26738

Jeune dame
35 ans, Valaisanne,
désire rencontrer
monsieur 35-50 ans
habitant dans le Bas-
Valais.
Si entente, maria e.
Pas sérieux
s'abstenir.

Ecrire sous chiffre
N 319508-18 à Publi-
citas, 1211 Genève 3.

moto-
faucheuses
neuves, moteur
4 temps 350 cm3
boîte 5 vitesses.
Barre de coupe Mul-
shing 1.15 m.

Fr. 2500.-

Tél. 027/55 45 68
36-27775

Saviem
JP 13
1978. 15 000 km.
Pont fixe bâché.
Porte hydraulique
1000 kg.
Surface du pont:
13 palettes.

Dépôt Cardinal
1880 Bex
Tél. 025/63 21 51

22-120

terrain
à bâtir
3000 m2
Fr. 25 000 -

Tél. 027/58 13 93
"36-301831

un chalet
à rénover

Tél. 021/28 98 88
dès le 16.7

'36-301817 fourneau en pierre ollaire
(bagnard)

Tél. 027/23 48 23 heures bureau
36-5271TERRE

Environ 300 m3.
A prendre sur place.
Mayens-de-Sion.

Tél. 027/22 15 31
(midi - soir)

36-2036

une villa
4 chambres , living,
garage.
500 m2 de terrain.

Ecrire sous
chiffre P 36-301797 à
Publicitas, 1951 Sion.

NSU R0 80
1971,95 000 km.
Expertisée.
Très bon état.

Fr. 3000-

Tél. 026/8 82 16
18 à 19 heures

•36-400735 chat
blanc
Tel. 027/41 28 78

36-27797

maison
d'habitation
5-6 pièces
avec terrain.

Ecrire sous
chiffre P 36-900312 à
Publicitas, 1951 Sion.

BMW 528 A
1976,68 000 km
Très propre.
Expertisée.

Fr. 15 800.-

Tél. 026/2 19 94
36-90339

Triumph
Spitfire V027

2V21 11

A vendre
un bouvier
bernois
avec papiers
un berger
allemand
classe II, dressé
un berger
allemand
de 7 mois
Pension pour chiens
toutes races.

Tél. 027/31 18 64
de 7 à 19 heures

36-27755

K

A vendre et à louer

chevaux
de trait
et de selle
mulets
poneys
R Gentinetta
Viège
Tél. 028/46 24 74

34 000 km, mod. 77
Expertisée.
Fr. 7900-

Tél. 027/55 31 40

Baccalauréat français
Options classiques - Scientifiques - Economique
Séries A, B, C, D

Année scolaire de 9 mois
Enseignement individualisé
Contrôle permanent des connaissances
Excellents résultats

Demandez notre documentation détaillée
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A vendre
train routierParticulier

cherche à acheter

un terrain
à construire
Environ 1000 m2.
Région Wissigen ,
Champsec , Sion.

Ecrire sous
chiffre P 36-301826 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre
à dix minutes
de Crans-Montana

Particulier
cherche à acheter
région Venthône -
Montana ou environs

Lausanne

Jolie chambre
meublée
chez une dame
de confiance.

Quartier Montchoisi
5 minutes de la gare.

Tout de suite ou à la
rentrée des classes.

Tél. 021/26 40 26
36-27759

A vendre ou à échan-
ger à Massongex
terrain
à construire
contre
terrain
agricole
ou petite ferme
Faire offres sous
chiffre P 36-425402
à Publicitas ,
Monthey.

Particulier
cherche à Slon

Expertises
meubles et objets
anciens et modernes
à la suite de décès,
partages, succes-
sions, héritages,
divorces
Taxations pour assu-
rances
Fernand Antille
Antiquités. Sierre
Tél. 027/55 12 57

36-22

A vendre

une armoire
vaudoise
ancienne
Noyer.
Dimensions:
200 - 150 - 40.

Tél. 025/26 35 85
heures des repas

36-2771 1

A vendre

A louer à Monthey

appartement
de 3 pièces
Libre le 1er août ou
date à convenir.
Tout confort.
Prix intéressant.

Tél. 026/8 12 50
36-27786

Cherche à louer
à Sion ou environs

appartement
de 4'/2 à 5'/2
pièces
Tél. 025/71 63 75

privé
027/22 23 03
bureau

Demander M. Joye
«36-301836

A Fully
A vendre ou à louer
magnifique

appartement
de 4 p. avec garage,
cave et galetas.
Libre pour le 1" août.

Tél. 026/4 16 20
026/4 26 26

36-2454
A vendre

Perdu à
Montana

Collombey, à vendre

belle villa
de 5 pièces
directement du cons-
tructeur.
Terrain aménagé de
750 m2. Pour traiter:
Fr. 50 000 -

Ecrire à
case postale 5
1868 Collombey.

•36-425404

A louer
à Crans-Montana

2 studios
meublés
Bonne situation dans
immeuble récent.
Fr. 270- et 300.-
par mois,
charges comprises.

Tél. 027/42 23 40
36-27792



Sierre

La tendance sur les marchés européens

Pharmacie de service. - Pharmacie Centrale
tél. 55 14 33.

Hôpital d'arrondissement. - Heures des visi-
tes: semaine et dlmanche 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 Salnle-Clalre. - Heures des visites:
en privé: de 10 à 20 heures; en commune:
de 13 à 16 heures et de 19 a 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.

Médecin de garde. - Appeler le N° 111.
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.
pAnr«- -Qninc à la màra at à l'anfant.
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 lunèbres. - 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 à18 h. 30; jeudi, de 14 h. 30 à 20 h. 30; same-di , de 10 heures à 11 h. 30 et de 14 heures à16 h. 30.
Centre d'information planning tamlllal. - 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. Tél. 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
17 heures.

Dancing La Locanda. - Ouvert tous les soirs
de 21 h. 30 à 3 heures et 4 heures suivant la
saison, tél. 551826.

CPM centre de préparation au mariage. - Tél.
55 44 33 Rencontres avec un couple tous
les vendredis dès 20 heures à l'hôtel de ville
de Sierre, entrée ouest, 2' étage.

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

Dépannage électricité et carburation. - 24
heures sur 24, tél. 22 5716.

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

Auto-secours pour pannes et accidents des
garagistes valaisan*. - 24 heures sur 24.
Kaspar Frères SA. Sion, jour el nuit,
téléphone 22 12 71.

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

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

Pompes funèbres. - Barras S.A., tél. 221217 ,
Max Perruchoud, tél. 221699, 550302,
551848. Vœffray. 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'entant»: 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 à 19 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.

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 à
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 V sep-
tembre: camp d'été à Orny. Renseignements
et inscriptions auprès du chef OJ , M. Paul
Kohi , tél. 41 40 70/43 22 30.

Festival Tibor Varga. - Chapelle du conserva-
toire : lundi 16 juillet : cours public , Peter
Feuchwanger.

Martigny
Pharmacie de service. - Téléphoner au N° 111
Médecin de service. - Appeler le numéro 111.
Hôpital. - Heures des visites, chambres com-

mune tous les jours de 13 h. 30 à 15 heures
et de 19 à 20 heures; privées de 13 h. 30 à
20 heures.

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 , inlirmlère, 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. Martlqny: réunion
tous les mercredis à 20 h. 30. SOS, télépho-
ne 24983 et 54684.

Bibliothèque municipale. - Mardi , de 15 à17 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 Plerre-Glanadda, musée gallo-
romain : du 1.6 au 30.9. de 9 h. à 12 h. et de
13 h. à 18 h. Exposition «5 siècles de
peinture » , jusqu'au 7.10.79

I -_ -_ -_ -__ __ __ __
_ _  

Un menu
Concombres a la crème
Escalopes à la milanaise
Fromage
Fruits

Le plat du jour
Escalopes à la milanaise

Pour six personnes: faites couper
six escalopes de veau assez épais-
ses. Salez et poivrez-les. Passez-les
dans un peu de jaune d'œuf battu,
puis dans de la chapelure. Saupou-
drez-les de fromage râpé, puis une
nouvelle fois de chapelure. Faites-les
cuire doucement dans un peu de
beurre chaud. Après quinze à dix-huit
minutes de cuisson, dressez-les dans
un plat, entourez-les de petites
pommes de terre cuites dans le
beurre et nappées d'un filet de sauce
tomate.

Pour dimanche
Omelette soufflée au Grand-Marnier

Pour quatre personnes; 5 oeufs
entiers plus un blanc, 120 g de sucre
en poudre , une noix de beurre , sucre
glace, 1 orange non traitée, 3
morceaux de sucre de canne , environ
un verre à liqueur de Grand-Marnier.
Temps de cuisson: quinze minutes
environ.

Frottez les morceaux de sucre sur
l'écorce de l'orange afin qu'ils s'im-
prègnent bien du parfum que renfer-
ment les huiles essentielles conte-
nues dans l'écorce. Broyez les
morceaux de sucre imprégnés d'o-
range avant de les mettre avec le
sucre en poudre et les jaunes d'oeufs.

¦ Travaillez l'ensemble jusqu 'à ce qu'il tous les agrumes, qui se conser-
I épaississe et blanchisse, avant d'à- vent bien mieux à température am-
¦ jouter une cuillerée à soupe de biante ,
¦ Grand-Marnier. Continuez la prépara- - des aliments pré-emballés (volaille ,
¦ tion de l'omelette. poisson...); sortez-les de leur em-

Si vous avez une poche à pâtisserie ballage et enveloppez-les aussitôt
I munie d'une douille, réservez la dans du film plastique prévu pour ¦
_ valeur d'une tasse de la préparation. contact alimentaire ou du papier
I Après avoir lissé la surface et d'aluminium,
¦ pratiqué quelques crevasses en sur- - les fromages fermentes, sauf s'ils
¦ face, exécutez une sorte de cheminée sont arrivés à maturité , sortez-les
I au centre à l' aide de la poche à alors du réfrigérateur une heure au
1 pâtisserie remplie de la préparation moins avant de les servir ,
| réservée. Juste à la sortie du four , - des aliments crus coupés en
_ quand l' omelette est cuite, chauffez le morceaux (viande , poisson).L —__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ ____ __ __ __ j

PARIS : affaiblie.
Seul le secteur énergétique a clôturé sur
une note plus ou moins soutenue.

FRANCFORT : en hausse.
Tous les compartiments ont fluctué à la
hausse durant une séance animée.

AMSTERDAM : en baisse.
Tous les secteurs se sont à nouvea u in-
clinés sous la conduite de Royal Dutch.

Le regret du passé est déprimant.
L 'individu qui n 'est pas face à la vie I
moderne est d'avance un vaincu»

Alfred Capus |

reste de Grand-Marnier très rapide-
ment dans une petite casserole.
Versez la liqueur dans le cratère
prévu. Amenez à table et allumez le ¦
brûlot devant les convives.

Conseil pratique
Le bon usage de votre réfrigérateur

Rangez dans le réfrigérateur:
- les semi-conserves (dans la partie

la plus froide de la cuve), ¦
- certaines conserves à servir très

froides,
- les « restes », mis dans des réci-

pients à leur taille ,
les aliments frais, emballés dans du
papier d'aluminium, des boites de
verre ou de plastique, des sacs de
plastique (fermés par des liens ou
des élastiques), des récipients
divers (bols, raviers, saladiers)
parfaitement couverts.
Evitez d'y ranger:
des boites de conserve unique-
ment ,
des jus de fruits et tous les produits
acides restés dans leur amballage
métallique, une fois la boîte ouver-
te,
des aliments emballés dans des
matériaux impropres à la conser-
vation (papiers...),
des aliments non enveloppés,
des bananes (elles noircissent), et
tous les agrumes, qui se conser-

BRUXELLES: en baisse.
Dans un volume de transactions calme,
seuls quelques titres de premier rang
ont clôturé sur une note ferme.

MILAN : en hausse.
Dans un marché animé, les valeurs in-
dustrielles et financières ont tout parti-
culièrement fait preuve de fermeté.

LONDRES : affaiblie.
Toutes les grandes valeurs industrielles
ont cédé quelques pence dans un volu-
me d'échanges modéré.

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

Samedi 14: du Nord, 23 47 37.
Dimanche 15: Zimmermann, 22 10 36 et23 20 58.

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: 212191
(poste de police); surtaxe de 5 francs.

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

Service vétérinaire d'urgence. - Samedi 14
dimanche 15, Dr G. et J. Barras . Condémi-nes 8, tél. 22 16 34.

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.

CSFA - 21 et 22 juillet , course région
Chamonix. Inscriptions au 23 59 39 (soir)
jusqu'au 14 juillet.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 182
don t traités 103
en hausse 31
en baisse 36
inchangés 36
cours payés 221

Tendance générale irrégulière
bancaires soutenues
financières alourdies
assurances soutenues
industrielles légèrement meilleures
chimiques légèrement meilleures
obligations suisses soutenues
obligation étrangères plus faibles

Le climat boursier qui a régné tout au
long de cette semaine a encore influencé la
formation des cours durant cette séance de
veille de week-end. Dans un volume
d'échanges modeste, on a compté seulement
221 cours payés. Les prix ont fluctué dans
des marges étroites.

Parmi les valeurs étrangères , les Norks
Hydro et les pétroles d'Aquitaine ont con-
tinué à perdre du terrain. Dans ce même
groupe , les internationales hollandaises et
les valeurs allemandes ont fait preuve de
fermeté. Les certificats américains se sont
contentés d'évoluer à la parité de 1 fr. 66
pour un dollar.

Les obligations de débiteurs suisses et
étrangères ont fluctué irrégulièrement.

Sur le marché suisse, les cours ont aussi
fluctué irrégulièrement. A mentionner le
bon comportement des Alusuisse porteur ,
Nestlé porteur, Globus porteur , Forbo A,
Alusuisse nom., le bon Sandoz et le bon
Ciba-Geigy. En revanche, les électricités et
Motor-Columbus perdent quelques francs.

CHANGE - BILLETS
Prance 38.— 40.—
Angleterre . 3,55 3.20
USA 1.61 1.70
Belgi que 5.25 5.50
Hollande 81.25 83.25
Italie 19.25 21.25
Allemagne 89.50 91.50
Autriche 12.20 12.50
Espagne 2.40 2.70
Grèce 4.25 5.25
Canada 1.39 1.49
Suéde 38.— 40.—
Portugal 3.— 4.—
Yougoslavie 8.— 9.50

DE PLANS D'INVESTISSEMENTS
DE MM. HENTSCH ET C'*, GENÈVE
Chemical Fund D 7.60 8.31
Technology Fund D 9.15 10.—
Europafonds DM 25.41 —
Unifonds DM 17— 17.90
Unirenta DM 37.82 39.—
Unispecial 1 DM 59.27 62.30

Crossbow Fund FS 3.70 3.77
CSF-Fund FS 16.24 16.57
Intern. Tech. Fund D 9.28 9.42

PRIX DE L'OR
Lingot 15 300.— 15 425.—
Plaquette (100 g) 1530— 1 560 —
Vreneli 122 — 132.—
Napoléon 128.— 140.—
Souverain (Elisabeth) 121.— 131.—
20 dollars or 675.— 725.—

Saint-Maurice
[Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard

tél. 651217.
Médecin de service. - En cas d' urgence en

l'absence de votre médecin habituel , clini-
que Saint-Amé, tél. 651212.

Servie* 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.

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

Monthey
Pharmacie de service. - Pharmacie Raboud

tél. 71 33 11.
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. 71 6262.
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. Marmillod. 71 2204. Antoine Rithner
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 , tél. 71 17 17
CIRENAC. - Centre d'information de régula-

tion des naissances et d'aide aux couples,
tél. 716611.

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. - Samedi 14: Antha-matten 46 22 33; dimanche 15:  Burlet

46 23 12
Service dentaire d'urgence pour le week-end

et les Jours de fête. - Appeler le numéro 111.

Brigue
Pharmacie de service. - Samedi 14: Marty.

23 15 18; dimanche 15: City, 23 62 63
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

Médecin de service. - Samedi 14 et dimanche
15 , Dr Julier , tél. 61 11 50.

BOURSE DE ZURICH

Suisse 12.7.79 13.7.79
Brigue-Viège-Zermatt 92 d 95
Gomergratbahn 885 d 850 d
Swissair port . 796 791
Swissair nom. 795 792
UBS 3200 3185
SBS 380 380
Crédit Suisse 2195 2190
BPS 1820 1820
Elektro watt 2005 2000
Holderbank port . 568 568
Interfood port. 4325 4300
Inter-Pa n 76 78
Motor-Columbus 625 615
Oerlikon-Buhrl e 2450 2445
C" Réassurances port. 5375 5425
Winterthur-Ass. port. 2400 2400
Zurich-Ass. port. 13075 13050
Brown , Boveri port. 1840 1845
Ciba-Geigy port. 1235 1235
Ciba-Geigy nom. 667 670
Fischer port. 675 685
(elmoli 1435 1425 d
Héro 3050 3040 d
Landis & Gyr 1290 1290
Losinger 830 d 830 d
Globus port. 2225 2250
Nestlé port. 3450 3480
Nestlé nom. 2255 2255
Sandoz port. 3450 4200
Sandoz nom. 1940 1940
Alusuisse port. 1205 1265
Alusuisse nom. 488 498
Sulzer nom. 2600 2610
Allemagne
AEG 45.75 45.5
BASF 122 122
Bayer 112 114
Daimler-Benz 228.5 228 d
Commerzbank 170.5 171.5
Deutsche Bank 241.5 242.5
Drcsdner Bank 183 184.5
Hoechst 111.5 112
Siemens 229 231
VW 184.5 186
USA et Canada
Alca n Alumin. 56.25 56.5
Amax 63.5 63
Béatrice Foods 35 35
Burroughs 113.5 113
Caterpillar 89.5 88.5 d
Dow Chemical 43 43
Mobil OU 66.25 65.5

O'vers 12.7.79 13.7.79
AKZO 22.75 22.75
Bull 22 21.75
Courtaulds 3.3 3.25 d
de Beers port. 13 13
ICI 12 12.25
Péchiney 36.25 35.5
Phili ps 19.25 19.25
Royal Dutch 122 121
Unilever 104 103
Hoogovens 24.25 d 24.5 d

Bourses européennes
12.7.79 13.7.79

Air Liquide FF 411.5 415
Au Printemps 101.5 102.5
Rhône-Poulenc 130 130.1
Saint-Gobain 122.5 119
Finsider Lit. 148 150
Montedison 189.25 190.25
Olivetti priv. 1180 1193
Pirelli 741 737
Karstadt DM 249.8 250
Gevaert FB 1216 1212

Fonds de placement (hors cote)

Demande Offre

America Valor 300 310
Anfos 1 139 139.5
Anfos 2 125.5 126
Foncipa rs 1 2380 —
Fonci pars 2 1280 —
Intervalor 46.5 47.5
Japan Port folio 338.5 348.5
Swissfonds 1 485 495
Swissvalor 225 230
Universal Bond 64 65
Universal Fund 69 70
AMCA 20 20.25
Bond Invest 57.75 58
Canac 66.75 67.75
Espac 83.5 85.5
Euril 119 120
Fonsa 98.5 99.5
Germac 84 86
Globinves t 50.75 51
Helvetinvest 105 106
Pacific-lnvest 60.75 61.75
Safit 165 167
Sima 206 206.5
Canada-lmmobil 540 560
Canasec 397 407

Crédit Suisse Bonds 59.25 60.25
Crédit Suisse Intern . 54.75 55.75
Energie-Valor 78.5 so..̂
Swissimmobil 61 1135 1150
Ussec 406 416
Automalion-Fonds 57 58
Eurac 243.5 245.5
Intermobilfonds 61 62
l'harmafonds 105 106
Poly Bond int. 60.9 61.9
Siat 63 1150 1155
v«lca 64.5 66.5

BOURSE DE NEW YORK
12.7.79 13.7.79

Alca n 34 33 5/8
Burrough 68 1/2 68 1/8
Chessie System 30 1/4 30
Chrysler 8 3/4 8 3 4
Coca-Cola 37 5/8 37 5/8
Conti Oil — 38 7/8
Corning Glas 58 3 4 59 1/4
Dow Chemical 25 7/8 25 3/4
Dupont 40 1 2 40 3/8
Kodak 55 54 5/8
Exxon 53 1/8 53 3/8
Ford 41 1/4 41
General Electric 50 1/8 50 1/4
General Foods 31 1/8 31 1/2
General Motors 57 1/4 56
General Tel. & Tel 28 1 4 28
Goodyear 15 15 1/4
Honeywell 68 3 4 68 3 S
Inco 19 1/8 18 3/4
IBM 70 1/8 69 7/8
Paper 42 7/8 42 7/8
ITT 28 28 3/8
Kennecon 23 3/4 23 1/4
Lilly Ellv 56 1/2 ' 55 3 4
Lilton 31 3 4 31 3/4
Minnesota 55 54 3/8
Distillers 22 5/8 22 7/8
NCR 67 1 4 67 3/8
Pepsico 24 24 1/2
Procter 76 3/4 76
Rockwell 36 7 S 36 3 4
Sperry Rand 45 1 4 44 3 4
Uniroyal 5 1/8 5
US Steel 21 7/8 21 3 4
United 37 5/8 37 1/8
Woolworth 25 3/8 25
Xerox 62 1/8 61 5/8
Zenith Radio 12 5/8 12 3/8
Utilities 107.95 ( + 0.34)
Transport 246.03 (-0.49)
Dow Jones 833.53 (-3.33)



SRADIO
Samedi

3SE

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 7.58 Minute œcuménique
8.05 Revue de la presse

romande
8.20 Mémento des spectacles

et des concerts
8.30 Radio-évasion

par Michel Michel
9.20 Les ailes

par Gaston Couturier et
Roland Bahy, avec la col-
laboration de Swissair

9.30 Quatre étoiles
par Serge Moisson

11.05 Le kiosque à musique
En direct d'Annecy, à
l'occasion du 14 juillet

12.25 Appels urgents
12.30 Informations
12.45 Quatre étoiles

par Serge Moisson (suite)
14.05 Week-end show

Le magazine du spectacle
16.05 Musique en marche

Présentation: G. Suter
18.05 Quelqu'un
18.15 La journée sportive
18.30 Le journal du soir
19.05 La grande affiche

Actualité de la chanson,
du cabaret et du music-
hall, présentée par André
Pache

22.05 Entrez dans la danse
par Bernard Pichon

14.45 Automobillsme
Grand Prix de Grande-
Bretagne. En Eurovision
de Silverstone.

16.30 Aviron
Régates internationales.
En direct du Rotsee.

17.45 Vacances-Jeunesse
- Meta Morphose
- Basile, Virgule et Pécora

18.05 Téiéjournal
18.10 La guerre secrète

2. Voir à 100 miles (le
radar).

19.00 Ciné 8
Aujourd'hui:
- «Course de Cocarde» , de
Fredy Freiburghaus , Genève
- «Le bon fromage » , de
Jean Wohlfender , Bulle.

19.30 A vos lettres
Tournoi des juniors. 3"
émission éliminatoire.

19.55 Loterie suisse à numéros
20.00 Téiéjournal
20.20 Le retour du saint

Ce soir: Cercle vicieux.
21.10 Les loutres

Les loutres d'Europe sont
gracieuses, joyeuses, soli-
taires et aiment vivre la
nuit.

22.00 Aspects
du Jeune cinéma suisse :
Le troisième cri
Un film d'Igaal Niddam
avec Jacques Denis et My-
riam Mezières.
Une alarme retentit dans
un abri antiatomique...

23.25 Téléiournal

7.00 Sans tambour,
ni trompette
par Yves Court

8.00 Informations
9.00 (s) L'art choral

par André Charlet
10.00 Sur la terre comme au ciel

Le magazine chrétien
Un rendez-vous proposé
par les Eglises de Suisse
romande

11.00 (s) Notes et blocs-notes
20* anniversaire de la mort
d'Ernest Bloch
En intermède: De specta-
cles en concerts et Actua-
lité musicale, par Franz
Walter

12.55 Les concerts du Jour
13.00 Formule 2

Le journal de ia mi-journée
13.20 Ils ont fait l'Histoire

par J.-R. Bory et J. Zanetta 18.40
14.00 (s) Contrastes

Musiques anciennes et
contemporaines de C-
Ph.-E. Bach, F. Couperin,
F. Geminiani, D. Milhaud,
M. Hadjidakis, J. Françaix
et O. Messiaen.

16.00 (s) Initiation musicale
Un grand musicien: E.
Bloch

16.30 (s) Laquelle
préférez-vous ?
Une comparaison d' inter-
prétations musicales, sui-
vies d'un concours par G.
Schurch.

17.00 (s) Rhythm'n pop
par J.-P. Hautier

18.00 (s) Swing-Sérénade
par Raymond Colbert

18.50 Per i lavoratori italiani In
Svizzera

19.20 Novltads
Informations en romanche

19.30 Correo espanol
20.00 Informations
20.05 Théâtre pour un transistor

Kiper et les autres
d'Ida Fink
Avec: Y. Mahieu, A. Faure,
Ph. Mentha, etc.

21.15 Scènes musicales
Mignon
Livret de M. Carré et J.
Barbier
Musique d'A. Thomas
Avec: M. Horne, R. Wel-
ting, A. Vanzo, etc.

23.00 Informations

14.40 (ou 14.50) Tour de France
17* étape: Les Menuires -
l'Alpe-d'Huez.

14.55-17.00 Aviron
Voir TV suisse alémanique

16.35 env. Jeux sans frontières
Reprise de l'émission en-
registrée à Carouge le
29 juin 1977.

18.05 Téiéjournal
18.10 Festival folk Nyon 1978

Aujourd'hui: June Tabor
et Joanna Carlin.

18.40 La petite maison
dans la prairie
L'or (2* partie).

19.30 Les actualités sportives
20.00 Téléiournal
20.15 Commissaire Moulin :

Intox
De Paul Andréota.
Avec Yves Rénier, Véro-
nique Jannot, Jean-Pierre
Kérien, William Sabatier,
Georges Staquet, Jean
Benguigui, Jacques Ris-
pal.

21.40 La longue recherche (5)
Ce soir: l'expérience reli-
gieuse chinoise à Formose

22.25 Vespérales
Images bibliques : 6. La
pierre.

22.35 Téléiournal

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
6.00 Bonjour
8.08 Reprises

10.00 Magazine touristique
11.05 Musique populaire
11.30 Fanfare
12.00 Homme et travail
12.15 Félicitations
12.40 Samedl-mldl
14.05 Chœurs et fanfares
15.00 Magazine régional
16.05 Le radiophone :

vous questionnez, nous
répondons

17.00 Tandem. Sport
18.45 Actualités
19.30 Guérisons miraculeuses
21.30 Musique légère
22.05 Hits International
23.05-24.00 A une heure tardive

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

11.50 Programme du Jour
12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.10 Feuilleton
13.30 Histoire du Jazz
14.05 Radio 2-4; musique légère
16.05 Après-midi musical
18.05 Voix des Grisons Italiens
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités
20.00 Documentaire
20.30 Dlsco-mlx
23.05-24.00 Nocturne musical

14.30 Pour les enfants
Les animaux sont là

14.55 Aviron
Régates internationales du
Rotsee

17.00 Abenteuer
der Landstrasse
Série avec Claude Akins

17.50 Téléjournal
17.55 Télésports
18.00 L'évolution

de l'humanité
Série de Jacob Bronowski

18.50 Fin de Journée
19.00 Télésports
20.00 Téléjournal
20.15 En souvenir de Kurt FrQh

Oberstadtgass
Film suisse (1956)

22.00 Klntop - Clnérevue
22.10 Téléiournal

rot'"-"- ' '"¦
10.30-18.10 Tennis
Gstaad
Voir TV suisse Italienne

IO____J

IOI.IUI.IJ.LU.I .,1
11.00-17.15 Tennis
Gstaad.
Voir TV suisse italienne

¦ Emissions en noir et blanc 22.20-22.45 Panorama
de la semaine
Une émission du
téléjournal

7.50 Revue du 14 Juillet
Commentaire:
Léon Zitrone

9.45 14 Juillet 1919
Défilé des troupes sous
l'Arc de Triomphe, do-
cument

11.00 Journal des sourds
et des malentendants

11.15 Spécial Tour de France
cycliste

11.30 Edition spéciale samedi
et demi

11.45 Journal de l'A2 V* édition
12.00 Edition spéciale samedi

et demi
12.30 Sports

- Rugby. 14.00 Tennis.
Course automobile

17.30 La vérité est au fond
et de la marmite

17.55 Des chiffres et des lettres
18.20 Sports

Résumé
18.45 Les trois caméras de l'été'

Avec: Georges Milton, Fer-
nand Raynaud, Michel
Sardou, Serge Gainsbourg

19.00 Journal de l'A2 2* édition
19.35 Le Jeune homme vert (6)
20.35 Les mentons bleus —

les Boulingrins
Avec: Michel Galabru,
Pierre Gallon, Jacques
Rosny, etc.

13.27 La chute des aigles
1. La fin d'une époque

14.20 Sports première
En direct de l'Alpe-d'Huez
14.50 Tour de France.
16.10 Face au Tour

16.30 Le magazine de l'aventure
17.18 La filière (1)

Série de Guy Lefranc
18.15 Les animaux du monde

Sur les pas de Mushamuka
18.45 Tour de France

Résumé
19.00 TF1 actualités
19.35 Diaboliquement vôtre

Un film de Julien Duvivier
21.07 Jazz estival

Avec le Dizzie Gillespie
Quartet au festival
d'Umbria 1976 (Italie)

22.00 TF1 actualités

21.10 Courts métrages
de David W. Grlfflth
Muggsy's First Sweetheart
(La première fiancée de
Muggsy, 1910)
Cycle films «noirs»
américains:

21.30 Hangover square
Un film de John Brahm

ri-M ¦*-*"*-¦-¦ [O_=0____
10.30-18.00 Tennis Gstaad

Voir TV suisse Italienne
-Commentaire allemand

14.45-16.30 Automobillsme
Voir TV suisse romande
Commentaire allemand

15.00-16.30 Jeux sans frontière
4. En Eurovision de Chiog-
gia/ltalie
A huis clos
La jeunesse au tribunal.
La collection de monnaie
TV Junior
Klik & Klik
Die Unternehmungen
des Herrn Hans
Le jour du jardin
Téiéjournal
Fin de Journée
Aviron
Régates internationales du
Rotsee
(Retransmission partielle)

17.05

17.30

18.00

18.25
18.30

7.50 Défilé militaire
De la République à la
Place de la Bastille

9.45 Charmes de Paris
Les soldats de plomb au
Palais Royal

10.15 Les nouveaux chanteurs
de charme
Variétés, avec: Luis Ma-
riano, Frank Sinatra, John-
ny Mathis, Guy Marchand,
Charles Aznavour, Jean-
Claude Pascal et Jean
Sablon

11.30 La bonne conduite
4. La vitesse, avec: Les
aventures de Jérôme Bar-
bouzet, feuilleton. Invités:
M. Chich (Onser), Maurice
Cazaux et le colonel La-
gache

12.00 TF1 actualités

(C________
11.00-17.15 Tennis
Gstaad
Voir TV suisse Italienne
Commentaire allemand

TELEVISION SAMEDI ES
19.40 Méditation dominicale

Les programmes
19.50 Tirage de la loterie

suisse à numéros
20.00 Téiéjournal
20.20 Vlele hatten Zelt

fOr mich
Extraits de douze shows
de Michael Schanze et ses
invités

21.50 Téléjournal
22.00 Panorama sportif

Avec Martin Furgler
22.45 Chapeau melon

et bottes de cuir
Série policière avec P.
McNee

23.35-23.40 Téléjournal

12.30 Le monde de l'accordéon
André Blot, Michèle Torr ,
L'Orchestre d'accordéons
de Lyon

12.45 Au plaisir du samdl
12.50 Suspense. 14.05 Les
découvertes de l'été.
15.00 Tziganes sans fron-
tières. 16.20 Le rouge et
le bleu

17.20 Trente millions d'amis
17.25 Magazine auto-moto 1

- Automobile
- Motocyclisme
- Essais de la dernière-
née «Citroën»

17.50 Anne jour après Jour (11 )
18.04 Six minutes pour vous

défendre
18.10 Les grandes expositions

Une émission réalisée par
Jacqueline Plessis
L'art sous le second em-
pire

18.45 Tour de France
Résumé

19.00 TFI actualités
19.35 Show machine

Une émission de variétés
20.38 Chapeau melon .

et bottes de cuir
5. Obsession

21.35 Paris bleu-blanc-rouge
En direct de la Concorde

22.30 TF1 actualités

21.20 Bouvard
En direct de Deauville
Invités: Jacques Chazot ,
Grosso et Modo, M™ d'Or-
nano, etc.

22.30 Journal de IA2 3' édition

10.30 Tennis
Tournoi international
de Gstaad
Reportage en direct
des demi-finales

14.45-16.30 Automobillsme
Grand Prix
de Grande-Bretagne
Voir TV romande

18.10 Le baron
Le portrait de Louise

19.05 Téléiournal
19.15 Tirage de la loterie

suisse à numéros
19.20 L'Evangile de demain

par Don Gianpietro
Ministrini

19.30 Dessins animés
20.10 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Domanl

m'implccheranno
(Good Day for a Hanging)
Western

22.10 Les années rugissantes
23.40-23.50 Téléjournal

(Q_z3__a_i
11,00 Tennis
Toumol international
de Gstaad
Reportage en direct
des finales

14.40-16.35 Cyclisme
Tour de France
Voir TV romande

15.00-17.00 Aviron
Course du Rotsee
Voir TV suisse alémani
que

17.15 Télérama
Hebdomadaire du Télé-
journal

17.40 Chapeau melon
et bottes de cuir
Une aventure extraordinaire

18.30 Setteglornl
Avant-premières TV et
rendez-vous culturels

19.00 Téiéjournal
19.10 La parole du Seigneur

avec le pasteur Giovanni
Bogo

19.20 Plaisirs de la musique
Musique baroque

20.05 Intermède
20.15 Magazine régional
20.30 Téiéjournal
20.45 Le châle rouge (1)

Feuilleton de Wilhelm
Semmerloth

22.05 Le dlmanche sportif
23.05-23.15 Téléjournal

8.15 A Bible ouverte
Les tribus d'Israël

8.30 Orthodoxie
Liturgie en la cathédrale
Saint-Etienne à Paris

9.00 Présence protestante
Nos amis essentiels

9.30 Le jour du Seigneur
9.30 Magazine du dlman-
che. 10.00 Messe

11.02 La séquence du
spectateur
Le petit monde de Don
Camlllo

11.30 La bonne conduite
5. Les piétons

12.00 TF1 actualités
12.20 Mosaïque

Avec: François Bernheim,
Alice Dona, Daniel Gui-
chard. etc.

IC________I
11.00 Spécial Tour de France
11.30 La vérité est au fond

de la marmite
11.50 Wattoo-Wattoo

La pêche aux credos mou-
tons

12.00 Quinze minutes avec...
12.15 Journal de l'A2 1" édition
12.40 Drôles de dames

13. Miss chrysanthème
13.35 Sports

- Tennis
- Ski nautique

15.30 Cirque du monde
Le grand cirque Bush
(RDA)

16.20 Les beaux messieurs
de bols doré (3)
Feuilleton de Bernard
Borderle

18.00 Stade 2
18.45 Les trois caméras de l'été

Proposées par Guy Lux
19.00 Journal de l'A2 2* édition
19.35 Hunter

5. Le groupe K (2)
20.35 Two Sherlffs

1. Vote for Noies
21.35 Fenêtre sur...

Proposé par Sylvie Gene-
voix

22.05 Journal de l'A2 3' édition

[.______£_
19.00 Grande parade du jazz

25. Jonah Jones Quintet
19.30 Les grandes villes

du monde
3. Vienne

20.30 Soir 3
20.50 Le conseiller Crespel

Avec Michel Lonsdale,
Isabelle Welngarten

[0_S____B
18.10 Soir 3
18.20 Lettres perdues
18.35 L'académie Internationale

d'été à Nice
18.40 FR 3 Jeunesse

Le faiseur de bulles
19.00 Les Chevaliers du Ciel (6)
19.30 Les trois mousquetaires

ou l'escrime ne pale pas
D'après Alexandre Dumas

21.50 Soir 3

IOZ______
ALLEMAGNE 1. - 13.40 Les pro-
grammes. 14.10 Téléjournal.
14.15 Sesamstreet. 14.45 Jeux
sans frontières. 16.15 Le conseil-
ler médical de l'ARD. 17.00-17.30
Opinions. 18.00 Téléjournal.
18.05 Automobllisme. 19.00 Pro-
grammes régionaux. 20.00 Télé-
iournal. 20.15 « ... mit besten
«Empfehlungen», comédie. 21.55
Tirage de la loterie à numéros. Té-
iéjournal. Méditation dominicale.
22.15 Le marché aux puces de la
TV. 23.15 ¦ Fluch des Blutes,
film. 0.40-0.45 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 12.00 Les pro-
grammes. 12.30 Aqui Espana.
13.15 Jugoslavijo, dobar dan.
14.00 ¦ Apo tin Ellada. 14.45 Té-
léjournal. 14.47 Kette , Kardan,
Kôpfchen. 15.00 Sparring. 16.10
Peanuts. 16.35 Mork vom Ork.
17.04 Le Grand Prix. 17.05 Télé-
journal. 17.10 Miroir du pays.
18.10 Capitaine Harmsen. 19.00
Téléjournal. 19.30 Papa und ich,
film. 20.15 Freundschaft wider
Willen, téléfilm. 21.50 Téléjournal.
21.55 Télésports. 23.10 Le com-
missaire, série policière. 0.10
Téléjournal.
ALLEMAGNE 3. - 19.00 Des pays
- des hommes - des aventures,
film. 19.50 Rétrospective Tatort,
série. 21.25 Geheimtip (2). 22.20-
22.50 France voisine.

IO______i
AUTRICHE 1. - 15.35 D' Med.
Fabian - Lachen ist die beste Me-
dizin, film. 17 00 L'ABC du sport
17.30 Pinocchio. 18.00 The Mup-
pets-show. 18.25 Le 7* continent.
19.00 Images d'Autriche. 19.30
Magazine culturel. 19.55 Télé-
sports. 20.15 Hochzeit im Hai-
fisch, pièce. 21.50 Télésports.
22.15 Ich - Die Nummer 1. film. La joie de chanter et de
0.05-0.10 Informations. Jouer

Le folklore à travers le
¦M___1___________l monde

7.00 Sonnez les matines
par J.-Ch. Malan

8.00 Informations
8.15 Musique spirituelle

Ch. Tournemire
O. Gibbons

8.45 Messe
f transmise de l'abbaye de
I Saint-Maurice
C Prédicateur: chanoine Jo-
' seph Vogel

10.00 Culte protestant
11.00 (s) Fauteuil d'orchestre
12.55 Les concerts du Jour
13.00 Formule 2
13.15 (s) Musiques du monde

Jeunes artistes
Au conservatoire de Genè-
ve: jeunes talents

de la Suisse à l'Indonésie
Le chef vous propose...

15.00 Antigone
de Sophocle
Traduction: A. Bonnard

17.00 (s) L'heure musicale
L'Ensemble instrumental
de Marlgnac
Direction: R. Sawicki

18.30 (s) Compositeurs suisses
19.20 Novltads

Informations en romanche
19.30 (s) A la gloire

de l'orgue
20.00 Informations
20.05 Les conférences

de l'université
du troisième âge
à Genève

21.00 (s) Les grands concerts
de l'Orchestre
de la Suisse romande
G. Mahler

23.00 Informations

io______a
ALLEMAGNE 1. - 9.30 Les pro-
grammes. 10.00 L'Europe au XX"
siècle. 10.45 Pour les petits.
11.15 Amour et travail , film. 12.00
Tribune internationale des jour-
nalistes. 12.45 Téléjournal. 13.15
Zwischenspiel. 13.55 Magazine
régional. 15.00 Pour les enfants ,
série. 15.30 Britta (2), téléfilm.
17.00 Washington - Hinter ver-
schlossenen Turen (9). 17.45 Dix
ans après le premier alunissage.
18.30 Téléjournal. 18.33 Télé-
sports. 19.20 Miroir du monde.
20.00 Téléjournal. 20.15 Der Al-
lerletzte, comédie. 22.00 Acci-
dents en haute montagne. 22.05
Téléjournal. 22.10 Octobre rouge
(2), film. 22.55 Joseph Beuys.
23.50-23.55 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 10.00 Les pro-
grammes. 10.30 ZDF - Matinée.
12.00 Concert dominical. 12.45
Loisirs de plein air. 13.15 Chro-
nique de la semaine. 13.40
Camps d'enfants réfugiés à Lu-
saka, film. 14.10 II était une fols.
14.35 Téléjournal. 14.40 Action
en faveur de l'enfance déshéri-
tée. 14.45 Die blauen Schwerter,
film. 16.25 Jeunes musiciens.
17.15 Téléjournal - Sports. 18.15
Journal catholique. 18.30 Aven-
ture aux Galapagos. 19.00 Télé-
journal. 19.10 Ici Bonn. 19.30
Wiedersehn macht Freude. 20.15
La périchole. 22.05 Téléjournal -
sports. 22.20 Hommes et puis-
sance. 23.05 Téléjournal.
ALLEMAGNE 3. - 19.00 Durch
blick. 19.15 Patrouille de l'espa
ce. 20.20 Alfred Brendel inter
prête. 21.00 Top secret. 21.45
22.20 Télésports.

[Q___3___j
AUTRICHE 1.-15.30 Begegnung
im Juli. film. 17.00 Le livre d'ima-
ges. 17.20 Le crayon enchanté.
17.30 Maja l'abeille. 18.00 Le club
des aines. 18.30 Pour l'année de
l'enfance. 19.00 Images d'Autri-
che. 19.30 Magazine culturel.
19.50 Télésports. 20.15 Die Jubi-
larin, pièce. 21.45 Télésports.
21 .55 RendezBvous nocturne,
23.35-22.40 Informations.

1 RADIO
Dimanche

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

7.15 Nature pour un dlmanche
par Ph. Golay
1™ partie (informations)

7.50 Mémento des spectacles
et des concerts

8.15 Nature pour un dlmanche
2' partie (magazine)

9.05 Rêveries aux quatre vents
Présentation: Madeleine
Caboche

12.05 Dimanche-variétés
Un divertissement de Ser-
ge Moisson

12.25 Appels urgents
12.30 Informations
14.05 Tutti te m pi

Avec le Groupe instrumen-
tal romand

15.05 Auditeurs à vos marques
Présentation: Alain Kobel

18.05 Quelqu'un
18.15 La journée sportive
18.30 Le Journal du soir
19.05 Les mordus

de l'accordéon
par Freddy Balta

20.05 Allô Colette!
Un programme de disques
à la demande présenté en
direct par Colette Jean

22.05 Dlmanche la vie
«Tout compte fait »
A. Babel s'entretient avec
Mgr Alfred Ancel

23.05 Harmonies du soir
Une émission d'E. Shann
Z. Kodaly
B. Bartok
L. Janacek

Informations à 7.00, 8.00, 9.00
11.00, 12.30, 16.00, 18.00, 22.00
23.00
7.05 Musique légère
8.30 Musique récréative

10.00 En personne
11.05 Politique Internationale
11.30 Musique populaire
12.15 Félicitations
12.45 Kiosque à musique
14.05 Théâtre en dialecte
15.00 Musique populaire
16.05 Sport et musique
18.05 Musique légère
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.00 Hlt-parade
20.00 Critique et satirique
21.00 Controverses
22.10 Sport
22.30-24.00 Musique

dans la nuit

Informations à 7.00, 8.00, 10.30,
12.00, 17.10, 18.15, 23.00. 23.55
7.00 Musique et Informations
8.35 Magazine agricole
9.00 Disques
9.10 Causerie évangélique
9.30 Messe

10.15 Carrousel du dimanche
10.35 Studio 2

Musique légère
11.45 Causerie religieuse
12.05 Fanfare
12.30 Actualités
13.15 Divertissement
13.45 Pour les consommateurs
14.15 Le disque de l'auditeur
15.00 Ensemble M. Robbianl
15.15 Lunettes
15.45 La Batlda
17.15 Dlmanche populaire
18.15 Sport
19.00 Actualités
19.45 Théâtre
21.05 Music-hall International
21.30 Le concert du dlmanche :

Mozart
22.15 Echos du Festival d'orgue

de Magadlno
23.05-24.00 Nocturne musical
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Samedi et dimanche à 17 heures-16 ans • ¦: Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 14 h. 30 et
Dernières séances pamedl àJ° h. 45 - 16 ans 20 h. 30 - 18 ans
LES NUITS DE DRACULA Les 9rands routiers au longs cours dans Enfin à Monthey le célèbre film de David Ha-
avec Chrlstopher Lee LE CONVOI milton
Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 14 h. 30 - et leurs avatars dangereux , spectaculaires BILITIS
12ans mais quelquefois humoristiques Délicieusement erotique I
LA FOLIE DES GRANDEURS
avec Louis de Funès
Dimanche à 20 h. 30 - 16 ans
LE RÉCIDIVISTE

Mini-festival d'été
Samedi à 20 h. 30 - 14 ans
ON M'APPELLE DOLLARS
Des aventures avec Terence Hill
Dimanche à 20 h. 30 - 16 ans
Z-IL EST VIVANT
avec Yves Montand et Irène Papas

Musique de Francis Lai

DCV _R!PB TM- En semaine: mercred i et premier vendredi ,
_________^^^^^H wÊ messe à 20 heures.
Samedi à 20 heures- 16 ans ST. THEODUL. - Samstag: 8.00 und 17.30
La grande aventure de l'Ouest (

'jnr Sonntaa: Messen um 7.30, 9.30 und
avec Omar Sharif et Gregory Peck is içnhr
L'OR DE MACKENNA 18.15 Uhr.
Scope-couleurs Domenica ore 10.45, messa in italiano.
Samedi à 22 heures et dimanche à 20 h. 30 - SACRÉ-CŒUR. - Samedi: 18 heures
18 ans révolus messe anticipée du dimanche. Dimanche:
LE TANGO DU MATELAS -, h- «,_ g h. 30. .. h_ e. ,q _ _ En semainetrotico-comique !

CATHÉDRALE. -Samedi : messe à 18 heu-
res. Confessions à 17 heures. Dimanche:
messes à 7 heures , 8 h 30, 10 heures,
11 h. 30, 17 et 20 heures. En semaine:
messes à 7 heures , 7 h. 30, 18 h. 10.

PLATTA. - Samedi: confessions dès
18 h. 15. Dimanche: messes a 10 heures

7 h. 30, 9 h. 30, 11 h. et 19 h. En semaine :
tous les jours , sauf mercredi, messe à 8 h.
10, à l'église paroissiale; samedi , 18
heures.

CHAMPSEC. - Samedi 19 h. 30.
17 heures ; dimanche: messe à 9 heures.

BRAMOIS. - Samedi: messe anticipée à
19 heures. Dimanche: messes à 8 heures
et à 18 heures. En semaine: lundi , jeudi et
samedi , messe à 8 heures; mardi , mer-
credi et vendredi , messe à 19 h. 30. Con-
fession: une demi-heure avant les mes-
ses.

SAINT-GUERIN. - Samedi: messe a
17 h. 30: dimanche: messes à 8 heures.

9 h. 30, 11 et 18 heures. Lundi , mardi ,
mercredi et vendredi : messe à 18 h. 15.
Jeudi , messe à 19 heures.

CHATEAUNEUF. - Dimanche: 9 et
17 heures. En semaine: jeudi , messe à
19 h. (soit à Châteauneuf . soit à Pont-
de-la-Morge).

Capucins. - Messes à 6 h. 15 et 8 heures.

- défunts de la Providence : à la chapelle
de la Providence à Montagnier;
- défunts de la paroisse de Verbier: à
l'église de Verbier;
- défunts des villages du bas de la val-
lée : à la grande salle du collège.
Ces messes sont suivies de la cérémonie
de sépulture en présence des parents et
amis au cimetière du Châble.

SIERRE KjëJ-1
Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 14 h. 30 et
20 h. 30-16 ans
Festival du fantastique
STARCRASH, LE CHOC DES ÉTOILES
Anticipation ou science-fiction ?

MONTANA KnfrTmWM
Samedi : RELACHE
Dimanche matinée pour enfants à 17 heures -
10 ans
LE VOLEUR DE BAGDAD
Dimanche à 21 heures - 14 ans
MORT SUR LE NIL
de J. Guillermin
avec P. Ustinov, Mia Farrow, Bette Davis et
D. Niven

CRANS Kjfffffffl
Samedi à 17 heures et 21 heures - 18 ans
LA FILLE
d'Alberto Lattuada
avec M. Mastroianni et N. Kinsky
Samedi à 23 heures
UN COCKTAIL EXPLOSIF
David Carradine, le gentleman du kung-fu
Dimanche à 17 heures et 21 heures - 16 ans
INTÉRIEURS
Un nouveau Woody Allen dramatique. Un art
sans défaut avec Kristin Griffith et Oïane
Keaton
Dimanche à 23 heures - 18 ans
LES FLICS AUX TROUSSES
Un policier dur, presque insoutenable

I HAUTE-NENDAZ

Samedi et dimanche : RELACHE

I MONTHEY H_J___E_i_J

^__7TW___*_PÏ_r____ _"<™,"^^^^",™,™^™^^^^— _̂_'-'*,W___ i
' $̂J<2J2___\ ST-MAURICE B9J-P-9Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 15 heures et I ^yj^J^̂ ^̂
20 h. 30-16 ans
CAUSES TOUJOURS, TU M'INTÉRESSES Samedi a 20 h. 30 et dlmanche à 14 h. 30 et
Un film d'Edouard Molinaro ?° h.30-J a"s .
avec Annie Girardot et J.-P. Marielle ,Une tornade de rires II

I L'AILE OU LA CUISSE
**—""——"""""" ™¦""¦¦¦¦""—_'"WSPMJ 'I'ff^̂ ^BMM 

avec 
Louis 

de 
Funès 

et Coluche
SION ¦Jgmŷ H Domenica aile ore 17 - In italiano - 16 anni

_\ IL RITORNO DI RINGO
¦————— _̂___»__«iÉ____aiaj  ̂ Un « western » con Giuliano Gemma

Samedi et dimanche à 20 h. 30 - 16 ans
LA FOLLE CAVALE ___________________________
Un film de Earl Bellamy

I TT . 

Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 14 h. 30 el
20 h. 30-16 ans
Clint Eastwood
cogneur, bagarreur , comique dans
DOUX, DUR ET DINGUE
où tous les coups sont permis !

I SION ¦nBH
Samedi a 20 h. 30 et dimanche à 15 heures et
20 h. 30-16 ans
L'AMOUR EN HERBE
avec Michel Galabru et Françoise Prévost

I
I
I
I
I
I
I

I

INE FERME PRES O'OXFORC
Bonjour. Je chercheK
_ M. Castle < iff __r

fe f , „ r<—: ^. r 3EWV/ VNE P0SE PAS DE
C?fP W POURQUOI l_5 \ QUESTIONS PENDANT
___ »J CH/NT5 DÉTESTENT-] LE TRAVAIL . _.
Q?-l JÊf- -̂  ILS LES ' XV3VFFV U /̂ ~\

_ COÏMOriESS .  S E U t V E

' Vous êtes Paul Temple ,—"̂  Vous êtes le ~T A mésen:. le -v ; C O S M O P B E S S  GEHIVE

Su BiuceKenton m 'a ptevenijWtoi ¦.'arcus .^iais .̂  simple lem:et Caslle\ ___ï_S_
l de voire amvee ' __._58_— n cler iPonsieu; . Vous ne \ '~ < _̂_WË_yÈ%&ï.
__Q__3_E___Ml_!9K

—
«R M n,e reconnaisse: pas ' | vB! 'mnzm

"^T__2S__^ \__ k _k Pa,fai1 ' c 'est 'e but ie
^.VCiJjs^g^^Lv ^HMffA cetlf ^Sftalion sui
^>«^?f^y_W_i' l*lilTrVglt>^̂ mon visas ». J

=%___ - -o

 ̂
Elle est tou te neuve. Je ne ^

suis s 'us Te --endian! vile reconnu si
familier au< lecteurs des hebdomaJdites
_. ' -vaids. *

Du soleil tout de même !
Suisse romande, Valais, sud des Alpes : en grande partie ensoleillé; quelques

résidus nuageux en montagne. La température sera voisine de 25 degrés cet
après-midi.

Suisse alémanique et Grisons: temps devenant variable.
Evolution pour dimanche et lundi : temps ensoleillé et chaud ; à l'est, encore

variable demain.
A Sion hier à 13 heures : nuageux , 20 degrés. 17 à Berne, 18 à Zurich ,

20 à Locarno, 22 à Bâle et Genève, 5 au Sàntis, 16 à Stockholm , 18 à Francfort,
19 à Innsbruck et Munich , 22 à Paris et Amsterdam , 25 à Londres et Barcelone,
27 à Milan , Madrid et Lisbonne, 29 à Nice et Rome.

——¦___________ |MV|

MARTIGNY Kjjfôjjjj

Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 14 heures el
20 h. 30-18 ans
Un feu d'artifice de bonne humeur
TROIS SUÉDOISES EN HAUTE-BAVIÊRE
Très drôle, mais... pour public averti !
Dimanche à 16 h. 30-18 ans
Un « classique » du film fantastique
L'INVASION DES PROFANATEURS
avec Donald Sutherland et Brooke Adams

MARTIGNY HffiPI

17' Festival d'été
Samedi à 20 heures et 22 heures - 12 ans
« Les best-sellers de l'écran »
LE PETIT BAIGNEUR
de Robert Dhéry avec Louis de Funès
Dimanche à 14 h. 30 - 7 ans
Matinée pour « enfants et familles »
LE FANTOME DE BARBE NOIRE
de Robert Stevenson avec Peter Ustinov
Dimanche à 20 heures et 22 heures - 14 ans
> Western et aventure »
ON M'APPELLE DOLLARS
de Jonathan Kaplan avec Terence Hill
Domenica aile ore 17 - In italiano - 18 anni
I QUATTRO DELL'APOCALISSE
Un . western . con Fabio Testi

LES SOLDES
sont formidables

à la
boutique

Giw
100 m de la gare
MARTIGNY

Vente spéciale autorisée
du 10 au 28 juillet

Radio évangile
Eva ngeliums Rundfunk OM-PO-MW
205m-1466 kHz Mittelwellen Monte-
Carlo - TRANS WORLD RADIO
En français : 20 h. 30 chaque jour
Dimanche 15 juillet: Heure de la
décision
Lundi 16 juillet : Jeunesse pour Christ
Mercredi 18 juillet: Radio-Club jeunesse
Vendredi 20 juillet : A toute créature
Auf deutsch: 21.30 Uhr tàglich
Dienstag 17. Juli : Christliche oder
Autonome Freiheit
Donnerstag 19. Juli : Junge Welle :
Fôrderband
Samstag 21. Juli: Eine sehr seltsame
Frage
Radio Eva ngile Postfach 93, 8034
Zurich
Evangelische Stadtmission, rue de l'In-
dustrie 8, 1950 Sion.

L'amour c'est...

: \c£o «H i
i

...remercier Dieu d'être si
heureux.

TM (We-U.S. P«I.OH.-AII rtghu rtM—rt
e 1877 Lot An9»l«t Tlnw»

MESSES ET CULTES
dans les villes valaisannes

Sierre
SAINTE-CROIX. - Samedi: rrtessi à

17 li -15 Dimanche: messes à 8 cl 10 heu-
re* 17 h 45 (allemand) et 19 h. 45.

SAINTE-CATHERINE. - Samedi: messe
en langue allemande à 18 heures. Di-
manche: mes.se> ii 7 heures, 8 h. 30 (en al-
lemand). 9 H. 45. 11 el IX heures.

MONASTERE NOTRE-DAME DE GÉ-
RONDE. - Dimanche: 4 h 05. office de

tierce 9 h 15. sainte messe: 1 " li 30. vê-
pres suivies de l'adoration el de Ni béné-
d' i lion du Saint-Sacrement.

Martigny
I GI ISI PAROISSIALE. - Samedi: messes

à 18 el 20 heures Dimanche: messes à
7 h 3H. 9 h. 30. Il et 17 heures. A 18 heu -
res, messe pour les fidèles de langue ita-
lienne, tous les dimanches et fêtes. En se-
maine: tous les jours à 7 heures, 8 h. 30
el 20 heures. Le 1 el 3* samedi du mois,
à IX heures, messe pour les Espagnols, au
collège Sainte-Marie.

EG1 ISI SAINT-MICHEL MARTIGNY-
BOURG. - Samedi: messe à 19 h. 3l> . Di-
manche: messes à 9 h. 30, 17 h. 30 el
1̂  11. >u.

LE CHÂBLE. - Messes dominicales: du
samedi soir à 19 h. 45 à la grande salle
du collège.'
Messes du dimanche matin: 7 h. 30 et
9 h. 30 à la grande salle du collège.
Messes quotidiennes : en semaine et mes-
ses de T et anniversaire, à la grande salle
du collège.
Messes de sépulture: en princi pe (selon
entente avec les familles) :
- défunts de Sarreyer , Fionnay et Lour
tier: à la chapelle de Lourtier;

Si l'on vous dit qu 'elle a changé de couleur de cheveux, la reconnaissez-
vous ?
Notre dernière photo : Anna Karma et Jean Carmet , dans Les œufs brouillés, de Joël
San toni.
Nous avons reçu les réponses justes suivantes : Chantai Antonin , Sion ; André
Valloton , Cully; Marc Bruchez, Cheseaux.

EVANGELISCHE STADTMISSION Sitten
Rue de l'Industrie 8, Sonntag 15. Juli,
20.00 Uhr, Gottesdienst ; Freitag 20. Juli,
20.00 Uhr, Bibelabend.

Samedi 14, dimanche 15 juill et 1979 - Page 6

Saint-Maurice
EGLISE PAROISSIALE. - Samedi: messe

dominicale antici pée chantée à 18 heures.
Dimanche: messes à U et 18 heures.
Chapelet à 17 h. 30. En semaine: tous les
jours à 19 h. 30 sauf le jeudi.

BASILIQUE. - Dimanche: messes à 6 et 7
heures, 8 h. 45 et 19 h. 30.

COUVENT DES CAPUCINS. - Dimanche:
messe à 8 heures.

MEX ET EPINASSEY. - Dimanche: messe
à 9 h. 30.

AIGLE. - Tous les premiers vendredis du
mois, de 20 heures à 6 h. 30, adoration
nocturne à l'église paroissiale d'Aigle
Samedi messe à 18 heures, dimanche
messes à 7 h. 30, église paroissiale; 9 heu-
res, chapelle Saint-Joseph; 10 heures,
église paroissiale; 20 heures, église pa-
roissiale.

Monthey
EGLISE PAROISSIALE. - Samedi: messes

à 18 h el 19 h. 30. Dimanche : messes à
7 h.. 9 h. 30. 10~h. 30 (italien) , 11 h. 30 et
18 heures. En semaine: messes à 8 h. et
19 h. 50.

CLOSILLON.-Mercredi: 17 h. 45: samedi:
17 heures: dimanche: messe à 9 heures et
11 heures (espagnol).

CHOËX. - Samedi: messe à 18 heures ;
I église Dimanche: mes' * r' ' ',. 5n el
4 h. 30.

CHAPELLE DES GIETTES. - Dimanche:
messe à 10 h. 30 ; samedi : 18 h. 30.

Eglise réformée
Dimanche 15 juillet
SION. - 9 h. 45, culte avec sainte cène

(garderie).
MARTIGNY. - 9 h., culte avec sainte cène.
SAINT-MAURICE.-9 h. 45, culte à Lavey.
MONTHEY. - 9 h. 30 culte.
VOUVRY.- 10 h. 15, culte au Bouveret.
BOUVERET. -10 h. 15. culte.
MONTANA. - 9.00 Uhr, Gottesdienst,

10 h. 15, culte .
SIERRE. - 9.00 Uhr , Gottesdienst . 10 h..

culte.
LEUKERBAD. - 9.30 Uhr, Gottesdients

10 h. 45, culte.

NE JETEZ RAS

PAPIERS
NÏMPORTEJ

oui
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Il y va de votre santé !
Une méthode très efficace et éprouvée a plus de 80%
de réussite, et la méthode la moins chère. Elle consiste
à placer une petite agrafe à l'Intérieur de l'oreille - pra-
tiquement invisible - qui supprime le manque de nico-
tine.
Etienne Sierro, un des spécialistes suisses pour la lutte
antitabac.
Reçoit à Saas-Fee sur rendez-vous
tous les jours et tous les soirs
Si vous désirez de plus amples renseignements ou
l'adresse des personnes qui ont déjà fait l'expérience,
adressez-vous à:
ANTI-TABAC, ETIENNE SIERRO
SAAS-FEE, tél. 028/57 17 55 ou 59 11 01

Cesser de
fumer! BUCOTBEND

ECOLE ARD.EVAZ ,

A vendre engin de déneigement neuf

double turbine Beilhack
sur Unimog

moteur auxiliaire 10 cyl., 300 ch. Possibilité vente sans
turbine pour montage d'une fraise.

!______9__________i _B̂ ;̂ __ ^-I___!JB_____-î_A___

______ H ____ «t- '^W ' fP f̂ii£^^^^^B_____r̂ 7-?^̂ fl
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Garage-Carrosserie Edouard Gay S.A.
Vuisternens-devant-Romont -Tél. 037/55 13 13

_________________________ H__aaii___H_____ri

B O U T I Q U E  m

la sapenie
SION ¦ SIERRE
Rue des Remparts Place Beaulieu
Tél. 027/23 16 88 Tél. 027/55 56 66

-Il Super
CT soldes

Im 50%
/ ¦ H autorisés du 10 au 28 juillet

Sur tout le stock: manteaux , costumes, robes,
chemises, pulls, pantalons, jeans (excepté jeans
velours) 

Pouvoir apprécier le brasier de votre cheminée

SANS FUMÉE, SANS LARMES
avoir une cheminée qui ne redoute pas le foehn, ni le
vent et les intempéries, voilà ce que vous propose le

_̂_ . ventilateur
/""m Jk Exhausto

tj (m_m I__0 En souscrivant sans engage-

4800 Zofingue, case postale
vous serez informé personnel-
lement.

Mariages Amitiés

Vous ne serez
plus jamais seul(e)

si vous téléphonez ou retournez ce coupon à
CORA-Rencontres

Rue de la Borde 22 , 1018 Lausanne
Tél. 021/36 08 20

Permanence assurée jusqu'à 21 heures ainsi que le
samedi après-midi

DMrne n Mlle DM.
Nom: 

Prénom : 

Date de naissance : 

Adresse : 

Tél.: 

Charmante femme
40 ans, de caractère ouvert , très sensi-
ble, intelligente, courageuse, pourvue de
beaucoup de bon sens. Elle désirerait
ardemment fonder un foyer harmonieux
avec un compagnon sérieux. Qui vou-
drait l'aider?

Veuillez écrire sous C 1041142 F/63 à
Marital, Victor-Duffy 2, cp. 663, 1001
Lausanne, tél. 021 /2388 86 (lu-ve 8.00 à
20.00, sa 9.00 à 12.00) 44-13713

Chantai
27 ans, souriante, sympathique, d'une
grande féminité , possède un charme in-
contestable et de l'affection à revendre.
Elle serait heureuse de rencontrer enfin
celui qui l'accompagnera une vie entière
sur le chemin du bonheur.

Veuillez écrire sous C 1041827 F/63 à
Marital, Vlctor-Ruffy 2, cp. 663, 1001
Lausanne, tél. 021/23 8886 (lu-ve 8.00 à
20.00, sa 9.00 à 12.00) 44-13713

Etienne ^^M |̂_______________________________________________________B
30 ans, de très bonne présentation, dy-
namique, intelligent, attend beaucoup du
mariage qu'il considère comme quelque E N F I N  vous pouvez, vous aussi ,
chose de sérieux et de merveilleux à la , _FC M TE O A l  D A D A  16
fois. Quelle femme souhaiterait faire sa faire la CUTe U OignOnS V CH I C3 MU nADAId
connaissance dans le but de fonder un (sans désagréments), grâce au nouvel
foyer uni? appareil à extraire et à stériliser tous les autorisées du 10 au 28 juillet

jus de fruits et légumes.
Veuillez écrire sous C 1042530 M/63 à Demandez prospectus ou démonstration
Marital, Victor-Ruffy 2, cp. 663, 1001 gratuite sans engagement à importateur ¦ ¦ ¦ A ¦ ¦% ¦¦¦ ¦% ¦ MB
Lausanne, tél . 021 .'23 88 86 (lu-ve 8.00 à exclusif I %  ̂ H _N 1X1
20.00, sa 9.00 à 12.00) 44-13713 Case postale 1, 1867 Ollon. fciWW ¦ ¦¦¦_¦_¦¦__¦

36-27331
MARIAGE meilleur marché qu'en
Veuf
52 ans, de bonne présentation, conci- _ «
liant et sociable, sérieux , consciencieux, A Vendre
gai, entreprenant. Il souhaiterait sincère-
ment pouvoir refonder un foyer harmo- BMW 316
nieux et retrouver dans le mariage sa vé- l979' 800° km
ritable raison d'être. *?%«„.-

Peugeot 204 GL
Veuillez ecrire sous C 1042752 M/63 a Etat de neuf.
Marital, Victor-Ruffy 2, cp. 663, 1001 Expertisée
Lausanne, tél. 021/238886 (lu-ve 8.00 à Fr. 4400 -
20.00, sa 9.00 à 12.00) 44-13713 Ford Escort 1300 GL

28 000 km, expert.
Fr. 7200-
Renault 20 GTL
Parfait état, expert.
Fr. 7300.-
Renault 16 TL
Expertisée. Fr. 3000.-
Peugeot 504 GL
Parfait état.
Fr. 3200.-

Tél. 026/5 42 90
heures des repas

36-2888

Collège alpin La Pléiade
1936 Verbier
Cours de vacances
juillet - août
Bons résultats assurés, prix raisonna-
ble, ambiance sérieuse.
Septembre, cours à l'année.
Ecole de culture
générale
Degré primaire et secondaire. Fran-
çais intensif pour élèves de langues
étrangères.
Périodes de 3, 6 et 9 mois.
Diplôme de français.
Possibilité d'inscription en cours
d'année.
Tél. le matin 026/7 64 24

'

Bérard S.A.
Ardon
Tél. 027/86 11 75

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

Prix sensationnels
sur meubles et tapis

_AE |V7 rfïfl»
DNA£ A^mm

^"
soc

'°

Cours du jour
32 heures par semaine, mercredi après-midi et samedi toute la journée libres
Méthodes modernes , ambiance agréable, 10 à 15 élèves par classe

Cours du soir
3 à 4 soirs par semaine, de 19 à 22 heures

Autres cours
- Diplôme supérieur de comptabilité
- Commerce

Durée des cours
Deux ans environ, selon les connaissances antérieures

Début des cours
Mi-août 1979

Inscriptions jusqu'au 25 juillet 1979

A vendre

bateau hors-bord
Type Ritz-Jouet. Coque en polyester.
Longueur 5 m 30. Moteur Chrysler,
105 ch. Avec place d'amarrage au
Bouveret.

Fr. 15 000.-

Tél. 021 /60 14 00 de 19 à 21 h.
36-27551

Israël
Voyage en groupe organisé
du 3 au 17 novembre 1979
dans une ambiance chaleureuse
et décontractée animée par Da-
nilo von Woerden par la musique
et le chant.

Ischia Tours Montreux.
Tél. 021 /62 03 40 - Télex 25679

Bon pour une documentation à retourner à:

ECOLE ARDEVAZ, case postale 53, 1912 LEYTRON

Nom : Prénom : 

Adresse : 

•A*-* 
*,.

j Jarf umeri e M. \Jri y an
Vous trouverez un grand choix

de
bijoux

et de foulards de marque
PI. Centrale M"" Odette Abbet
Tél. 026/2 46 43 1920 Martigny

ITALIEMercedes
280 _W*k\Y%wmlwm\\. LWi  LW mm/115 000 km. blanche ¦] ¦ —W —W *~m*/_T_\
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Tél. 027/22 50 57 ¦—— rabais
Mini Bertone
Innocenti 120
1976, 20 000 km
expertisée 2.79

Fr. 5400-

Tél. 028/23 36 86
privé

36-12391
I
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 ̂sAvez-vous v^
des problèmes?

Adressez-vous à

Paul Rubin
1921 Ravoire

Tél. 026/2 33 78-2 11 55
Discrétion assurée

Xfr 40*
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 ̂Charrat

Route cantonale
Tél. 026/5 30 71

SOLDES
Vente spéciale autorisée
du 10 au 28 juillet

Rabais 20 à 50%
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$̂''Â ¦ ^**M_

Pierre m
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Etude N° 180
D. Joseph
British Chess Magazine 1922

A B C O E F G H

Les Blancs jouent et gagnent
Blancs: Rd8 / pions b6 et h7
Noirs: Rb8 / pions a2 et b7

La solution paraîtra dans la rubrique du
samedi 28 juillet 1979.

Solution de l'étude N" 179
Blancs: Re2 / pions aS et b5
Noirs: Rc5 / pions a7 et d6

1. b6 axb6 2. a6 Rc6 3. Fe7 Rc7 4. Fxd6!
Pseudo-sacrifice du fou dont l'idée est d'en-
trainer le roi noir hors du carré du pion a6
4. .- Rc6! Le roi doit rester dans le carré du
pion a6 5. Rd5! b5 6. Fc5! Rc7 7. Fa7 b4 8.
Rc4 et gagne.

Tournoi international à Karlovac
Une victoire soviétique a été enregistrée

au toumoi international de Karlovac, grâce
à Balaschov qui obtient 10 points sur 15
parties. 11 précède 2. Rogulj, Yougoslavie
9,5; 5. Kurajica , Yougoslavie 8,5; 4. Tatai .
Italie 8; 5. Kovacevic, Yougoslavie; 6.
Rodriguez, Colombie 7; 7. Diesen, USA 7;
8. Bellon. Espagne 7; 9. Hulak , Yougoslavie
7; 10. Vadasz, Hongrie 6,5; 11. BukaI ,
Yougoslavie 6; 12. Nemet, Yougoslavie 4;
13. Pisar, Yougoslavie 1,5; 14. Brkic ,
Yougoslavie 1.

Tournoi international
de Ternisvar

1. Knesevic, Yougoslavie 8 points sur 11
parties; 2. Martinovic, Yougoslavie et
Muresan . Yougoslavie 7; 4. Ciocaltea , Rou-
manie 6,5, etc.

Lew Alburt
demande l'asile politique

Lew Alburt, 37 ans, grand maitre inter-
national soviétique, célibataire, a profité du
déplacement de son équi pe «Burewestnik
Moscou» à Solingen, RFA dans le cadre des
demi-finales de la coupe des clubs
champions, pour quitter son pays. D'origine
juive, il s'est établi provisoirement à
Cologne. Il y aurait pris contact avec l'am-
bassade israélienne.

Talent découvert
à Bagni di Lucca

Le deuxième festival international , dis-
puté à Lucca du 17 au 24 juin , aura permis
de découvrir un nouveau talent. Il s'agit du
jeune italien Oliviero Tassi , qui termine
premier ex aequo en compagnie de joueurs
chevronnés comme Lengyel et Mariotti.

Classement final: 1. Lengyel, Hongrie,
Tassi, Italie, Eperjesi , Hongrie et Mariotti ,
Italie 5,5 points sur 8 parties; 5. Natalucci .
Italie 5; 6. Tabor, Hongrie, Martorelli, Italie,
Joksic , Yougoslavie, Messa , Italie et Cugini ,
Italie 4,5; 11. Shapiro, USA, Wagman, USA
et Zurla , Italie 4, etc.

Porz, champion de RFA 1979
Le CE Porz Cologne a justifié pleinement

son rôle de favori du championnat de RFA
1979 en disposant lors de la dernière ronde
du champion en titre, les Kônigsspringer de
Francfort, sur le score sans appel de 6 à 2.
Le GMI tchèque Vlastimil Hort , qui joue
avec les nouveaux champions, a réalisé une
performance exceptionnelle. Comme il était
engagé dans le tournoi de Waddnixven à
700 km de Bad Kissingen où se déroulait le
tour final , il fit une première fois 700 km
pour venir jouer contre Munich , regagna à
nouveau la Hollande pour jouer contre
Sosonko et revient le dimanche matin à Bad
Kissingen.

Classement final: 1. CE Porz Cologne, 3
matches, 6 points, 16,5 points d'échi quier;
2. Kônigsspringer Francfort , 4-11,5; 3. CE
Hambourg 2-10,5; 4. Anderssen - Bavière
Munich 0-9,5.

Tournoi international IBM
Deux groupes de grands maitres ont été

formés pour le traditionnel toumoi IBM à
Amsterdam. Le premier de catégorie 12 est
formé de Andersson, Suède, Byrne, USA,
Donner, Hollande, Dzindzichashvili , Israël ,
Hort , Tchécoslovaquie, Sosonko, Hollande,
Stean, Grande-Bretagne, Torre, Phili ppines,
Lein, USA, Ligterink, Hollande , Ree ,
Hollande, Sahovic, Yougoslavie, Sax, Hon-
grie, Smejkal , Tchécoslovaquie.

Le tecond de catégorie 8 comprend:
Baljon, Hollande, Bôhm, Hollande , Dolma-
tov, URSS, Enklaar, Hollande, Hernandcz ,
Cuba, Hôlz , Autriche, Langeweg, Hollande ,
Nemet, Yougoslavie, Van Riemsdijk, Brésil ,
Shamkovich , USA , Spassov, Bulgarie, Van
den Sterren , Hollande, Van der Wiel ,
Hollande, Van Wijgerden , Hollande.

Le tournoi a lieu du 12 au 28 juillet 1979.

Championnat international
de Suisse à Bienne

La dernière place réservée à un j oueur
étranger au championnat .international de
Suisse qui aura lieu à Bienne à la fin de ce
mois - début août , sera occupée par le
Colombien Cuartas. Plus de 600 joueurs se
sont annoncés à ce jour pour les tournois
open et les championnats suisses. Il est
encore possible de s'inscrire.

Team-cup
La partie reportée entre Echiquier Lau-

sanne 2 et Sion 2, comptant pour la 2' ronde
a été très disputée. Les Valaisans l'empor-
tent finalemen t grâce à la victoire au
premier échiquier de Jean-Michel Paladini.

La troisième rencontre intéressant les
équipes valaisannes sera jouée le dimanche
26 août. Elle opposera Sion 3 à Genève 2.

Résultats individuels
Echiquier - Lausanne 2 - Sion 2 2-2
D. Guttmann (420) - J. -M. Paladini (-) 0-1
D. Bieri (522) - F. Rossier (418) 0,5-0.5
S. Major (400) - R. Granges (399) 0,5-0,5
F. Perruchoud (432) - M. de Torrenté (-) 1-0

Championnat suisse par équipes
Voici la situation dans les ligues infé-

rieures à l'issue des quatre premières ron-
des.

Deuxième ligue, groupe ouest 2
1. Yverdon 7 points d'équipes, 15,5 indi-

viduels; 2. Sion 5-14,5; 3. Neuchâtel 4-10,5
(3 matches); 4. Lausanne Echiquier 2 4-9
(3 m); 5. Fribourg 2 2-9,5; 5. La Chaux-de-
Fonds 2-7 (3 m); 7. Le Joueur Lausanne 2
0-5 (3 m).

Troisième ligue, groupe ouest 5
1. Sion 2 6-14 (3 m); 2. Riviera Vevey 2 5-

10 (3 m); 3. Martigny 2 4-9,5 (3 m); 4. Sierre
3-12; 5. Monthey 0-2,5 (3 m).

Quatrième ligue, groupe ouest 6
1. Sion 3 8-20; 2. Morges 6-16; 3.

Lausanne Echiquier 4 4-14; 4. Renens
Italiano 4-11.5; 5. Riviera Vevey 3 2-8,5; 6.
Grand Roq ue 3 0-2.

La commission technique de la Fédéra-
tion suisse d'échecs a pris dans sa séance du
7 avril écoulé une décision qui concerne les
équipes de troisième ligue. Des matches
d'appui supplémentaires auront lieu dans le
but de former des groupes complets de huit
équipes en deuxième ligue, ceci dès la
saison 1980. Ainsi le perdant de la rencontre
des vainqueurs des groupes ouest 2 et ouest
3 affrontera dans un second match de
promotion le perdant de la rencontre des
vainqueurs des groupes ouest 4 et 5. Une
double chance de promotion est ainsi of-
ferte à l'équipe valaisanne qui terminera
première du groupe ouest 5 de troisième
ligue.

Terreaux remporte
la coupe valaisanne

La logique a été respectée en finale de la
coupe valaisanne. puisque le champion
valaisan Gilles Terreaux s'impose face à
son président de club, réalisant ainsi le
doublé.

Résultat: G. Grand, Sion - G. Terreaux.
Sion 0,5-0,5, 0-1.

Vainqueurs à ce jour: 1971: A. Closuit.
Martigny; 1972: B. Schwery, Brigue; 1973:
J.-M. Closuit, Martigny ; 1974: J.-P. Moret ,
Martigny; 1975: P.-M. Rappaz, Sion; 1976:
j.-P. Gaillard , Martigny; 1977: J.-P. Moret,
Martigny; 1978: G. Terreaux, Sion.

Partie N" 458
Blancs: Peter Christen, Birseck (571)
Noirs: Beat Ziiger. Zurich (667)
Sicilienne
4* ronde, championnat suisse par équipes
1979.

1. e4 c5 2. Cf3 Cc6 3. d3 g6 4. g3 Fg7 5.
Fg2 d6 6. 0-0 e5 7. h3?! Cge7 8. Cc3 0-0 9.
Ch4 Cd4 10. f4 exf4 11. gxf4 (si 11. Fxf4 h6
12. Fe3 g5 13. Cf3 f5 = +) 11. ... f5 12. Cf3
Fd7 13. Rhl Fc6 14. Cxd4 Fxd4 15. Cd5?
(15. Ce2 Fg7 16. c3 fxe4 17. dxe4 d5) 15. ...
fxe4 16. dxe4 Fxd5 17. exdS Cf5 18. Tel (18.
Dg4 Dh4 19. Rh2 Tae8) 18. -. Dh4 19. c3
Ff2 20. Te6 Cg3+ 21. Rh2 Txf4! 22. Fd2
(22. Fxf4 Dxf4 23. Ff3 Ce2 + 24. Rg2 Dg3 +
25. Rfl Cf4 ou 22. Txd6 Cf5 23. Te6 Dg3 +
24. Rhl Ch4 Dfl Fe3) 22. ... Cfl+ 23. Rhl
Cg3 + 24. Rh2 Taf8 25. Dc2 Cf 1 + 26. Txf 1
(26. Rhl Tf3) 26. ... Dg3+ 27. Rhl Th4 28.
Txf2 (28. Ff4 Txh3+ 29. Fxh3 Dxh3+ 30.
Fh2 Df3 mat) 28. ... Txf2 29. Te8 + Rf7 30.
Les Blancs abandonnèrent (notes du vain-
queur).

Partie N° 459
Blancs: Rogulj
Noirs: Hulak
Sicilienne
Toumoi international de Karlovac juin 1979

1. e4 c5 2. Cf3 e6 3. Cc3 a6 4. d4 cxd4 5.
Cxd4 Dc7 6. Fd3 Cf6 7. 0-0 d6 8. a4 b6 9. f4
Cbd7 10. De2 Fb7 11. Fd2 Fe7 12. Tael 0-0
13. Rhl g6 14. f5 gxf5 15. exf5 e5 16. Cf3
Rh8 17. Fh6 Tg8 18. Cg5 Txg5 19. Fxg5 d5
20. Tf3 e4 21. Th3 Ff8 22. Df2 exd3 23. Dh4
Fg7 24. cxd3 Dd6 25. d4 Fc6 26. g4 Cf8 27.
Fe3 Ce4 28. Ce2 Df6 29. Dh5 Te8 30. Tft
Rg8 31. g5 Dd6 32. Cf4 Fd7 33. Dg4 Db4 34.
Ch5 Dd6 35. Ff4 Dc6 36. b3 Cg6 37. Cxg7
Rxg7 38. Dh5 Cf8 39. f6+ Cxf6 40. gxf6 +
Dxf6 41. Tg3 + Rh8 42. Fe5 les Noirs aban-
donnèrent.

G.G.
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Les mémoires de la mer
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L'an dernier, 53 éditeurs français ont publié 162 livres sur la
mer, dont 22 traductions , ainsi que 62 livres destinés aux jeunes ,
soit en tout 224 titres. Dans cet ensemble qui prouve combien la
mer est à la mode, la plaisance était représentée par une
cinquantaine de livres, quasiment un par semaine ! En 1946,
lorsque j 'ai publié mon Jean-Pierre et la navigation, roman
éducatif pour apprendre à vivre au large sur un petit voilier (que
Fayard réimprima en 1961), il n'en paraissait qu 'un ou deux par
an!

Le plus beau livre publié récemment sur la mer et le yachting a
pam chez Gallimard en décembre dernier, c'est l'album de famille
d'un yachtman , doublé de l'histoire mondiale de la navigation à la
voile, de 1810 à 1939 ; une rétrospective abondamment illustrée par
de veilles photographies familiales, par des affiches et des
gravures, des graphiques, des croquis, etc. Cette réussite a pour
titre : C'était au temps des ya chtsmen, et pour auteur Jack Grout.
De nombreux documents proviennent de la collection de Louis
Tordo.

Jacques Grout, c'était déjà l'auteur de deux livres remarquables :
Dans le sillage de la flibuste (Arthaud 1970), et En course autour

du monde (Hachette 1974) que les Editions Famot, de Genève,
réimprimèrent en 1976. Dans une courte présentation, Jean Olivier
Héron (un des trois directeurs de la collection Les mémoires de la
mer; les deux autres étant Marc P.G. Berthier et Pierre Marchand)
nous décrit Jack Grout comme un bourlingueur d'autrefois échoué
au XX" siècle pour vivre et raconter la mer , du déluge à nos jours.
Il a navigué sur tout ce qui flotte , du canoë au paquebot de luxe,
du pneumatique à la pirogue. Sa tête apparaît comme en chêne
massif , avec un nez cassé et un sourire grand-fendu sous une
moustache de phoque ; un flibustier qui ne peut plus vivre
l'aventure de ses ancêtres qu 'en l'écrivant...

L'agréable condensé historique et iconogra phique qu 'il vient de
réaliser sur l'histoire de la voile, ne remonte qu 'à 1810, parce que le
premier club de navigateurs amateurs ne fut créé que cette année-
là en Angleterre ; exactement à Cowes dans l'île de Wi ght ;  il
deviendra le Royal Yacht Squadron.

30 juillet 1844 que se créa à New York le premier club de
naviga teurs amateurs ; c'est-à-dire de marins qui ne naviguaient
plus que pour le plaisir. Mais, dès l'année d'après, des milliers de
spectateurs se pressaient déjà pour regarder les régates où
triomphaien t des bateaux de 30 mètres ! Et , sept années plus tard ,
l'un d'eux était déjà capable de battre, dans les eaux anglaises,
l'élite des voiliers de la reine d'Angleterre!

A la suite de ce premier succès, les Américains collectionnèrent
les victoires. Ce furent eux qui organisèrent la première régate
transocéanique à raison de 30 000 dollars de participation par
bateau; le vainqueur raflant la cagnotte ! II s'agissait de relier
l'Amérique à l'Angleterre dans un minimum de temps. Trois
goélettes relevèrent le pari. Partie le 11 décembre 1866, à 13 heures,
la goélette américaine Henrietta, de 230 tonneaux , parcourut 3106
milles au loch en 13 jours 21 heures 55 minutes. La seconde
goélette, la Fleetwing, n'arriva que 8 heures et 25 minutes après.
Lors d'un «coup de chien» elle avait perdu 6 hommes d 'équipage
raflés par une vague.

En France, pays d'excellents marins , les courses locales ne débu-
tèrent qu 'en 1846 ; elles furent tout d'abord plus fluviales
qu 'océanes. La coupe de France ne fut créée qu 'en 1890 pour des
bateaux de 10 à 20 tonneaux. On s'aperçut alors que tout était à
créer. Depuis, avec des gars comme Tabarly, Colas , Moitessier ,
Gliksman, Le Toumelin , Feuga père et fils , et des milliers d'autres
genre Antoine ou Jacques Brel , la plaisance triomphe. Elle est
devenue un symbole de réaction contre la civilisation industrielle.

On trouve aussi , dans le livre de Jack Grout , de multi ples
renseignements sur les grands architectes navals, l'aménagement
des bateaux, les grandes croisières, les navigateurs solitaires, les
prouesses des Slocum, Voss, Pidgeon , Gerbault , O'Brien , Bisshop,
Tatibouet, Fleming Day et Détroit , Mari n Mari e, Louis Bernicot ,
Charcot, le Comte de Ganay. Virginie Hériot, Etienne Fould , Henri
Siéber, sans oublier Albert 1" , prince de Monaco (1848-1922) qui
navigua à la voile durant de nombreuses années sur toutes les mers
du globe...

***********************************

Antoine Blondin
«Sur le tour de France»

L'auteur est un curieux homme qui
donne l'impression d'un anar à la dérive
dans le respect de l'ordre, du chronomètre
et de la beauté. Comme journaliste, il a fait
carrière dans l'art , dans le sport , dans le
féminisme, collaborant curieusement à trois
j ournaux fort différents, Arts, L'Equipe, et le
magazine Elle. Côté sports, il a suivi 533
étapes de la course cycliste la plus célèbre :
le Tour de France. Humoriste mais
passionné, sarcastique mais admiratif , c'est
un fu reteur de l'humain. Il est évidememnt
plein de tendresse pour les coureurs qui ne
cessent d'aller jusqu 'au delà d'eux-mêmes,
et dont les souffrances sont mal connues du
public. La route pour un tel familier , est une
succession de souvenirs au long de la
géographie privilégiée du Tour de France.
Ici un champion a fait une chute de
cinquante mètres; ici un coureur s'est
affaissé, saoul de chaleur et de boissons
diverses offertes en cours de route, si
hagard à son réveil qu 'il est reparti en sens
inverse ! Là Christophe a cassé sa fourche et
l'a réparée seul, après avoir fait quinze
kilomètres à pied. Là Jacques Rivière est
tombé et s'est relevé infirme à vie... La
psychologie des coureurs , au fil des étapes,
trouve en Antoine Blondin un poète aux
vibrations synchronisées par les pédales des
tricoteurs de la route. C'est un livre bizzare
mais bien sympathique. (Editions Mazarine ,
113 pages.)

Suzanne Prou
« Les dimanches »

Une excursion dans les beaux jours de
l'adolescence de cette romancière à l'amitié
fidèle, à la sensibilité raffinée , que
couronna le prix Renaudot en 1973 pour La
terrasse des Bemardini. Toutefois , ce ne
sont pas des souvenirs, mais un roman né
d'eux. On y retrouve l'atmosphère de ses
affectivités. Le style en est peut-être un peu
sec, sans doute par excès de travail et par
besoin de n 'exprimer que l'essentiel. Un
écrivain est à la fois peintre ct sculpteur. Le
peintre peut s'oublier dans la rêverie , le
sculpteur, lui , a tendance à tailler dans le
superflu. Suzanne Prou est une femme
nerveuse qui écrit comme on fait des nattes .

lucidement, méthodiquement. Les décors ,
même lorsqu 'il s'agit d'une boulangerie qui
impose aux dimanches matin son odeur de
pain chaud , sont toujours négligés au profit
du mystère que porte en lui chacun des
personnages de la famille qu'observe
l'auteur. Ici , un jeune garçon lui sert
d'interprète pour dévoiler ce que cache la
« bonne conscience » d'une autre branche de
la famille; là c'est une petite fille , qui
s'étonne de ce qu 'elle découvre... (Calman-
Lévy, 180 pages.)

Jean Queval
« Peregrin ou la chevalerie »

Un roman de cape et d'épée avec les
principes princiers des chevaliers redres-
seurs de torts, où tout défile : les sorcières et
le roi Arthur, les joutes du tournoi des
faucons et l'impératrice de Constantinop le.
Quatre petits romans transcrits des Bardes
du pays de Galles qui appartiennent au
célèbre recueil des Mabinogion dans
l'épopée des chevaliers de la Table ronde du
roi Arthur (roi légendaire de la fin du V*
siècle) dans la défense de leur pays contre
l'invasion anglo-saxonne. Ces romans d'au-
trefois sont de vrais poèmes en prose où les
prouesses des uns et des autres déconcer-
tent par le besoin de prouver jusqu 'à
l'absurde et la mort , qu 'on était digne de
vivre... (Collection Légendaires, dirigée par
Michel Bydlowski. Editions Gamier.)

Paul Vialar
«La chasse de décembre »

Ce dernier roman d'un écrivain qui en
écrivit 80 n 'est pas une histoire de chasse,

Conduire en gentleman

Savoir faire preuve
de tolérance
TCS) Chacun peut commettre une
erreur. Si l'un de vos partenaires
(ait une faute , ne vous comportez
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

comme le sous-entend le titre. Il se termine
simplement au dernier dimanche avant
Noël , c'est-à-dire à la date de la chasse de
décembre dans la campagne de Dourdan ,
au sud de Paris. Là, un Parisien du Marais,
qui vient de perdre ses parents antiquaires,
se décide à vivre d'une vie moins axée sur le
passé. Il achète une briqueterie et le
domaine attenant et l'histoire commence ;
une histoire où chacun fait mal à l'au-
tre, comme il sied dans un bon roman.
La passion que le héros porte aux arbres
nous rapproche de l'atmosphère habituelle
des romans de Vialar , mais les bêtes des
bois y sont absentes. Il ne s'agit que de
bêtes humaines , avec leurs problèmes
d'amour, de mésententes, d'abandons. Un
roman de nature, nous dit Vialar , dans la
lignée de La Croule ou de La caille et le
butor; car Vialar, grand chasseur, ne
parvient jamais à oublier sa passion...
(Flammarion , 220 pages.)

Pierre Béarn

En France, ce n'est qu 'en 1838 que se crée au Havre, le premier
club de régatiers, sous le nom de Société des régates du Havre.

Durant DI US d'un auart de siècle, les courses de compétition à la
voile furent dominées par les Anglais , jusqu 'au jour où , en 1851,
survint une gopélette américaine, VAmérica, qui eut l'audace
impensable de battre tous les yachts anglais dans la Coupe de la
reine!

Contrairement aux Japonais , géniaux imitateurs des créations
maritimes anglaises, les Américains avaient décidé de tout
réinventer. A leur tour, ils voulaient conquérir la mer. A partir de
1840, leurs paquebots à voiles battaient déjà leurs concurrents
anglais dans la traversée New York - Londres. Ces navires
dépassèrent bientôt les 1000 tonnes de jauge . Ils avaient des
carènes plus affinées, des mâtu res plus amples, des matelots plus
habiles à « torcher de la toile ». Le sport se mêlait chez eux au
négoce. C'était à qui irait le plus vite pour livrer la cargaison. On
allait alors de Londres à New York en 19 jours , en crevant la voile !
Le record entre New York et San Francisco tombait de 120 jours à
105, puis à 101, et enfin à 89! On reliait Calcutta à Boston en 96
jours, avec, parfois des moyennes de 12 nœuds à l'heure pendant
20 jours !

Ces compétitions commerciales eurent évidemment une grande
influence sur la construction toujours plus étudiée des voiliers de
plaisance ; d'où la supériorité américaine. Ce n 'est pourtant que le
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Lubberding

II

GRAND battu des Pyrénées, Lucien Van Impe s est totalement retrouve dans les Alpes. Le
petit grimpeur belge a en effet remporté la seizième étape du Tour de France, Morzine -
Les Menuires (201,3 km). L'ex-vainqueur de la grande boucle a fêté un succès qui, à

défaut de le replacer dans la course pour la victoire finale, lui a tout de même permis de sauver
l'honneur, au cours de cette première des trois grandes étapes alpestres, qui s'est disputée sous
la pluie et par un froid assez vif , du moins lors de l'ultime ascension vers la station
savoyarde (1800 mètres d'altitude).

Hinault triomphe
Mais le grand bénéficiaire de la

journée , une fois de plus , aura été
Bernard Hinault. Après avoir pris le
pouvoir la veille dans le contre la
montre entre Evian et Avoriaz , le
Français a consolidé sa position ven-
dredi : deuxième, à six secondes de
Van Impe, Hinault a en effet lâché
tous ses rivaux et notamment Joop
Zoetemelk, auquel il a repris 57
secondes. Si bien qu 'il occupe , à la
veille de l'unique journée de repos,
une position encore plus conforta-
ble. Il précède en effet désormais
son rival hollandais de 2'45". Mais ,
plus que ce nouvel écart , c'est l'auto-
rité avec laquelle il a une nouvelle
fois maté ses rivaux qui en font ,
indéniablement , un vainqueur en
puissance du Tour de France.

Derrière Van Impe et Hinault , le
jeune Belge Claude Cri quiélion a
pris la troisième place à 16". C'est
d'ailleurs lui qui a favorisé la vic-
toire de son coéquipier Van Impe en
démarrant à trois kilomètres de la
li gne, obligeant ainsi Hinault à four-
nir des efforts pour revenir. Mais ce
démarrage a également provoqué la
perte de Zoetemelk , qui n 'a pu sui-
vre le groupe des derniers accompa-
gnants du maillot jaune , les Hollan-
dais Johan Van de Velde et Jos
Maas , le Belge Michel Pollentier et
l'Italien Giovanni Battaglin , le lea-
der du classement de la montagne,
dont on ne regrettera jamais assez
qu 'il ait été aussi nettement battu

dans les deux étapes contre la
montre par équipes.

Déception de Sutter
Côté suisse, légère déception avec

Ueli Sutter , qui a été lâché dans l'ul-
time côte, à une dizaine de kilomè-
tres de l'arrivée , et qui a concédé
4'24" à Van Impe. Mais , on le sait ,
Sutter n 'affectionne guère le mau-
vais temps. Et , paradoxalement , il a
conservé et même amélioré sa posi-
tion : il demeure certes quatrième
mais précède désormais le champion
de Belgique Gery Verlinden de
2'04", le Suédois Sven-Ake Nilsson
ayant été le grand battu de la jour-
née avec le Français Pierre-Ray-
mond Villemiane. Mais Sutter a
manqué une excellente occasion de
remonter à la troisième place.
Kui per défaillant en début d'ascen-
sion est en effet parvenu à remonter
puis à dépasser le Suisse qu 'il dis-
tançait de l'46" sur la ligne d'arri-
vée.

Hinault , dans la roue duquel se jetait
Van Impe , et la perte de Zoetemelk.
Mais , en vue de la ligne , Van Impelance l'attaque

Cette seizième étape , qui com-
portait trois cols , dont deux de pre-
mière catégorie , a véritablement été
lancée dans l'ascension de la pre-
mière véritable difficulté de la jour-
née, le col des Saisies, par un démar-
rage du Hollandais Henk Lubber-
ding. Nilsson et Villemiane notam-

ment étaient immédiatement lâchés.
Lubberding poursuivait son effort
dans le col de Cormet-de-Roselend
(première catégorie), au sommet du-
quel il passait avec 2'28" d'avance
sur Battag lin et le groupe du maillot
jaune. Dans la descente et sur le plat
menant vers l'ascension aus Menui-
res, le Hollandais était rejoint par le
Belge Edd y Schepers mais les deux
hommes devaient être repris puis lâ-
chés dès les premières rampes.

Les grands battus
Commençait alors une course par

éliminations. Kui per était le premier
lâché, puis Sutter en compagnie de
Verlinden , Bittinger et Martin , en-
suite Agostinho avec Thurau , avant
que ne se forme en tête un groupe
d'une dizaine d'unités. Ce travail de
sape avait été l'œuvre en grande par-
tie du Luxembourgeois Lucien Di-
dier , qui passa par la suite le relais à
son chef de file Hinault. A trois kilo-
mètres du sommet, Criquiélion dé-
marrait , provoquant la répli que de

parvenait à lâcher de quelques mè-
tres le Français et fêtait un succès
mérité tandis que Hinault asseyait sa
position.

Philippe Putallaz
en tête du
championnat romand

A la suite des concours de Po-
liez-Pittet et Sion , en mai der-
nier, le cavalier valaisan parta-
geait la première place , avec 18
points , en compagnie de Petei
Reid , La Ri ppe , et Phili ppe Maz-
zone, Apples.

Ensuite des épreuves de Si-
gny-sur-N yon et de Colombier
(NE), il s'est détaché et se trou-
vait déjà seul en tête avec 40
points, précédant Phili ppe Guer-
dat , Bassecourt , 32 points , et
Phili ppe Mazzone , 25 points ,
cela au début de juin.

Par son bon comportement
aux concours d'Yverdon et sa
victoire à Apples., dans le Prix
Dunhill , M2 , barème A au
chrono avec un barrage au
chrono, seul partici pant , sur 37
partants, à accomplir parcours
initial et barrage sans faute , Phi-
li ppe Putallaz a augmenté nette-
ment son avance.

Il reste encore trois concours
comptant pour ce championnat
romand: Château-d'Oëx (11-12
août), La Tour-de-Peilz (l"-2
septembre) et Sierre (8-9 septem-
bre), la finale étant prévue pour
le 15 septembre sur l'hi ppo-
drome d'Ecublens , propriété de
la Société hi pp ique du Léman,
organisatrice de ce championnat
romand.

Souhaitons plein succès à Phi-
li ppe Putallaz , sur Mickey-Mou-
se II , le cheval de son maître
d'équitation Hermann Cotta-
gnoud , de Vétroz. Voici le clas-
sement à ce jour:
1. Mickey-Mouse II , Philippe
Putallaz , Vétroz , 65 points ; 2.
Sand y-Gan , Phili ppe Guerdat ,
Bassecourt , 41 ; 3. Fantomas ,
Philippe Mazzone , Apples , 40; 4.
Challenger , Peter Reid , La Rip-
pe, 38; 5. Bitter Sweet. Charles
Froidevaux , Colombier , 33; 6.
Up to date , Daniel Schneider .
Fenin , 31; 7. Snow Bail , Pierre
Badoux , Poliez-Pittet , ç6; 8.
Swan, Bernard Perrin , E pendes,
24; 9. Rubis V, André Berger,
Villars-Tiercelin , 23; 10. Chero-
kee II , Peter Reid , La Rippe , 20;
11. a) Takirou , Pierre Nicolet ,
Ponts-de-Martel , 19; U. b) Jason
King, Charles Turrettini , Van-
dœuvres , 19; 13. Empereur ,
Daniel Bezençon , Eclagens, 18;
14. No Time, Jean-Pierre Panetti ,
Veyrier , 17.

Le concours de
Crans-Montana

Résultats des épreuves de ven-
dredi 13 juillet :

Epreuve N° 2R 2/L1 barème
C: 1. Néanmoins , Pierre Ba-
doux , Polliez-Pittet , 54,7 points;
2. Vinca , Carole Curchod , Onex ,
58,4; 3. Moon Flower, Fernand
Brunet , Genève, 61,1 ; 4. Valleta ,
Joseph Colella , Meyrin , 66,9; 5.
Iris Iv , Mariette Hugoniot , La
Chaux-de-Fonds, 68,5.

Epreuve N" 12 R 3/M1, aux
points: 1. I psos, Phili ppe Guer-
dat , Bassecourt , 100/67.0 ; 2.
Sergeant Pepper , Michel Jac-
ques , Cologny, 93/64.4 ; 3. Wein-
brand , Victor Zwissig, Sierre ,
90/67.3 ; 4. Pascha Boy, Roland
Gaule . Crans , 89/66,3; 5. Belaur
Joseph Colella , Meyrin , 85/71.0.

Lucien Van Impe (a gauche) et Bernard
Hinault (à droite) : un duel intéressant dans
les dernières kilomètres avant Les Menuires.

(Bélino UPI)

On l'attendait depuis deux semaines dans les Alpes. Mais cette première
étape devenait sa journée la plus noire depuis le début de son premier Tour de
France. Certes, Ueli Sutter n 'était pas le seul à laisser des plumes dans cette
16e étape. Beaucoup d'hommes , et pas des moindres, ont reçu aux Menuires,
ce qu 'on peut appeler «la quittance de la course contre la montre » de la veille.
Zoetemelk et Kui per furent en difficulté , Sutter perdait quatre minutes et
demie , le Suédois Nilsson s'écroulait (76e à 22'37") et André Dierickx (6e du
classement général à Bruxelles et 10* à Avoriaz) abandonnait.

Sutter déclara : «Jamais je n 'aurais pu imaginer souffrir autant au len-
demain de la course contre la montre. Ce fut ma plus mauvaise journée. Par
un miracle , je sauve donc ma quatrième place au classement général. Et hier ,
j 'était encore optimiste et je pensais à la troisième place. »

Kui per était lâché, une première fois avant Sutter , du groupe emmené par
Hinault et son équi pier luxembourgeois Didier. Nous demandions alors au So-

LES RESULTATS :
• 16' étape, Morzine - Les Menuires (201,3 km): 1. Lucien Van Impe
(Be) 6 h. 05'16" (moyenne 33,066 km/h) ; 2. Bernard Hinault  (Fr)
6 h. 05'22" ; 3. Claude Criquiélion (Be) 6 h. 05'32" ; 4. Johan Van de
Velde (Ho) 6 h. 05'54" ; 5. Giovanni Battaglin (It) 6 h. 05'55" ; 6. Mi-
chel Pollentier (Be), même temps ; 7. Jos Maas (Ho) 6 h. 06'00" ; 8.
Robert Alban (Fr) 6 h. 06'05" ; 9. Joop Zoetemelk (Ho) 6 h. 06'19" ; 10.
René Bittinger (Fr) 6 h. 06'57" ; 11. Martin (Fr) 6 h. 07'16" ; 12. Didier
(Lux) 6 h. 07'4" ; 13. Kuiper (Ho) même temps; 14. Bernaudea u (Fr)
6 h. 08'02" ; 15. Agostinho (Por) 6 h. 08'47" ; 16. Knetemann (Ho)
6 h. 08'49" ; 17. Wellens (Be) 6 h. 08'50" ; 18. De Schoenmaeker (Be)
6 h. 09'37" ; 19. Sutter (S) 6 h. 09'40" ; 20. Verlinden (Be) 6 h. 10'16" ;
21. Thurau (RFA) 6 h. 10'21" ; 22. Martens (Be) 6 h. 10'51" ; 23. Sche-
pers (Be) 6 h. 10'56" ; 24. Heza rd (Fr) 6 h. 13'54" ; 25. Donadello (It)  ;
26. Borguet (Be) même temps ; 27. Knudsen (Ho) 6 h. 1414" ; 28.
Pozzi (it) 6 h. 14'19" ; 29. Vallet (Fr) 6 h. 14'25" ; 30. Peeters (Be)
6 h. 14'30". Puis : 43. Mutter (S) 6 h. 19'35". 100 coureurs classés. Ont
abandonné: Jacques Esclassan (Fr) , Valério Lualdi (It), William Ta-
ckaert (Be), Christian Poirier (Fr), Gérard Mace (Fr), André Dierickx
(Be).
• Classement général : 1. Bernard Hin ault (Fr) 63 h. 22'01" ; 2. Joop
Zoetemelk (Ho) à 2'45 " ; 3. Hennie Kui per (Ho) à 14'19" ; 4. Ueli
Sutter (S) à 17'18" ; 5. Gery Verlinden (Be) à I9'22" ; 6. Giovanni Bat-
taglin (lt) à 19'45'H ; 7. Jean-René Bernaudeau (Fr) à 21'00" ; 8. Jos
Maas (Ho) à 21 17 " ; 9. Michel Pollentier (Be) à 23'27" ; 10. Joaquim
Agostinho (Por) à 24'59" ; 11. Criquiélion (Be) à 26'32" ; 12. Thura u
(RFA) à 28'38" ; 13. Wellens (Be) à 31'26" ; 14. Hezard (Fr) à 32'29" ;
15. Nilsson (Su) à 36'41" ; 16. Villemiane (Fr) à 38'50" ; 17. Van Impe
(Be) à 39'01" ; 18. R. Pevenage (Be) à 39'43" ; 19. Schepers (Be) à
39'44" ; 20. Van de Velde (Ho) à 41'34" ; 21. Martinez (Fr) à 42'57" ;
22. Seznec (Fr) à 47'16" ; 23. Vallet (Fr) à 49'11" ; 24. de Schoen-
maeker (Be) à 49'49" ; 25. Bittinger (Fr) à 49'58" ; 26. Lubberding (Ho)
à 50 00" ; 27. Martens (Be) à 54'07" ; 28. Alban (Fr) à 54'39" ; 29.
Martin (Fr) à 58'50" ; 30. Devos (Be) à 1 h. 05'36". Puis : 87. Stefan
Mutter (S) à 2 h. 15'26".

leurois s'il n'avait pas trouvé de nouvelles forces en voyant son rival Kui per
(le 3e du général) en difficulté. Sutter: «J'étais moi-même à la traîne et j' en
avais assez avec ma propre défaillance. Pourtant je connaissais cette montée
finale , que j'avais inspectée après le Dauphiné-Libéré , certes, ce col roulant
n 'était pas à ma faveur. Mais je n 'aurais jamais dû perdre plus de quatre minu-
tes dans une journée normale. »

2000 francs pour l'équipe de Post

Une prime de combativité exceptionnelle de 5000 francs français a été
attribuée à l'équi pe dirigée par Peter Post , avec son animateur principal de la
16e étape, Henk Lubberding. Le vainqueur du Tour de Romandie 1978, Van
de Velde, le champ ion du monde Knetemann et Wellens ayant terminé la pre-
mière étape al pestre avant le meilleur homme du classement généra l , des «Ra-
leigh» Sutter , les deux Hollandais et le Belge avaient une simple explication à
fa ire : « Nous ne pouvions quand même pas pousser Sutter dans la montée. »

W.G.

• Une victoire de Saronni
Récent vainqueur du Tour d'Italie , Giuseppe Saronni a remporté au

sprint la première étape de la Roue d'Or , disputée dans la région de Bergame
entre Bratto et Clusone. L'Italien a battu le Belge Roger de Vlaeminck et ses
compatriotes Pierino Gavazzi et Francesco Moser au terme de cette première
journée d'une course qui s'achèvera dimanche par un «contre la montre » à
Bergame.

Le classement : 1. Giuseppe Saronni (It) 212 km en 4 h. 05'44" (moyenne
43,011 km/h) ; 2. Roger de Vlaeminck (Be) ; 3. Pierino Gavazzi (I t) ;  4. Fran-
cesco Moser (It) ; 5. Leonardo Mazzantini (It) ; 6. Mario Beccia (It), tous même
temps.

Dimanche, le retour de Sion - Vercorin
La traditionnelle course de côte réapparaît après une interruption

de six ans.

Les organisateurs , le Cyclophile sédunois a remis au pro-
gramme d'activité cette intéressante épreuve. Le dernier vainqueur fut
le Sierrois Patrice Epiney, en 1973, car précisons qu 'un seul classe-
ment est établi pour toutes les catégories. Dimanche , ils seront plus de
cent coureurs au départ , devant la patinoire de Sion. Le parcours sera
essentiellement pour les grimpeurs avec les douze derniers kilomètres
entre Chalais et Vercorin. Le début du pensum (au total 30 km) sera
une bonne mise en jambes en passant par Sierre et Chi ppis.

• LÉGER HANDICAP ENTRE LES CATÉGORIES
Sur la liste des engagés, on retrouve une bonne partie des cou-

reurs de dimanche passé à Savièse. Les juniors (ils sont 22) s'élan-
ceront à 10 h. 45. Un handicap de trois minutes sera accordé aux ama-
teurs (qui formeront un peloton de 56 unités), et deux minutes aux
élites (7). C'est-à-dire que les premières arrivées à Vercorin se situe-
ront vers 11 h. 45. Qui l'emportera , un élite , un amateur ou un
junior? Au vu de la prestation du Sédunois Narcisse Crettenand
dimanche passé, il est possible qu 'il obtienne une fois la récompense
de ses efforts, la réponse sera donnée dimanche matin , sur le coup de
midi.

Le record sera tout de même officialisé !
L'objectif visé par le jeune Nendard Phili ppe Fournier d'établir un record du monde à vélo sur home-trainer

libre n 'a pas pu être atteint. En effet , il s'était fixé un programm pour 72 heures, or en définitive il aura pédalé
durant 31 h. 38, avec 2 h. 45 de repos. Ce qui représente tout de même une performance valable de 664,800 km par-
courus. La pièce officielle reconnue par le notaire et signé par le soigneur René Hischier , attestant les chiffres cités
plus haut sera envoyée au Guiness pour fi gurer en bonne place dans ce lexi que des records. Il faut préciser que le
lieu (carnotzet municipal de Saillon) fut finalement un handicap majeur , puisque le coureur eut mille peines à
respirer. La présence de supporters venus l'encourager fut par contre bénéfi que, et si la tentative avait été réalisée
dans un autre local , il est fort possible que le record envisagé eut été atteint. Phili ppe Fournier est d'ailleurs prêt à
renouveler cette tentative en l'étudiant plus minutieusement. Alors , peut-être à plus tard... Mentionnons encore que
plusieurs jeunes coureurs l'ont imité sur le vélo fixe, pour une durée de trois à six heures. Ils ont noms Bernard
Mayencourt , Patrick Fumeaux et Gilles Roduit.
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Une meilleure
performance suisse

Nicole Schrepfer , de Winterthour ,
a établi deux nouvelles meilleures
performances suisses en bassin de 25
mètres, lors d'un camp d'entraîne-
ment à Fiesch (VS). En effet , elle a
été créditée de 4'27"3 sur 400 m
libre , tandis qu 'elle réalisait 17'43"3
sur 1500 m libre.

Les meilleurs résultats : messieurs,
800 m libre : 1. Markus Peter (Win-
terthour) 9'14"1. 1500 m : 1. Markus
Peter (Winterthour) 17'09"7.

Dames, 400 m libre : 1. Nicole
Schrepfer (Winterthour) 4'27"3 ; 2.
Inès Peter (Winterthour) 4'44"4. 800
m libre : 1. Nicole Schrepfer (Win-
terthour) 9'24"5. 1500 m: 1. Nicole
Schrepfer (Winterthour) 17'43"3.



A Tourbillon, Sion - OGC Nice 1-1 (0-1)
Le « gris » tourne au « rose » !
Sion : Pittier ; Richard ; Perrier , Balet, B. Karlen ; Cernicky, Isoz ,

Bregy ; Vergères, Luisier, Valentini. Remplaçants : Payot, Schûrmann.
Entraîneur : Daniel Jeandupeux.

OGC Nice : Peyron ; Arouah, Guesdon, Barraja , Ferri ; Bjekovic,
Buscher, Cappadona ; Bocchi , Sanchez, Mariot. Remplaçants :
Gentili, Barreli , Rolant , Jouve. Entraîneur : Léon Rossi.

Notes : stade de Tourbillon . Un millier de spectateurs. Arbitrage de
M. J.-D. Pralong de Sion. Changements : 36' Jouve pour Mariot
(blessé) ; 45' Payot pour Karlen ; Rolant ; Jacomo pour Peyron ; 68'
Gentili pour Buscher ; 80' Karlen pour Valentini. Corners : 8-3.

Buts : 9' Bocchi 0-1 ; 84' Richard 1-1 (penalty).
«Ne jugez pas...» Ce début de parole biblique doit évidemment

aiguiser notre plume après le premier match du FC Sion «nouvelle
formule». Pour deux raisons faciles à comprendre. D'abord, il serait
malhonnête de se forger une opinion bien ancrée sur une seule
rencontre. Et, deuxièmement, la prestation valaisanne s'amplifiera
logiquement au fil des entraînements et des amicales parties program-

Changement de couleur... |«ml
Mais, sans vouloir déjà colorier de rose le visage de l'équipe î-j l K

sédunoise. un «je-ne-sais-quoi» difficilement définissable obli ge à |_*É"
écrire que la griserie de la dernière saison pourrait se transformer en _L—I fir_fl
une couleur plus tendre sous la palette de Daniel Jeandupeux. Incon- lj_3 Ef à_ \
testablement. le souffle d'une plus grande créativité, sur le plan RPjfl
offensif surtout , a balayé le verdoyant gazon de Tourbillon. Est-ce H _B
déjà le coup de patte du nouvel entraîneur sédunois ? Est-ce la joie _^^^ Bfi___
revivifiée de joueurs reposés ? Il est trop tôt d'oser une réponse
positive ou négative. Constatation il y eut. Pour l'instant, n'en 

^^^^
.

demandons pas plus. 
^^^ ^^^Sur l'ensemble de la rencontre, le FC Sion n 'a nullement vole un 

^^
M 

^^^résultat nul. Légèrement dominée en première mi-temps par une -—*-^^^^^^^^^^^^^^^^ -
équipe française au bagage technique sensiblement plus raffiné, la
formation de la capitale a tellement mis de cœur à forger son Entre cinq et six, les joueurs
égalisation que le penalty cadeau transformé par Richard à six niçois se sont plies de bonne
minutes de la sirène n'apparut que le contrepoids logique dans la à à [a 

. 
de&

balance de l'equite sportive. Diable, Vergères ajustait mal le cadre sur * Nouvelliste dan * le cen-deux centres parfaits de l'ex-Martignerain Payot, Cernicky voyait un lers nouvelliste aans te cen
but annulé pour hors-jeu (?) sur une passe de l'Octodurien et tre commercial Placette a
l'araignée fut dérangée par un tir d'Isoz qui chauffa les bois du Sion. De nombreux suppor-
gardien Jacomo. Des occasions qui forcèrent le destin à gratifier d'un fers, spécialement des jeunes,
clin d'oeil égalisateur la sympathique formation de Jeandupeux.

Bref, la première impression ressentie ne lasse pas d'alimenter de
sérieux espoirs pour la suite de la saison. Honnêtement, et après
nonante minutes de jeu, on n'a pas le droit de se montrer plus
exigeant MIC

mieux adapté aux conditions de jeu inhabituelles (sol
m.T ii j  » « _t _ o _ Tir fprlpral mou et fort glissant , pluie) que son jeune adversaire. Re-
NOUVelleS C1U Martigny-SpOrtS l lf reaeral doufant d.être pris à contre-pied , Giinthardt ne se hasa r-

. , . , Résultats des Valaisans dai < guère au filet - c'est ainsi qu ''1 n 'osait pas suivre sur
L'équipe fanion du Martigny-Sports a repris I entraînement depuis le son premier service. Curieusement , Pinner , connu pour

10 juillet dernier , sous la direction de Chiandussi , dont le contrat a été Guillaume Tell, 300 m : Petrus son j eu défensif , prit davantage de risques offensifs. Le
renouvelé. Ami Rebord , s'occupera essentiellement de la direction technique Theophil , Naters, 30 points. «battant » de Dortmund . qui s'est distingué récemment à
et du mouvement juniors . Dans les transferts; on note les arrivées d'Alex Vétérans : Kubler Edgar, Hante-* ta coupe des Nations à Dusseldorf , possédait aussi une
Buchard (Chalais), alors que six juniors interrégionaux A I , tous du club, Nendaz , 285 points.
seront intégrés à l'équi pe fanion. Parm i les départs , on relèvera ceux de Daniel Equipes : Guntern Clemens, Ried-
Payot (Sion, prêt) , Michel Bagnoud (Bex), Jérôme Baillod (Bagnes), Gérard Brig, 40 points.
Sauthier (Bagnes) et Fréd y Darbellay (Fribourg). Champion tir à 300 m : Ritz Bern-

Programme du FC Martigny : 14 juillet : tournoi à Orsières. - 20 et 21 juil- hard , Staldenried, 548 points ,
let : tournoi Unistar à Bex. - 28 juillet : Martigny - Rarogne. à 18 heures. - Champion tir à 300 m B : Marié-
29 juillet : Martigny - Vouvry, à 17 heures. - 4 août : match contre Etoile- thoz Daniel , Haute-Nendaz , 276
Carouge au Pont-Charbonnière. - 5 août : coupe suisse, Ayent - Martigny. - points.
8 et 12 août : réservé pour la coupe suisse, puis championnat , le 20 août. Double B, à 300 m : Arnold Nor-
Comme on peut le constater, le Mart igny-Sports va jouer la carte jeunesse, bert , Zermatt, 100 points.
puisque le contingent de l'équipe fanion se porte à 17 unités, tous des anciens Guillaume Tell, à 50 m : Gabioud
juniors du club. Guy-Michel , Orsières, 76 points.

Cible précision, à 25 m : Favre
____________________________________________« Georges, Monthey, 95 points.

Section, à 50 m : Gabioud Geor-
Sélection Bas-Valais - OGC Nice ges, orsières, 95 points.

Champion tir B STG-maîtrise :
DimailChe à CollombeV-MuraZ Wemer Summermatter, Viège, 276

points.
En stage d'entraînement à Vouvry, i'OGC Nice a cherché un adver- Militaire B : Rodolphe Rossier

saire pour un match amical. D'entente avec le FC Collombey-Muraz, (Salins) 77 points. - Cible A rachats,
le président du club a mis sur pied une équipe bas-valaisanne avec des Lucerne B : Norbert Arnold (Zer-
joucurs de Saint-Maurice, Massongex, Monthey, Collombey-Muraz, matt) 100. - Maîtrise B STG : Ro-
Vionnaz, Vouvry, Port-Valais et Saint-Gingolph. Cette rencontre aura dolphe Rossier (Salins) 276 ; Werner
lieu dimanche, à 18 heures, sur le terrain de Colombcy-Muraz. Summermatter (Viège) 276 ; Daniel

I Mariéthoz (Haute-Nendaz) 276.

Entre cinq et six, les joueurs
niçois se sont plies de bonne
grâce à la signa ture des pos -
ters Nouvelliste dans le cen-
tre commercial Placette à
Sion. De nombreux suppor-
ters, spécialement des jeunes,
leur ont rendu visite. Ce qui
fu t  fort  sympathique !

Apres une matinée noyée sous la pluie , le public des
internationaux de Suisse à Gstaad a été récompensé de sa
longue patience. Sur le court numéro un, le quart de fi-
nale Pinnert - Giinthard t a réservé des temps forts , des
renversements de situation et un suspense constant. Le
métier de l'Allemand a finalement prévalu sur le brio in-
termittent du Suisse.

Ueli Pinner , classé 24' dans la hiérarchie mondiale , a
démontré une grande maîtrise manœuvrière. Il s'est

supériorité indéniable dans la vitesse de déplacement.
Battu en trois sets, le Suisse (20 ans) n'a pas à rougir de
sa défaite. C'est de sa raquette que jaillissaient les coups
les plus-lumineux mais ces accélérations ont été trop ra-
res pour battre en brèche la sûreté de son rival.

Au premier set , Pinner faisait le «break» au septième
jeu. Gùnthardt ratant deux volées (4-3). Le Suisse ravis-
sait à son tour le service de l'Allemand au dixième jeu (5-
5) mais il lâchait le sien dans le jeu suivant. Pinner s'im-
posait 7-5.

Le Zurichois prenait un départ de choix dans la
deuxième manche, menant 4-0. Intelli gemment , Pinner
s'employait alors à casser le rythme de son adversaire,
par des balles pourries, il l'obligeait à la faute , revenant
ainsi à 4-4. Guenthardt se ressaisissait, menait 5-4 sur un
jeu blanc. Il avait deux balles de set dans le dixième jeu.
Pinner rétablissait la situation. Au tie break, Giinthardt
s'imposait 7-5 après avoir mené 4-1 et puis être mené 4-5.

Pinner gagnait son service au début du troisième set,
prenait celui de Giinthardt lequel ratait toutes ses pre-
mières balles. Le «break» était fait. A 0-2, Giinthardt
avait deux balles de contre break mais l'Allemand les
annihilait et menait 3-0 puis 4-1, 4-2. Tout se décidait
dans le fatidi que septième jeu. Les échanges étaient alors
suivis avec passion. Giinthardt disposait à nouveau de
deux balles de break. On dénombrait ensuite quatre éga-
lités avant que Pinner s'adjuge ce jeu , portant ainsi le
score 5-2 pour vaincre 6-3.

L'Allemand prenait ainsi une revanche sur la défaite
subie au début de l'année à Stuttgart en quart de finale
d'un tournoi à 75 000 dollars. Ce jour-là , sur une surface
en bois, donc plus rapide, Giinthardt avait gagné 2-6 7-5
6-3. Cette fois à Gstaad , il perd 7-5 6-7 6-3.

Un second champion attractif aux yeux des organisa-
teurs et du public , est tombé au cours de ces quarts de
finale. Tom Okker s'est incliné devant l'Australien Peter
McNamara (24 ans). Jamais le joueur des Anti podes n 'a

cédé son service. Le vétéran hollanda is ne s'est pas in-
cliné sans combattre. Ainsi, il remportait le premier set 7-6
après un tie break acharné (11-9). Dans la seconde man-
che, McNamara prenait le service d'Okker au 6* jeu ce
qui lui permettait de s'imposer 7-5. Au fil des jeux , Tom
Okker perdait de son mordant et ses fameuses volées
n'avaient plus la même sécheresse. Très normalement .
McNamara se qualifiait pour les demi-finales (6-7 7-5 6-
3) confirmant ains i une première victoire sur le même ad-
versaire cette année à Hambourg.

A l'instar de Heinz Giinthard t, Pascal Portes (lui aussi
né en 1959) a payé son manque d'expérience, de maîtrise
nerveuse aussi face au rusé El Shafei. Le Français éprou-
vait le plus grand mal à maintenir la balle de jeu dans le
premier set. Il glissait beaucoup, accumulait les erreurs.
El Shafei s'imposait aisément 6-2. Dans la seconde man-
che, le Bordelais faisait meilleur figure mais était trop
timoré pour troubler l'assurance de son rival. Alors que
Portes restait cloué au fond du court. El Shafei n 'hésitait
pas à suivre au filet sur son service et à marquer de nom-
breux points par une volée gagnante.

Classé 205' ATP, l'Egyptien, sorti des qualifications, a
donc réussi le tour de force d'atteindre les demi-finales.
Il affrontera Pinner.

Le quatrième demi-finaliste du simple messieurs n'a
été connu qu 'à la nuit tombante. Les 1766 spectateurs
assistaient à un interminable premier set entre José Luis
Clerc et Patrick Proisy, au cours duquel , les deux hom-
mes perdaient régulièrement leur, service. Le Français
s'imposait au tie break par 8-5 après avoir été mené 5-0...

Dans la seconde manche, l'Argentin réglait enfin
mieux ses coups. Il prenait le service du Français au
troisième jeu (2-1) puis au cinquième (4-1) pou r l'em-
porter 6-2. Fatigué , Proisy s'effondrait dans la troisi Ime
manche. Son slici devenait inopérant face au lieft ad-
verse. Ainsi Clerc, tête de série N" 2, se qualifiait pour af-
fronter samed i McNamara , tête de série N" 7. qui a éli-
miné Okker. tête de série N 4.

En quart de finale du simp le dames. l'Argovienne
Petra Delhees a provoqué une surprise en battant la tête
de série N" 2, la Brésilienne Patricia Medrado 6-7 6-5 6-1

Grâce à son service efficace, son agressivité, la Suis-
sesse s'est imposée au terme d'une rencontre animée et
plaisante. Le niveau technique fut même remarquable.

Simple messieurs, quarts de finale: Ismail el Shafei
(Egy) bat Pascal Portes (Fr) 6-2 7-5. Ueli Pinner (RFA)
bat Heinz Giinthardt (S) 7-5 6-7 6-3. Peter McNamara
(Aus) bat Tom Okker (Ho) 6-7 7-5 6-3. José Luis Clerc
(Arg ) bat Patrick Proisy (Fr) 6-7 6-2 6-0.

Double messieurs, quarts de finale: Hewitt - McMillan
(Af-S) battent Feaver-Jarrett (G.-B. /Aus) 6-4 6-2. Ed-
mondson-Marks (Aus) battent Cano-Damiani ;Ary Ira]
6-2 6-1. Vilas-Tiriac (Arg/Rou ) El Shafei-Letcher
(Egy/Aus) 6-4 2-2 arrêté par l'obscurité. Haillet-
McNamara (Fr/Aus) - H. Gùnthardt-Dowdeswell
(S/Rhod ) 6-3 arrêté par L'obscurité.

Simple dames, quarts de finale : Petrta Delhees (S) bat
Patricia Med rado (Bre) 6-7 6-3 6-1. Diane Evers (Aus) bat
Karin Stampfli (S) 6-0 7-5.

Double succès suisse
Christiane Jolissaint et Claudia Pasquale ont toutes

deux remporté la finale de leur catégorie au cours du
tournoi international juniors de Berlin. Les résultats :

Finale, simple dames (18 ans) : Christiane (olissaint (S)
bat Cornelia Dreiss (RFA) 6-3, 6-0. - Finale (16 ans) :
Claudia Pasquale (S) bat Heidi Karolta (RFA) 6-3, 6-3.

Silverstone: Jones en pole-position
mais Clay Regazzoni en 4e ligne...

Demi-finales de coupe Davis
Au volant de sa Williams , l'Australien Alan Jones oc-

cupera la «pole-position» sur la grille de départ du Grand
Prix d'Ang leterre , neuvième manche comptant pour le
champ ionnat du monde des conducteurs , qui sera courue
aujourd'hui à Silverstone. Jones n 'est pas parvenu à amé-
liorer son «chrono» de la veille lors de la deuxième
séance des essais. Il n 'en a pas moins conservé la tête. Par
contre , le Suisse Clay Regazzoni , sur la deuxième Wil-
liams , s'est montré plus rap ide avec les peneumatiques de
qualification et il s'élancera de la deuxième ligne ,
puisqu 'il a signé le quatrième meilleur «chrono» . Il y a
bien longtemps que le pilote tessinois ne s'était retrouvé
en si bonne position au départ d'un grand prix.

Entre les deux Williams , qui ont confirmé leur aisance
à cette occasion , Jean-Pierre Jabouille , sur la Renault-
turbo qui lui avait permis de s'imposer à Dijon , et le Bré-
silien Nelson Pi quet , sur sa Brabham-Alfa Romeo, ont si-
gné respectivement les deuxième et troisième temps de
ces essais. Jabouille a même approché de six dixièmes de
seconde le temps réussi par Jones , hier , et on devrait lui
changer son système électri que pour la course.

Sur ce circuit tri s rapide de Silverstone (moyenne de
Jones 236 km 300), ces essais auront été marqués par
l'importance des écarts. Ainsi , Regazzoni , quatrième , a
tourné l'23" plus lentement que son camarade d'écurie ,
tandis que Mario Andretti (9') concédait déjà plus de
deux secondes. A relever que les Ligier et les Ferrari , qui
avaient outrageusement dominé le début de saison , ont
dû cette fois rentrer dans le rang. Par ailleurs , Hans-
Joachim Stuck (ATS) et Arturo Merzario (Merzario) ne
sont pas parvenus à se qualifier parmi les 24 pilotes
admis au départ.

Les meilleurs temps des essais : essais : 1. Alan Joncs
(Aus), Will iams-Ford , l l l  "88 ; 2. Jean-Pierre Jabouille
(Fr), Renaul t - tu rbo , l '12"4K ; 3. Nelson Pi quet (Hré),
Brabham-Alfa Romeo, l '12"f> r) ; 4. Clay Regazzoni (S),

Williams-Ford , l'13"ll ; 5. René Arnoux (Fr), Renault-
turbo , l'13"29 ; 6. Niki Lauda (Aut), Brabham-Alfa Ro-
meo. l'13"44 ; 7. John Watson (Irl), McLaren-Ford ,
l'123"57 ; 8. Carlos Reutemann (Arg), Lotus-Ford ,
l'13"87 ; 9. Mario Andretti (EU), Lotus-Ford , l'14"20 ;
10. Jacques Laffite (Fr). Ligier-Ford , 114 "37 ; 11. Jody
Scheckter (AS), Ferrari , l'14"60 ; 12. Elio De Angelis ( l t ) .
Shadow-Ford , l'14"87 ; 13. Gilles Villeneuve (Can), Fer,
rari , l'14"90. - 24 pilotes qualifiés. - Eliminés : Stuck
(RFA ) et Merzario (It).

Lauda vainqueur en procar
• La quatrième manche de la série procar , courue avec
des BMW M 1 à moteur centra l , est revenue comme à
Monaco à l'Autrichien Niki Lauda. Au terme des vingt
tours de la course, ce dernier a devancé son camarade
d'écurie Nelson Piquet , lequel avait mené l'épreuve du-
rant les cinq premiers tours, de sept secondes, et
l'Autrichien Markus Hottinger, meilleur pilote privé,
qui a pris la troisième place. Quant au Suisse Clay
Regazzoni , il a été victime d' une touchette avec le Fran-
çais Jean-Louis Lafosse lors du premier tour. Il dut alors
rentrer à son stand et termina finalement à la treizième
place. De ce fait , le meilleur Suisse a été Markus Hotz
(10'). Les résultats :

4' manche de la série procar à Silverstone : 1. Niki
Lauda (Aut), 20 tours en 30'28"5l (moyenne 185 km
800) ; 2. Nelson Piquet (Bré) 30'35"49 ; 3. Markus Hôt-
tinger (Aut) 30'38"57 ; 4 . Hans-Joachim Stuck (RFA)
30'39"90 ; 5. Alan Jones (Aus) 30'41"75 ; 6. Dieter Ques-
ter (Aut)  3108 " 17. Puis : i. Carlos Reutemann (Arg) ; 10.
Markus Hotz (S) ; 13. Clay Regazzoni (S).

Classement provisoire de la série procar : 1. Lauda 43
p. ; 2. Regazzoni et Piquet 35 ; 4. Jones 28 ; 5. Toine
Hezemans (Ho) 27 .

A l'issue de la première journée des demi-finales euro-
péennes de coupe Davis , la Grande-Bretagne semble être
bien partie pour remporter la victoire face à l'Espagne. A
Eastboume , Buster Mottram et John Llyod ont tous deux
remporté leur simple devant José Hi gueras et Manuel
Orantes. La deuxième rencontre du groupe A a Rome
permettait aux Italiens Corrado Barazzutti et Adriano
Panatta de marquer deux points face aux Hongrois Peter
Szoeke et Polac Tarozy.

Dans le groupe B , à Buca rest , le Suédois Bjorn Borg
disposait aisément de son adversaire roumain Dimitru
Havadau par 6-4 6-0 6-1. La seconde rencontre per-
mettait à Ilie Nastase de rétablir l'équilibre en battant
Stefan Simonson par 7-9 5-7 6-4 6-3 6-3. Egalement dans
le groupe B, la France devait céder deux points à son ad-
versaire tchécoslovaque. A Paris . le Noir Yannik Noah
s'inclinait face à Ivan Lendl par 3-6 3-6 6-3 7-9, tandis
que Gilles Moretton perdait sa partie contre Tomas Smid
par 6-4 6-4 3-6 3-6 6-8.

Les résultats : demi-finales de coupe Davis (1" jour-
née) : groupe A à Rome: Italie-Hongrie 2-0. Adriano Pa-
natta ( l t )  bat Peter Szoeke (Hon) 6-2 6-0 6-3 : Corrado
Barazzutti (It) bat Polac Tarozy (Hon) 9-7 6-2 3-6 7-5.

A Eastbourne : Grande-Bretagne - Espagne 2-0. Buster
Mottram (GB) bat José Hi gueras (Esp) 6-2 6-3 6-0: John
Lloyd (GB) bat Manuel Orantes (Esp) 7-5 6-1 3-6 6-2.

Groupe B à Bucarest : Roumanie-Suède 1-1. Bjorn
Borg (Su) bat Dimitru Haradau (Rou) 6-4 6-0 6-1 : [Ilie
Naslase (Rou) bat Stefa n Simonson (Su) 7-9 5-7 6-4 6-3
6*3.

A Paris. France-Tchécoslovaquie 0-2. Ivan Lendl (Tch)
bat Yannik Noah (Fr) 6-3 6-3 3-6 9-7 : Tomas Smid (Tch)
bat Gilles Moretton (Fr) 4-6 4-6 6-3 6-3 8-6.

Tennis : les internationaux de Gstaad
Heinz Gùnthardt éliminé !
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OH 
NON, les organisateurs du meeting

international d'inauguration du
stade d'athlétisme d'Octodure ne se

sont pas «mouchés du coude»! Ils se sont
même plies en quatre pour offrir au public
valaisan et martignerain une manifestation
dont l'ampleur n'a encore jamais été
atteinte dans notre canton. Le président du
comité d'organisation, Frédéric Gay, et
l'indispensable Walter Fink ont sué sang et
eau à la recherche d'athlètes dignes des
magnifiques installations. Grâce aussi au
«trafiquant» de sportifs étrangers qu'est
Cary Théodoloz - responsable également
du meeting de Vidy - la manifestation de

Dimanche 22 juillet
Course de côte Ayent - Anzère

Parcours: 9 km sur route goudronnée dont 50% en forêt , dénivellation
environ 470 m.

Inscriptions: au moyen d'un bulletin de versement au ce.p. N° 19-
10827 en indiquant au dos du coupon nom, prénom et date de
naissance.

Prix: tous les coureurs terminant l'épreuve recevront un prix-souvenir.
Nombreux autres prix spéciaux.

Programme
8.30 ouverture des vestiaires, distribution des dossards (salle de gym)

10.00 départ pour toutes les catégories
15.00 Proclamation des résultats à Anzère.
Catégories
Elites 1959 et plus 9 km
Vétérans 1939 et plus 9 km
Populaires 1959 et plus 9 km
Hommes Ayent 1959 et plus 3 km
Juniors 1960 et 1961 9 km
Dames 1962 et plus 3 km
Dames Ayent 1962 et plus 3 km
Cadettes A et B 1963 à 1966 3 km
Cadets A et B 1962 à 1966 3 km
Ecolières A, B, C 1967 à 1972 1 km 500
Ecoliers A, B, C 1966 à 1971 1 km 500
Renseignements complémentaires: Daniel Fardel, Prémençon, 1966
Ayent, tél. 027/381528. Max Savioz, La Place, 1966 Ayent, tél.
027/381019.

La parole au public
Pour que cette fête Inaugurale tienne ses

nombreuses promesses, il est impératif que
le public réponde à l'appel des organisa-
teurs. Premièrement, c'est la plus belle
manière de les remercier et, deuxièmement,
il n'y a pas besoin de s'appeler Mme Soleil
pour savoir que les athlètes, dans un stade
désert, perdent la presque totalité de leurs
moyens. Alors, la parole est à vous tous!
Dès 14 h. 30 pour le meeting jeunesse -
l'avenir du sport - et dès 17 h. pour le
meeting international.

MiC

Mark Enyearth, une des grandes vedettes
étrangères de ce meeting, s 'alignera sur le
1500 m. L'assurance d' une course pas-
sionnante... (Photo ASL)

cet après-midi a perdu l'adjectif de national
pour s'enrichir du mot International. Per-
sonne, évidemment, ne s'en plaindra et
surtout pas le... public.

Un club venu d'ailleurs...
... plus précisément d'outre-Atlantique

tiendra le haut de la piste en rubtan de
Martigny, l'espace d'un début de soirée.
Analysons plus en détail les performances
de ces Américains et ce qu'ils sont en
mesure d'apporter dès 17 h. aux specta-
teurs et avant tout aux athlètes helvétiques
qui devraient profiter de ce frottement
spectaculaire pour réaliser, qui sait, quel-
ques exploits. Sur 1500 m, Mark Enyearth
(3'38") entraînera dans sa foulée les
Suisses Berset, Umberg et autres Rosset. Il
est regrettable de déplorer l'absence de
Pierre Délèze et Paul Vetter, tous deux
retenus dans un camp d'entraînement en
France. A l'impossible, nul n'est tenu.
Greaybehl courra lui le 400 (meilleure
performance, 46"8) et stimulera les jambes
du Valaisan Bonvin. Autre course intéres-
sante, le 110 m haies dans lequel Fabien
Niederhauser (14"74) cherchera à atteindre
la limite pour les championnats d'Europe
juniors. Dans ce même ordre d'idée, le
100 m chauffera le public puisqu'il pourrait
signifier une qualification pour l'équipe
nationale du relais en vue de la finale B de
la coupe d'Europe. Wyss et Humbert,
auxquels se joindront Bangueret et Seppey,
ne viennent donc pas à Martigny pour
s'amuser. Le 5000 m ne devrait pas
échapper au membre du CA Sion, Biaise
Schull, détenteur du meilleur chrono
romand 79 en 14'26"51 . Dans les concours,
et toujours sur le plan masculin, le saut en

hauteur débouchera sur un affrontement
passionnant entre les Valaisans Praz et
Schaller et le Genevois Patry. Pour en
conclure avec le sexe dit fort, mettons en
exergue l'épreuve du 10000 m marche qui
clôturera d'ailleurs ce meeting. L'admirable
esprit de Walter Fink et du CABV Martigny a
permis la mise sur pied d'une course très
relevée avec un possible record suisse sur
la ligne d'arrivée. Il vaut la peine de
préciser le nom des participants à cette
marche sur piste: René Pfister, (champion
suisse 78), les frères Ponzio (champions
suisses 20 et 50 km en 79), Orlando
Galaroti et Roland Bergmann (respective-
ment 2e et 3e aux 100 km 78), sans oublier
René Hugi, Raymond Buffet (l'espoir sédu-
nois), Maurice Fellay et l'inusable Louis
Marquis. En résumé la crème des mar-
cheurs helvétiques.

Pas si faible que ça...
... le sexe féminin. On en aura la brillante

preuve cet après-midi. Il faut dire que les
trois Américaines présentes ont souvent
ébranlé les télex par leurs performances.

Jugez sur pièce: Jane Frederick a détenu la
3e meilleure performance mondiale du
penthatlon l'année dernière. Elle sera
opposée à la vedette locale Isabelle Savary
sur 100 m haies (13"25) et au saut en
hauteur. Au javelot , elle aura comme
adversaire ni plus ni moins que l'ex-
recordwoman du monde, Cathy Schmidt qui
a été détrônée il y a juste un mois de son
piédestal terrestre. Reste Francie Larrieu, la
championne américaine du 800 et du
1500 m qui sera sans conteste intouchable
aujourd'hui.

Tous les amoureux de l' athlétisme con-
naissent désormais la Martignera ine Isabelle
Savary. A cause de la concurrence rele vée,
elle tentera, en hauteur et sur les haies,
d'obtenir les minima pour les « européens »
juniors.

Trente jeunes lutteurs ro-
mands de 7 à 16 ans ont par-
ticipé depuis lundi dernier et
jusqu'à aujourd'hui à un camp
romand organisé au centre
scolaire de Gland par le club
de l'Ouest lémanique, dont
l'animateur est l'arbitre inter-
national reconnu par la FILA,
Rémy Lambelet de Romanel-
sur-Morges. Les installations
de cette ville de la côte con-
venaient fort bien pour ce
camp, puisque les dortoirs el
une piscine se trouvaient à
proximité de la salle de gym-
nastique, en bordure de l'au-
toroute, et à deux pas du ter-
rain de football où le FC Gland
a disputé et perdu un match
de finale de deuxième ligue
contre Guin le 26 mai (1-2).

La tradition veut que l'orga-
nisateur du championnat
suisse pour écoliers, lorsqu'il
a lieu en Romandie - cette
année le 18 novembre à Gland
justement - mette aussi sur
pied ce camp romand des
jeunes lutteurs. L'Ouest lé-

Les trente heureux lutteurs qui ont participé au camp de Gland méritent cet hommage
Photographique à leur amour du sport.

Un camp romand
pour écoliers à Gland
manique lutte a fort bien fait
les choses, grâce aussi à des
conditions d'entraînement
parfaites à Gland, où se trou-
vaient également des matelas
où pouvaient dormir ces
jeunes lutteurs dans des sacs
de couchage. Les repas
étaient pris à l'hôtel de l'Union
à Gland également. La cuisine
de cet établissement est répu-
tée.

Trois moniteurs
Philippe Bubloz (Luins) et

Henri Magistrini (Martigny) ont
donné la main à Eric Clôt
(Vevey), instituteur à Baulmes
dans le Jura vaudois, pour diri-
ger ce camp sur le plan tech-
nique. Seul le style de la lutte
libre a été enseigné à ces
jeunes adeptes de la lutte,
discipline souvent méconnue
et ingrate. La lutte libre fait ap-
pel aux bras et aux jambes. El
des deux styles c 'est celui qui
est relativement le plus facile.
Pour pratiquer la lutte, il faul

aussi bien une bonne condi-
tion physique que du souffle
et de l'endurance, ainsi
qu'une technique, qui s'ap-
prend en répétant les prises.

«Avec des jeunes gens
comme ceux-ci , il faut absolu-
ment varier le programme et
ne pas répéter toujours la
même chose. Une course
d'obstacles, des jeux comme
le football et le basketball , du
cross tout simplement , de la
natation, des grimpers de
perche et de la corde à sauter
ont souvent constitué le menu
de ces 30 jeunes lutteurs,
venant de toute la Romandie.
L'échauffement et l'entraîne-
ment physique sont évidem-
ment importants. La technique
de la lutte est primordiale:
nous avons travaillé par exem-
ple certaines prises à raison
de dix exercices consécutifs,
ou bien par série de deux fois
2'. J'ai également fait lutter
sur le tapis par groupe de
deux lutteurs pour une prise
debout et à côté d'eux deux

autres pour une prise au sol.
Les autres participants à ce
camp pouvaient ainsi appren-
dre en ragardant » expliquait
l'instituteur vaudois, ancien
lutteur et excellent pédago-
gue. Ses études le prédes-
tinaient à diriger pendant
toute la semaine ce camp
romand sur le plan technique,
alors que la . responsabilité
administrative incombait à Ré-
my Lambelet.

Sept Contheysans
Il y avait 15 lutteurs vaudois

de Vevey (2), Valeyres-sous-
Rances (2) et du club orga-
nisateur, Ouest lémanique
(11), ainsi que sept con-
theysans et Fribourgeois de
Domdidier. La photo ci-des-
sous montre tout le groupe
réuni pour passer ainsi à ia
postérité. La Fédération suis-
se romande de lutte amateur ,
l'une des trois régions de la
F.S.L.A., la Fédération unique
fondée en 1973, après des
années de querelles inter-
fédérales - il y avait quatre
partenaires différents pour
cette fusion: la SFG, les
lutteurs de la Satus et de la
Fédération catholique, ainsi
que les «amateurs» de feu
Denis Perret de Lausanne -
entreprend un gros effort de
développement auprès des
jeunes et d'ouverture sur le
public, sous l'impulsion no-
tamment du président romand
Michel Rouiller (Collombey-
Muraz) et de frères Martinetti ,
ainsi que du chef technique
romand, Georges Bossel de
Vevey.

La création d'un champion-
nat de ligue pour l'épreuve
par équipes en lutte libre
permettra également à la lutte
de progresser en Romandie ,
au moment où les nationaux
vaudois, par exemple, tentent
également une ouverture.

Michel Bordier



TAPIS-DISCOUNT
Vente spéciale
autorisée
du 10 au 28 juillet

LES BELLES PROMESSES sont parfois comme LES BELLES FLEURS, elles sont
de COURTE DURÉE. Mais le DÉPOSITAIRE EXCLUSIF d'INDÉSIT SUISSE pour le
VALAIS est déjà dans sa 18* ANNÉE et il est HEUREUX que les ARGUMENTS
CONCURRENTIELS ont PERDU de leur VALEUR. AUJOURD'HUI ils font l'EFFET
CONTRAIRE car les 10000 appareils VENDUS en VALAIS SONT LÀ pour vous
PROUVER le CONTRAIRE.
MALGRÉ la vente TOUJOURS plus NOMBREUSE, un seul MÉCANICIEN SUFFIT
pour ASSURER un service des PLUS RAPIDES et bénéficie encore du TEMPS pour
apporter SON AIDE à ses collègues des AUTRES CANTONS.
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Voici nos prix actuels FRIGO Grand choix
LAVE-LINGE SUPER AUTOMATIQUE 140 190 250 litres disponible
br. 890.- 1490.- 1690.- 1890.- Fr. 260.- 390.- 460.- en stock et dans
net 580.- 850.- 1000.- 1280.- FRIGO avec grand congela- de nombreuses
LAVE-VAISSELLE teu' „- „,.,. marques.
10 12 6 services 225 275 325 litres GarantieVin lin 

o services Fr. 498.- 598.- 690.- une année._au.- u_u.- iiu.- CONGÉLATEUR BAHUT Service
CUISINIÈRES ÉLECTRIQUES 250 350 litres des plus rapides
4 plaques, grand confort Fr. 450.- 530.- On répond
Fr. 490.- à gaz Fr. 480.- CONGÉLATEUR ARMOIRE à toute heure
CITERNE À MAZOUT „ 125 21° „ 270 litres de la Journée,
en plastique et garantie 10 ans Conl 3̂nc^°ta,e

-30 ......1100 1500 2000 litres _ ]_* lîï HV
290.- 410.- 490.- Fr. 440.- 598.- 695.-

C. Vuissoz - de Preux, Grône T_I.027/58 1251
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Agences officielles Alfa Romeo en Valais
Garage Central S.A., Martigny 026/ 2 2
Garage Elite, Sierre 027/55 17 71

publicité :
027/21 21 11A vendre occasions

Fiat 131 1600 S 74 66 000 km rouge
Fiat 128 Panor. 1300 78 14 000 km rouge
Renault 16 TS 74 73 000 km bleu ciel
Renault 16 TL 75 73 500 km bleue
Datsun 120 Y Sunny 76 40 000 km verte
Triumph Dolomite 75 53 000 km jaune/noir
Ford Taunus 2000 73 122 000 km brun met.
GS break 1220 77 51 000 km brun met.
Renault 5 74 70 000 km jaune

GARAGE #f|»̂ rO!LES

REVERBERI S.A.
1950 Sion

Tél. 027/23 47 76
privé 22 04 25 36-2848

Nouveauté en Valais !
Vous qui construisez, qui « retapez » votre maison
ou qui transformez votre commerce ou votre inté-
rieur , ne faites rien! sans avoir vu notre nouveau
revêtement mural à poser soi-même!

Véritable révolution dans la décoration intérieure,
une visite ainsi qu'une démonstration gratuite et
sans engagement vous seront faites en écrivant à

Grand Gérard, conseiller de vente Classic murs,
Résident Parc, bât. A., 1964 Châteauneuf-Conthey.

36-27752

UNE EXPOSITION A VISITER

MOBIII VINZIO
GRIGNASCO 0039.163.41.489

A 100 km de Gondo
Grand choix
Service après vente et garantie
5000 m d'exposition ^—

,..•
VIN*10

MOSll

^=efs*assî^_g ̂Grignasco -_ggf_—=

Bourg-Saint-Pierre - Hôtel du Crêt
Samedi 14 juillet, dès 20 heures

GRAND LOTO
en faveur de la restauration de l'église.

De nombreux et beaux lots attendent les participants.
36-27745

Contre la grande soif: Sprite
Clair, brillant et pétillant.

Et n'oubliez jamais: La fraîcheur brillante et
pétillante de Sprite vient à bout de toutesprendre goût à la saveur incomparable du

Sprite clair, brillant et pétillant.

vous pouvez vous attendre à d'agréables iavui ' uc 
^

vuu
'c M'CI

! 5":C''1 ' a u 
+ „surprises et, en outre, profiter d'une action remarquablement équilibre du citron et de

particulièrement avantageuse. limette.

Jamais occasion ne fut plus favorable de

Sprite clair, brillant et pétillant. les soifs. Du Sprite, un peu de glace et une
Partout où vous rencontrez cet ours polaire, {Janc^ 

de 
citron- c'

?
st encore la meilleure

un, ,Q nn, ,w_ 7 um ,c 3tt_nHr_ à H' _ nr__ Ki_,c faQon de savourer pleinement I arôme

m\M- ' Sprite. Clair, brillant, pétillant.
Ssfsfr^— La saveur incomparable du citron et de limette
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Jouons le jeu

Fascination !
Quoi qu on puisse penser, c est

bel et bien la gymnastique qui,
dans les sondages effectués sur
les goûts des téléspectateurs en
matière de sport, dispute au
patinage artistique la première
p lace dans la plupart des pays.
Dieu sait si l'on en a pourtant
« dégusté» en quelques mois:
Strasbourg, Essen, Copenhague
se sont presque enchaînés. Eh
bien, les gens en redemandent.
Ils attendent Dallas en décem-
bre, puis Moscou l 'été prochain.

Probablement que l'attrait de
la beauté s 'y ajoute à celui de la
performance. Une directrice de
danse est même allée jusqu 'à
prétendre que la gymnastique
était le conservatoire du sport.
L'art des gymnastes est effecti-
vement de rendre simples et
compréhensibles des mouve-
ments d'une incroyable diff i-
culté. De la formation du plus
jeune âge jusqu 'à l'entretien de
la forme avec l'accumulation des
années, elle connaît des prolon-
gements à vrai dire exception-
nels. C'est un sport pour tous, un
vrai sport.

Ce qui étonne avec elle, au
plus haut niveau en tout cas,
c 'est son caractère changeant.
Malheur à ceux ou celles qui
s 'enferment dans des positions
statiques ! Il y faut  continuelle-
ment découvrir des nouveautés
et même à un degré tel que les
règlements ont de la peine à
suivre. Dans ce monde sans
cesse en devenir, rien ne semble
définitivement acquis. Les écoles
japonaise et soviétique, c 'est-à-
dire les p lus renommées, sont
aujourd'hui concurrencées par
une nouvelle école américaine et
surtout par une prodigieuse école
roumaine. C'est le mouvement
perpétuel !

L'exemple des filles est évi-
demment le plus significatif. A
force d'émulation dans l'acroba-
tie et sans doute aussi parce que
les entraîneurs sont pour la
plupart des hommes, on en était
anivé à masculiniser les exerci-
ces, une reaction est alors venue,
qui tendit à valoriser l'expression
corporelle et les combinaisons
puement gymniques, à redonner
en quelque sorte une personna- Dans Ia cha|eur moite de San Juan de Porto-Rico , in-
lité à la gymnastique féminine. soutenable au stade Sixto Escobar des Jeux panaméri-
De p lus, la musique moderne, le cains Aiberto Juantorena a subi sa deuxième défaite en
lazz et les airs populaires y ont l' espace de trois jours .avantageusement remplacé les . Vaincu mardi par |'Arnérjcain james Robinson au
airs classiques C'est probable- 800 m )e doubIe charnpion olympique cubain s'est égale-
ment cela, ce f lux  et ce reflux , men , j nc|mé sur 400 m face à une nouvelle étoile améri-toutes ces tendances différentes caine Tony Darden 21 ans un coureur de Norristown ,
qui rendent cette discipline pas- en pennsy|Vanie, surgi de l'arrière pour lui souffler la mé-
sionnante. dailled'or.Avec les hommes, les differen- •/,•„„u „_„;„„ J« p.„.c_i !„;,. ^„ii„ vuim. ç_ ; t h
ces sont certes moins marquées,
parce que la gymnastique, chez
eux, reste sensiblement plus ath-
létique à la base. La force y
intervient en même temps que la
souplesse. Néanmoins, la gym-
nastique masculine tend égale-
ment toujours p lus vers la beauté
du spectacle, grâce à une recher-
che d'enchaînements à vous
couper parfois le souffle , tant ils
se fon t toujours plus comp liqués.

Voilà sans doute ce qui exp li-
que la véritable fascination exer-
cée actuellement sur les masses
par un sport dont on peut se
demander quelles découvertes et
quelles surprises il nous réserve
encore...

J. Vd.

Vice-champion des Etats-Unis derrière Willie Smith ,
Darden a fait une course superbe d'intelligence et battu
son record personnel en 45"11 pour devenir champ ion
panaméricain. Laissant Juantorena et Smith régler leurs
comptes en tête - le Californien avait battu le Cubain il y
a six semaines à Los Angeles - il a misé sur sa formidable
pointe de vitesse finale pour l' emporter.

« Je savais Juantorena moins fo rt qu 'à Montréal et c'est
Smith que je surveillais », a-t-il dit. « Je n'ai même pas
fait attention au Cubain qui courait sur le couloir numéro
un , à la corde. »

Surprenant vainqueur , Darden a mis fin au mythe de
Juantorena surnommé « El Caballo (le cheval) » pour sa
puissante musculature, un athlète qui passait pour in-
vincible depuis Montréal.

La double défaite de Juantorena n 'était pas la seule
amère pour les Cubains.

Dans les dernières demi-finales de boxe , deux d'entre
eux succombaient sous les coups des pugilistes améri-
cains : Hector Lazaro, battu aux points par Jackie Beard
et le super plume (ose Aguilar , dominé par l'excellent

Camp de «Sion-Femina » aux Diablerets
Après dix jours de camp bien

remplis, l'équipe entière a regagné
son domicile.
. A entendre: les jeunes , qui ont
réservé d'ores et déjà leur place pour

et Eros Boldini - dont un premier et
rapide bilan témoigne d'une heu-
reuse et enrichissante expérience.

Nos deux cuisinières Marianne
Grandjean et Liliane Eggs - que les

l' an prochain !
Nos trois monitrices: Brigitte

Gattlen , Carole Ambord , Corinne
Kramer , ainsi que deux moniteurs-
instituteurs tessinois: Dario Crivelli

jeunes venaient régulièrement re-
mercier pour les bons repas prépa-
rés.

Anne-Christine Vannotti: orga-
nisalrice et directrice - partageant
l'enthousiasme des jeunes et la sa-
tisfaction de son équipe.

Nous pouvons assurer d'avance
que le week-end bilan de septembre
sera positif.

Les objectifs princi paux fixés au
départ ont été atteints. Merci à tous
et souhaitons qu 'un camp de ce type
soit organisé l'an prochain!

F2 Surer : le compte à rebours commence !

Marc Surer (March-BMW 792) : en cinq semaines, en quatre courses, tout sera dit... (Cyril'Studio photo)

APRES une trêve - trop longue - le champ ionnat d'Europe de formule 2
reprend vie ce week-end dans les dunes de Zandvoort (Hollande). Les
huit manches disputées à ce jour n 'ont pas provoqué une sélection

rigoureuse parmi les prétendants au titre et il n 'est pas exagéré de prétendre
que demain , à Zandvoort , tout recommencera à zéro ou presque. Voyez
plutôt : au classement provisoire, Marc Surer mène le bal avec 24 points , suivi
par Henton (22), Cheever (20) et le duo Dougall/Dal y (18)...

Encore cinq postulants , par conséquent , et ce à quatre rounds de la fin;
puisqu 'après l'annulation de l'épreuve prévue au Portugal , à Estoril , il ne reste
que celle de Zandvoort , Enna (le 29 juillet), Misano (5 août) et Donington
(19 août). C'est dire que l'intermède de cinq semaines entre Hockenheim
(10 juin) et Zandvoort (demain) aura incité les écuries de pointe à affûter leurs
armes en vue de ces batailles décisives. Et gare à ceux qui plieraient trop de
coques ou auraient travaillé dans le mauvais sens: ces quatre manches se
déroulant dans un laps de temps tellement rapproché , il sera quasiment
impossible de rentrer en usine , entre les courses, pour modifier ou réparer
quoi que ce soit !

L'avantage à Surer
De ce quintette, qui finalement l'emportera? Question ô combien délicate

que celle-là , car un petit rien , la chance des uns, la «poisse » des autres,
peuvent aussi intervenir dans ce combat fratricide , d'autant plus fratricide que
son vainqueur (le passé l'atteste) possède de sérieuses chances de «toucher»
en prime le volant d'une formule 1 pour la saison suivante...

Beaucoup d'observateurs estiment que l'Irlandais Derek Daly survolera
cette fin de championnat et , par la même occasion, se verra décoré. Pour
affirmer cela, ils s'appuyent sur ses qualités de «bat tant» et sur celles de son
organisation ICI dirigée par Ron Dennis et conseillée parl'ingénieuren chefde
chez March , Robin Herd. En défaveur de Daly, il y a cette confiance malme-
née par ses multiples faux pas avec l'Ensign lors des grans prix de FI. Et en
sport automobile, un manque de confiance , croyez-moi , c'est le début de la
faillite...

Pour Cheever, deux facteurs vont décider à sa place : l'un d'ordre pure-
ment technique, l'autre météorologique I Chez Osella , son employeur, la pause
a été consacrée à la mise au point d'un nouveau modèle. S'il fonctionne bien
dès demain , Cheever gardera ses atouts dans les mains. Sinon... Autre considé-
ration concernant cet Américain habitant Rome depuis son enfance : les pneus
Pirelli qu 'il est le seul - avec Colombo et Bakst - à pouvoir utiliser. Sous la
pluie , ils se sont révélés diablement efficaces , à tel point que lors des deux
seules courses disputées cette saison sur une piste mouillée, à Silverstone et à
Pau , Cheever s'imposa les deux fois. De là à penser qu 'il souhaiterait à chaque
«coup» la flotte... Henton , en plus qu 'il est très véloce, est celui qui , de tous , a
l'expérience la plus large. Malheureusement, jusqu 'ici , sa Ralt-Hart lui a causé
passablement d'ennuis. Là également , tout dépendra du travail que Ron
Tauranac , le constructeur de ces bolides, aura fourni pendant l'intervalle
Hockenheim-Zandvoort . Rad Dougall , le camarade d'équi pe de Brian
Henton , ne paraît guère en mesure, dans la pratique , de se mêler à la lutte au
sommet , surtout depuis son embardée en Allemagne qui l'a drôlement
marqué... Enfin , avec ses treize points de reta rd sur Surer, Stephen South n 'a,
semble-t-il , que peu d'espoirs à nourrir; mais il serait bon de se souvenir que
c'est lui qui s'adjugea la victoire en juin à Hockenheim , devant son compa-
gnon Daly.

Et Surer? Sa position actuelle n 'est pas la moins bonne : il occupe le com-
mandement des opérations et , psychologiquement , c'est important. La clé du
paradis, pour lui , se trouve à Bicester et à Munich , en fait. A Bicester, avec la
préparation et la maintenance des châssis March 792 à effet de sol et à
Munich , avec le département moteur diri gé par l'ingénieur Paul Rosche. Avec
un matériel «obéissant », Surer touchera au but , son sang-froid , son expérien-
ce le prédestinent à cela. Mais en compétition , l'homme propose et la machine
dispose. Toutefois , après les huit épreuves de ce printemps , au cours
desquelles le Bâlois n 'a pas été épargné par le mauvais sort , on se prend à
espérer un juste retour des choses de ce côté-là...

J.-M. W

Beat Blatter :
voiture démolie à 140 km/h
sur le circuit de Hockenheim
Lors des essais libres de vendredi sur le circuit, mais surtout pour faire des tests de pneumatiques,
le Valaisan Beat Blatter a complètement démoli sa voiture pour la course. Cet accident s'est pro-
duit dans un virage alors qu'une trentaine de voitures se trouvaient sur le circuit. Le pilote Brunner,
qui le précédait a eu des ennuis mécaniques, Blatter qui le suivait, le vit trop tard, et ce fut la colli-
sion. Heureusement, les pilotes sortent indemnes de ces accident, mais les voitures sont hors
d'usage. Mandé d'urgence, le manager du Valaisan, M. Sauber, donna des ordres pour que le
«mulet », une Toyota-Marc prévue par Engin StrachI soit préparée pour les tours de qualifications
de ce matin. Blatter est confiant, car cette voiture est très compétitive.

LES JEUX PANAMÉRICAINS
Nouvel échec de Juantorena

Lemuel Steeples. Le poids lourd Teofilo Stevenson, dou-
ble champion olymp ique et panaméricain , a pu sauver
l'honneur en mettant le modeste numéro trois américains
Rufus Hadley, k.-o. au premier round.

Marvin Frazier , le fils de l'ex-champion olymp ique et
du monde, meilleur poids lourd américain, n 'était pas
venu à Porto-Rico , préférant attendre un an de plus avant
d'affronter un Stevenson vieillissant à Moscou.

En finale , on retrouve six Américains , six Porto-Ri-
cains , mais seulement cinq Cubains , net recul pour l'île
castriste qui avait raflé sept médailles d'or aux derniers
Jeux panaméricains.

En basketball , enfin , la lutte finale pour la médaille
d'or sera décidée dans un match exp losif entre les Etats-
Unis et Porto-Rico chez les hommes, tandis que chez les
femmes , les Etats-Unis et Cuba se disputeront le titre.

A deux jours de la fin des épreuves, on peut déjà dire
que les huitièmes Jeux panaméricains ont marqué un re-
cul du sport cubain au profit du géant américain qui
compte près du double des médailles d'or , d'argent et de
bronze .

Les princi paux résultats. - Messieurs, athlétisme. -
400 m : 1. Tommy Darden (EU) 45"11; 2. Alberto Juan-
torena (Cuba) 45"24 ; 3. Willie Smith (EU) 45"30. - Mar-
teau : 1. Scott Nielson (Can) 69 m 64 (rec. pan.) ; 2. Guil-
lermo Orozco (Cuba) 68 m 48; 3. Genovevo Morejon
(Cuba) 67 m 66. - Dames : 400 m : 1. Sharon Dabney
(EU) 51"81 ; 2. June Griffith (Guyane) 51 "81 ; 3. Patricia
Jackson (EU) 52"32. - Basketball , demi-finales : Cuba
bat Canada 67-65. Etats-Unis battent Brésil 106-88.

Tir, championnat de groupes au pistolet
Les Valaisans se défendent bien...

Le premier tour du championnat de groupes au pistolet plus élevée à 300 mètres qu 'à 50 mètres ?
a permis à six groupes valaisans sur dix de poursuivre la Le deuxième tour se disputera durant le mois d'août
compétition. Ce sont la Cible 1 (474), Sion la Cible 2 car la finale à Saint-Gall n 'est prévue qu 'au début
(447) et Sion la Cible 3 (454), Martigny 1 (461), Marti gny 2 octobre.
(458) et Glis Brigue (455).

Nous voyons que les deux grandes sociétés de pistolet , • RENDONS À RIED-BRIGUE SON RÉSULTAT
Sion la Cible et Martigny placent respectivement trois et
deux groupes au second tour. Si les premières formations Une mauvaise information de la centrale des résultats
de Sion la Cible et de Martigny se sont qualifiés avec 474 nous donnait Ried -Brigue à égalité avec Morges à 460
et 461 points les autres groupes ont bénéficié de points. Cette information erronée ne nous a pas permis
beaucoup de chance car c'est avec des résultats moyens de féliciter les banlieusards de Bri gue pour leur billet
qu 'ils ont passé au second tour . pour Olten. En effet , c'est avec le brillant résultat de 470

Dans l' ensemble les résultats de ce premier tour ne points , le quatrième rang au troisième tour , qu 'ils se
sont pas très élevés et neuf groupes se qualifient au- qualifient ,
dessous des 450 points. La qualification deviendrait-elle Dont acte.

Holmes - Shavers en septembre
L'Américain Larry Holmes, champ ion du monde des poids lourds

(version WBC) mettra , pour la quatrième fois son titre en jeu face à
son compatriote Ernie Shavers , le 28 septembre , dans une ville qui
sera déterminée ultérieurement.

Holmes , 29 ans , invaincu en 31 combats, détient le titre depuis le
mois de juin 1978 à la suite de sa victoire sur Ken Norton. Il a défendu
trois fois sa couronne avec succès en battant successivement avant la
limite l'Espagnol Alfred Evangelista , le Porto-Ricain Oswaldo Ocasio,
et plus récemment son compatriote Mike Weaver.

Shavers, 34 ans, challenger numéro un , a .un palmarès de 58
victoires (56 obtenues avant la limite), 7 défaites et un nul. Pour son
dernier combat , il a triomp hé de Norton par k.-o.

Don King, organisateur de la rencon t re Holmes-Shavers, a
déclaré que le combat pourrait avoir lieu à Honolulu , Las Vegas,
Cleveland ou Seattle.

A la suite de la décision de Mohamed Ali d'abandonner la boxe ,
la seconde portion du tire mondial (version WBA) est vacante. Il y a
quelques jours , le promoteur , Bob Arum , a annoncé que le Sud-
Africain Gerry Coetze et l'Américain John Tate s'affronteront pour la
couronne WBA en automne prochain , à Pretoria , en Afri que du Sud.

I 1
SKI

Sortie d'été du SC Sion
Sortie d'été à ski de fond au Mémorial Charly Veuthey, Plaine-Morte ,

samedi 4 août 1979.
Départ à 9 heures à la télécabine des Violettes. Course subsidiée, I

10 francs par personne , inscription jusqu 'au 28 juillet chez Pfister
Willy, tél. 027/861385.

Pfister i



FIN DE LA TRANSAT EN DOUBLE
«Saïga» et «Nouvelliste», à 4 heures d'écart

APRES LE NAUFRAGE DE « GAYA D'ANZERE »

Alain Zaugg : «Nous avons payé cher
notre manque de navigation »

Le « Nouvelliste » et son équipage Philippe Fournier et Eric Trabant: un repos mérité. Photos Racine

BARDE et Durr. tout comme Fournier et
Trabant ont pris leur repos mérité à
Lorient et leurs proches sont rassurés, ils

sont sains et sauts. Entretemps , l'équipage de
Nouvelliste nous a même échappé pour aller
tourner quelques images au large avec la caméra
habile de Didier Charton pour la TV romande.
Nous nous sommes largement entretenu avec
Philippe Fournier, alors que son équipier désin-
volte Eric Trabant effectuait le rangement des

(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL J.-C. RACINE)

voiles en complétant son bronzage au soleil de
Bretagne. Ils étaient à couple à ce moment-là de
Tiib, le bateau de deux Bretonnes qui étaient
vpnues les féliciter après leur arrivée , des embras-
sades mémorables...
¦ Après l'arrivée des moins de 12 mètres,

pratiquement dans un mouchoir puisque quatre
d'entre eux terminent dans une fourchette de
huit heures, de dimanche soir 22 h. 30 à lundi
matin 7 heures, soit dans l'ordre : AMC , Saïga.
Nouvelliste et Tiib, il convient d'une part de
recueillir les impressions des navigateurs et
ensuite de tirer les enseignements d'une telle
course.

Pour Saïga, cette course s'est passée sans
ennui et les cœurs ont beaucoup été soulagés par
la navigation au pilote automatique qui a été sans
défaillance jusqu'au bout. Ainsi, il était possible
de se faire son café ou son bouillon ou encore
une petite sieste sans souci , le barreur infatigable
étant nommé « atoms» . Les quarts qui étaient de
deux heures pour la nuit furent portés à trois
heures pour la journée et il n'y avait pas moyen de
tricher , Saïga n'était équipé que d'une seule
couchette, l'autre étant utilisée pour la nourriture.
Ainsi, pour dormir il devenait indispensable de
réveiller l'équipier pour prendre sa place. Saïga
n'a donc rien cassé et cette performance est due
au fait que l'équipage connaît le bateau qui lui a
été confié gracieusement par le propriétaire
genevois Alan Elmassian , depuis 1976, année à
laquelle il a participé à la « One Ton Cup»
réalisant un classement étonnant de sixième ,
arrivant encore à arracher le trophée de premier
bateau européen et du premier bateau de série.
En 1977, ils naviguent encore à la semaine de
Marseille et, en 1978, prennent la décision de
participer à la Transat en double. Et tout
naturellement, cherchant un bateau, ils portent
leur choix sur Saïga. Ils trouvent un propriétaire
enchanté de la confiance qu'ils accordent à ce
voilier. Il faut dire aussi que la durée de

il _

L 'équipage de « Saïga » est heu-
reux : à gauche Barde, à droite
Durr.

préparation fut suffisamment longue puisque,
depuis octobre 1978, la majeure partie des week-
end furent consacrés à l'amélioration de l'accastil-
lage du bateau pour en faire une unité qui
puisse être menée en solitaire. On y changea la
barre à roue contre une barre franche, l'étai creux
par un étai normal pour qu'on puisse y endrailler
un foc à mousqueton plus facile à manier que
dès qu'il y a quelque surépaisseur de couture,
après réparation. Enfin, la garderobe a été
élargie, l'équipage de Saiga partait en effet avec
une dizaine de spi et 8 focs dont un booster,
ce génois double qui remplace les traquets de
jumelles et qui est si pratique aux roues arrières.
Quant à l'équipage, avec un navigateur tel que
Bruno Barde qui participa en 1977 à l'aventure de
Disque d'Or autour du monde, on ne pouvait
s'attendre qu'à une route très précise, tandis que
Philippe Durr , en ses doubles qualités de
constructeur naval à Versoix (il a repris le chantier
de son père depuis quelques années) et d'ancien
champion d'Europe de fire-ball, il ne devait pas se
laisser prendre par les avaries. Et comme Philippe
qui n'avait jamais vécu de gros temps en mer
l'avait souhaité, il a enfin pu connaître cette
griserie de lever les yeux pour voir une vague.
C'est dans la deuxième partie de cette compéti-
tion, le 22 juin exactement , où des grains se
succédaient à un rythme assez fou, qu'il a eu
cette première joie comblée; il assure avoir eu
une confiance totale en ce bateau, autant dans
ces moments où il est difficile à manier que dans
les conditions du Léman. Pour parler du Léman,
voici une petite anecdote qui nous y ramène:
dans les derniers jours, l'équipage constata qu'il
avait embarqué un peu trop de vivres, dont de
l'eau; c'est donc à l'eau d'Evian qu'ils prirent leur
douche dès ce moment-là: «Ça décrasse bien
mieux que l'eau de mer» , dirent-ils. C'est
tout de même de la dôle et du blanc de chez
Germanier qui agrémentaient leurs repas quoti-
diens. Un détail technique tout de même: une
soudure de la ferrure de «Alba de baume» a
lâché. Mais il fut vite remplacé par un autre
palan. Curieusement , il semble que ce bateau ait
été escorté tout au long de la course, car il n'a
pas passé un seul jour sans observer des
vols d'oiseaux ou des passages de dauphins. Une
famille d'orques aussi croisa Saïga au cours de sa
promenade matinale.

Sans sponsor
Il est méritoire de participer à la Transat en

double sans sponsor , et pourtant c 'est dans ces
conditions qu'ils l'ont réalisée. Ils ont été aidés
dans leur entreprise par une cinquantaine d'amis
différents qui ont mis la main à leur portefeuille,
souvent avec l'impression d'aider à réaliser leur
propre rêve. Enfin, le SORC (Swiss oceaning
racing club) sous le pavillon duquel ils couraient ,
avait pris en charge de nombreuses questions de
matériel qu'il faut rendre bien sûr, afin qu'il puisse
servir à d'autres navigateurs dans des compéti-
tions ultérieures. Et l'avenir , si Bruno n'en parle
pas, Philippe en bon constructeur naval songe
avec envie au défunt Gauloises qui gît au fond de
l'Atlantique. «C' est un bateau de ce genre qu'il
me faudrait» , dit-il, ce qui ne l'empêche pas
d'entrevoir aussi les plans d'un trimaran. Que
sortira-t-il de ces cogitations? On verra bien, mais
il peu probable qu'il participe à une nouvelle
transat en double qui, selon lui, dure trop
longtemps. Alors peut-être la Transat anglaise en
solitaire, pourquoi pas?

Nouvelliste à quai!
A bord de Nouvelliste pourtant dans le port de

Lorient, on pompe toujours. Il est vrai qu'une voie
d'eau s'était révélée peu après le passage de la
bouée des Bermudes. Elle fut décelée le 21 juin et
n'était pas bien redoutable. 300 à 1000 litres par
jour selon les allures. Mais ce qui donna des
craintes à Philippe Fournier, c 'est une aggrava-
tion positive de cette avarie. En effet , il constata
que le tube de jaumière dans lequel pivote la
mèche de gouvernail n'était pas soudé: sur
la moitié de sa circonférence à sa liaison avec la
tôle du coqueron arrière. Alors, si la soudure
entière avait lâché, c 'est trois tonnes d'eau qui
auraient envahi ce compartiment heureusement
étanche et complètement séparé de l'habitacle,

ce qui aurait très fortement alourdi le bateau. Et
d'après sa position, il aurait été tout aussi rapide
de rallier un port de la côte américaine que les
Bermudes. C'est pourquoi il a longuement pesé
avant de prendre une décision. Il continua donc ,
d'autant plus qu'il était pratiquement sur la route
des cargos et avec la balise et le système de
localisation «Argos» . la sécurité était, selon lui,
suffisante. Mais cette voie d'eau n'est pas la seule
avarie qu'aura connu notre bateau. Ainsi, peu
après le départ, le régulateur d'allure tomba en
panne et dut être remis en état. Ensuite, par un
concours de circonstances inédit , c 'est une
erreur de compas qui a fait prendre à Fournier
une route sise au Nord. En effet , il avait démonté
son moteur à Lorient pour gagner du poids et son
compas était compressé par cette masse
métallique et il ne fut pas question de le revérifier
après ce.démontage. Par oubli, certainement , tout
simplement , cela étant noyé dans les tracas de la
préparation. Ce n'est que deux jours plus tard, en
faisant le point à la méridienne, que Philippe
Fournier constata son erreur. Son estimation le
situait au 50' parallèle alors que sa mesure
précise le plaçait au 52*. Donc 120 miles d'écart ,
c'est beaucoupl Cette position étant, il convenait
de jouer avec et cela fut assez payant puisqu'il
passa la bouée des Bermudes en tête de ce
groupe des moins de 12 mètres, étant à 40 miles
seulement de Florence Arto et de son Biotherm ,
celle-là même qui affirmait après la route du
Rhum que le Frioul 38 n'était pas un bon bateau...
Pourtant, durant toute cette première partie,
Nouvelliste fut contrarié par le Gulf Stream, à
raison, peut-on estimer, de 10 à 15 miles par jour.
Un courant contraire que n'avaient pas les
concurrents qui avaient choisi une route plus au
sud. Après les Bermudes, l'ayant eu en négatif ,
Fournier a voulu en bénéficier pour le retour
d'où ce choix à nouveau vers les latitudes nord. Et

L'équipage du Gaya d'Anzère formé de Tony
Molino et d'Alain Zaugg est rentré au pays. Nous
avions donné dans nos colonnes les raisons de
son naufrage sur le chemin du retour, après avoir
eu une conversation téléphonique avec le
manager depuis les Bermudes. Mais plusieurs
questions étaient restées sans réponse. C'est
pourquoi, nous nous sommes entretenu avec
Alain Zaugg, afin de connaître avec plus de
précision leur échec.

- Pour quelles raisons avez-vous pris une
route sud dès le départ, alors que pratiquement
tous les autres bateaux s'étaient dirigés au nord ?
- Nous avons certainement commis une erreur

d'appréciation, mais en fonction de la conception
de notre bateau, la route sud devait mieux
convenir. Malheureusement , nous sommes tom-
bés en plein dans l'anticyclone. Précisons que
notre manque de navigation avec cette embarca-
tion fut également un gros handicap, car notre
bateau fut terminé juste pour le départ de la
Transat.
- Quelles réparations avez-vous dû effectuer

aux Bermudes?
- On peut dire que durant toute la traversée, il

ne se passa pas un jour sans que nous devions
effectuer des réparations. Nous n'avons que très
peu dormi et lorsque nous devions manger , notre
faim avait _ passé, vu le travail à bord. Nous
n'avions vraiment pas le temps de nous reposer.
Aux Bermudes , nous avons dû réparer tout le
système électrique, renforcer toutes les voiles,
colmater les fuites extérieures. Dès le début de la
course, avec notre moteur neuf , nous avons dû
régler les soupapes, le démarreur électrique. Il
fallait vraiment tout régler , puisque le temps ne
nous avait pas permis de le faire avant le départ.
- Comment expliquez-vous le naufrage?
- Lorsque nous sommes arrivés sur terre

c'est trois jours après ce virement de bouée
qu'est intervenue la voie d'eau, alors que
Nouvellis te faisait bien du chemin.

Psychologiquement, cette avarie marqua Philip-
pe Fournier qui n'en dormit pas pendant trois
nuits, qui leva le pied de l'accélérateur aussi pour
voir l'évolution du mal et qui perdit ainsi 50 à 100
miles, selon ses estimations. Décidant de
continuer, l'équipage mit les bouchées doubles
ensuite et avançant à 9 nœuds de moyenne,
totalisa, en 4 jours, 800 miles, un record ! Une
belle remontée, quoi!

«Mais voilà que le vent se casse le nez! dit
Philippe Fournier, et j'étais là-haut, au nord, à
écouter les vacations radio de nos concurrents
Tiib et AMC qui se communiquaient leur vitesse.
laquelle avoisinait 6 à 7 nœuds. Ce que j'ai pu
rager!.. Alors , j' ai fait le pari de l'impossible, j'ai
tiré encore plus au nord pendant 20 heures ,
atteignant le 48* parallèle, et les conditions de
vent étaient totalement différentes. J'ai pu, en
navigant au foc , gagner 10 à 15 miles par jour sur
les autres, régulièrement. Et alors j'ai pu prendre
une route directe sur Lorient, tandis que les
autres nous voyaient. Et mon retard qui avait
atteint 270 miles sur Saïga et Tiib fut presque
comblé, puisque je suis arrivé entre-eux, à
quelques heures d'intervalle. »

Ainsi, ce Frioul 38 conçu par Marklinsky pour
son école de voile aura prouvé sa fiabilité en mer ,
malgré les affirmations de Florence Arto. C'est un
bon bateau, très compétitif , où il ne faut pas
compter son énergie. Les changements de voiles
y sont fréquents , ce qui le rend parfait pour des
épreuves de voile et le gréement 7/8 avec ses
bastaques et ses fausses bastaques permet
toujours des réglages précis. C'est d'ailleurs à
l'école de voile que va se consacrer Fournier qui
commence à s'attacher à ce coin de Bretagne
qu'il vient de découvrir.

Salut aux Valaisans
Il faut aussi citer quelques anecdotes d'une

telle course. Tout d'abord, ne reniant pas ses
origines, ce qui a fait le plus plaisir à Philippe
Fournier , au cours de cette double traversée,
c'est l'instant du taillage dans la rondelle de
«Bagnes» accompagné du fameux pain de seigle
et de pommes de terre. Mais cela n'aura duré que
15 jours. Ensuite, le fait que le commandant
Rudaz, directeur de Transvalair, ait fourni la
nourriture sous forme de plaques cuisinées à
plonger dans l'eau chaude, a limité la vaisselle et
les corvées au strict minimum. Les plats d'alu
étaient naturellement jetés par dessus bord.
Nouvelliste n'a pas été ignoré non plus de la
faune marine puisque lui aussi a été escorté par
de nombreux troupeaux d'orques et des dauphins
et qu'il a même remarqué des passages de
requins nombreux au niveau des Açores. Enfin,
Nouvelliste aurait pu sombrer dans l'Atlantique si
une veille attentive n'avait été établie. «A un
moment , sur le parcours du retour, en pleine nuit.
un cargo dont la masse était masquée jusqu 'alors
par le génois s'est révélé, fonçant sur le bateau. Si
je n'avais pas abattu immédiatement , il m'envoyait
au fond. Il a passé à 200 mètres à peine, ce qui est
assez inconvenant de la part d'un bateau muni
d'un radar qui aurait dû me voir ». conclut Philippe
qui aurait vu ainsi s'échapper tous ses efforts.

En en conclusion, il s empresse de saluer tous
les Valaisans remerciant tout particulièrement
ceux qui l'ont aidé dans cette belle aventure. Si le
cœur vous en dit , allez naviguer avec lui...

J.-C. Racine

ferme, nous avons parlé de notre aventure et
plusieurs gardiens des côtes, nous ont affirmé
que récemment un transport de billes de bois (200
pièces de 12 m de long) avait été largué par un
cargo. Donc, nous devons en déduire que notre
bateau s'est heurté à l'une d'elles. L'ouverture de
la coque n'était pas très importante sur le
moment , mais la tempête rencontrée sur notre
chemin de retour vers les Bermudes l'a aggravée
sérieusement. Il fut impossible de sauver le
bateau.
- Quelles raisons a évoqué l'US Navy pour

couler votre canot et les documents que vous
aviez tenté de sauver?
- Aucune à ce jour, l'accueil de ces gardes fut

des plus glacials. Et si nous avions été morts, pour
eux c'eût été la même chose : la routine de
«sauver» des gens en détresse sur mer.
Heureusement que les gens du Yacht-club des
Bermudes nous apportèrent cette chaleur humai-
ne et cette gentillesse tant recherchées dans de
tels moments. Nous avons fait les démarches afin
d'obtenir des papiers officiels de la Navy sur le
naufrage de notre bateau. Mais à ce jour , nous
attendons encore. Du côté des assurances,
lorsqu'il y a naufrage , c 'est une longue procédure
de paperasserie, qui bien souvent aboutit à des
indemnités, mais dans quelles proportions?
- Vous avez tout perdu dans cette aventure,

recommencerlez-vous et quels sont vos projets?
- Nous avons surtout perdu dix ans de notre

temps et particulièrement pour Tony, l'activité de
l'école de voile, qu'il faudra reprendre à zéro, mais
nous avons toujours le même mordant pour
l'aventure en mer. Tony est à la recherche d'un
bateau, et qui sait , nous ferons peut-être la transat
en double anglaise l'année prochaine. Pendant ce
temps, je vais essayer de renflouer la caisse en
travaillant dans un autre métier .

Peb.
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Bloc-notes chablaisien
Deux démissions
AIGLE. - On apprend que deux
mag istrats ai glons viennent de
remettre leur démission, il s'ag it
de MM. Henri Gesseney, greffier
de la justice de paix^u cercle
d'Aigle et Jacques ̂ îesseney,
substitut.

La fanfare L'Argentine
se produit ce soir
BEX. - Les vingt-cinq musiciens
de l'Argentine se produiront ce
soir à la salle des Martinets aux
Plans sur Bex, sous l'experte ba-
guette de leur directeur M. Jean-
Claude Cherix. Un programme
varié de marches, valse et blues
enchantera à coup sûr tous les
amis de la fanfare qui pourront
également prendre part à une
tombola. Ce soir donc, tous aux
Plans sur Bex avec l'Argentine.

Les cloches plaisent...
VILLARS-CHAESISERES. - Le
poste de police de Chesières
vient d'être saisi de plaintes éma-
nant de propriétaires de bétail
qui constatent avec amertume
que plusieurs cloches ont été pu-
rement et simplement ôtées du
cou de leurs bêtes. Il semblerait
que l'attrait presque folklori que
de ces sonailles soit plus fort que

l'honnêteté chez des gens proba-
blement étrangers à la station
qui ont dérobé ces «souvenirs
de Villars ». L'enquête semble
d'emblée vouée à l'impasse car
ces indélicats sont certainement
déjà partis avec leurs «trésors ».

En tout état de cause, il s'agit
de surveiller son bétail et d'avoir
l'œil et l'oreille sur les sonailles.

Le « Old Style
Collège Band »
animera le marché

BEX. - Le groupe désormais
bien connu de ces sept copains
bellerins qui forment le «Old
Style Collège Band» se produira
aujourd'hui à Villeneuve pour
animer la 3' édition du marché
qui, rappelons-le, a mis sur pied
un stand de sauvetage pour la
barque «La Vaudoise».

Ainsi le groupe de jazz belle-
rin mettra une ambiance formi-
dable avec son dynamisme bien
connu du public. Une ambiance
propre à délier les cordons des
bourses les plus rebelles en fa-
veur de l'action menée par les pi-
rates d'Ouch y pour sauver la
vieille barque.

Tous à Villeneuve aujour-
d'hui , pour le jazz des copains et
pour sauver la barque...

Festival de jazz de Montreux : soirée de
gala avec Count Basie et Ella Fitzgerald

Le Mandement de Bex cherche
à rendre son musée officiel

Il n'est guère possible d'imaginer
un concert de Count Basie sans pen-
ser à toute l'influence que ce maître
a eue sur une quantité impression-
nante de musiciens, de big band,
etc.. et lorsque l'on voit et entend
Count Basie, on comprend un peu
mieux le pourquoi de ce phénomè-
ne.

Tout est propreté, simplicité et
concision absolue dans un contexte
de détente et de plaisir de jouer.
Avec une élasticité exemplaire, il
joue et rejoue ses thèmes sans lassi-
tude , avec un climat constant et à
chaque fois renouvelé, «retouché» .
Présence d'un musicien disponible,
d'un orchestre «rôdé», surtout d'un
style bien encré , inébranlable. Un
concert de Basie, actuellement , ne
peut jamais être décevant , tant ce roi '
du big band a l'art de mener un
groupe avec un maximum d'effica-
un minimum de gestes, de données,
soutenant le tout par quel ques ac-
cords bien choisis , posés avec légè-
reté... et ses merveilleuses petites
notes qui effleurent le haut du cla-
vier. Quel régal !

Et lorsqu 'après la pause, Ella Fitz-
gerald apparaît , accompagnée par le
big band de Count Basie et alterna-
tivement par le trio Paul Smith ,
Keter Betts , J immie Smith , nous re-
trouvons ce même aspect , l'art de
contrôler sa voie, sans sombrer dans
l'exercice techni que, où seul le sen-
timent d'amour qu 'Ella porte au jazz
prédomine. L'art de communi quer
par le chant , de se rendre populaire
(malgré le prix d'entrée excessif!)

Bien sûr , le personnage est si lé-
gendaire déjà , que l'on ne peut
croire à l'erreur et même si quel ques
instants , les années et la fatigue
l'amènent à forcer sur les aigus, nous
nous demandons encore où ces
Noirs puisent leur énergie pour la
transmettre avec autant de force et
de simplicité ?

Ce soir , samedi , au programme de
« Piano Summit» , Chik Corea &
Herbie Hancok / Hank Jones &
John Lewis / Phineas Newborn et
Jay Mc Shann.

Samedi , soirée Concord Jazz avec
entre autres Laurindo Almeida , Ray

BEX (DDK). - Se sont reunis
dernièrement à l'hôtel de ville, les
membres du Mandement de Bex,
sous la présidence de M. Robert
Pièce.

A ce jour , le groupement compte
180 membres qui recevront prochai-
nement la revue historique de 1979
que nous commenterons en temps
voulu. C'est le musée bellerin qui
cause un certain souci à l'associa-
tion , car tout le monde a fourni un
effort particulier pour mettre ce
musée sur pied et particulièrement
la municipalité. Malgré cet effort ,
toutes les démarches faites pour
officialiser ce musée sont restées
vaines. La question reste donc

Brown , Jeff Hamilton , Bud Shank ,
etc.. Dimanche 15, soirée consacrée
à Ch. Mingus & Martial Solal. Lundi
16, le récital d'Osca r Peterson avec
Niels Pedersen à la basse et soirée
canadienne avec Salome Bey, Mac-
pherson trio , etc.. Ap

ouverte et il faut souhaiter que cette
réalisation très harmonieuse dont
nous avions déjà fait état dans nos
colonnes il y a quelques mois, soit
couronnée d'un résultat mérité: le
musée bellerin doit devenir officiel !

Pour le surplus, il faut relever que
les membres suivants ont été réélus
au comité du Mandement : M.
Robert Pièce, président; M"" Mad y
Catanéo-Stauber, secrétaire ; Fran-
çois Régamey, caissier ; les membres
en sont : MM. J.-F. Schmid , Ch.
Borel , F. Gilliard , J.-H. Ecuyer. Cinq
membres d'honneur ont ensuite été
acclamés : MM. François Cherix,
Maurice Bonzon, Paul Burnier,
Alfred Meili et Edgard Blanc.

ANIMATION-STATIONS

Première valaisanne à Champex-Lac
CHAMPEX-LAC (Set). - On met
très souvent en évidence l'intense
effort d'animation développé dans
les stations entremontantes par les
responsables directs du tourisme
régiona l comme les sociétés de
développement , les remontées mé-
cani ques, les associations diverses
telles l'ITE ou autres en oubliant ,
peut-être parfois, les efforts très
souvent tout aussi importants de
l'initiative privée.

Election
de Miss Finhaut

Contrairement à ce que nous
avons annoncé hier par erreur,
ce n'est pas au Bellevue, mais au
Beau Soleil qu 'aura lieu samedi
soir l'élection de «Miss Fin-
haut» .

A titre d'exemple: celle décou-
verte en début de semaine dans un
dancing de Champex-Lac. Eh oui!
notre ami Laurent Tissières, vient de
réaliser dans son établissement, une
«première valaisanne» qui mérite
d'être soulignée et qui attire déjà
dans la région quelques curieux. Il a
en effet mis en place une coûteuse
installation «stéréo-vidéo». Que voi-
là des termes barbares pour désigner
tout «simplement» une invention qui
fait actuellement fureur aux USA et
qui part depuis quelques mois très
fort à la conquête de l'Europe et
aussi de la Suisse. La stéréo c'est
bien sûr comme tout le monde le
sait , la discothèque avec sonorisa-
tion parfaitement étudiée aussi bien
pour les slows que pour le disco! La
vidéo c'est par contre aujourd'hui , la
«première valaisanne» que nous
offre Champex-Lac avec au fond de
l'établissement de M. Tissières,
visible de tous les endroits de la
salle, un écran de belle dimension et

qui projette soit l'orchestre enre-
gistré, soit un spectacle de music-
hall soit un spectacle tourné dans la
région et ce sera notamment le cas
en fin de semaine avec l'enregistre-
ment du toumoi de football d'Orsiè-
res. L'installation n'est aucunement
«bricolée», l'image est parfaite et
donne à l'ensemble un petit air «ci-
néma-music-hall» qui mérite d'être
relevé et affiché à la panoplie de l'of-
fre touristique de Champex-Lac

Succès professionnel
Nous apprenons avec plaisir que

M. Clément Décaillet, habitant Les
Granges-sur- Salvan, a réussi avec
succès, à Zurich, ses examens de
contrôleur d'installations courant
f ort.

Nous lui adressons nos vives fé l i
citations.

Une (vivante) leçon de choses sur le son
pour une vingtaine de jeunes Montheysans

Mini-pollution près d'Aigle
Du mazout dans le petit canal

MONTHEY (M.P.). - Initier des enfants aux subtilités du synthéti-
seur, leur apprendre à user du magnétophone, bref les familiariser
avec les moyens électro-acoustiques, c'est l'expérience que tente à
Monthey le célèbre compositeur Pierre Mariétan. Une expérience qui
captive - nous avons pu nous en rendre compte - garçons et filles.

C'est en fait la seconde fois que
Pierre Mariétan dialoque avec les
jeunes. L'année dernière, il avait
encouragé les petits Montheysans à
découvrir leur ville au travers de ses
sons. Le travail réalisé avait d'ail-
leurs fait l'objet d'une présentation
orig inale dans le cadre de la fête des
musiciens suisses à Lucerne.

Le compositeur commente l'op-
tion de 79: «C'est un cours d'acous-
tique élémentaire qui se poursuit
simultanément avec une prati que de
l'électro-acoustique. Je fais prendre
conscience aux enfants de ia fonc-
tion de multi ples objets : micro,
ampli , haut-parleurs , magnétop ho-
ne, etc. »

Pierre Mariétan n 'a aucune peine
à créer un climat favorable avec les
élèves. Faut-il le rappeler : pendant
de nombreuses années , il a fréquenté
les milieux scolaires pour y dispen-
ser une animation musicale. Or, de
ces contacts, le compositeur a gardé
une satisfaction nuancée : « Les
enfants s'amusaient , mais ils ne
partici paient pas. Parce que l'œuvre
de musique est complexe. Parce que
les instruments sont complexes. J'ai

cherché une autre formulation :
partir de ce qui constitue la base de
la musi que : le son et le silence. »

La leçon de choses, comme il la
définit , a donc trouvé des adeptes

Des gosses heureux découvrant à la

dans la cité du Haut-Lac. La
démystification du play-back - pour
ne prendre que l' une des techniques
abordées - a séduit sans peine les
enfants. Ceux-ci , malicieusement , se
sont fait une joie d' «abuser» leurs
parents lors d'une audition , en leur
présentant des fables préalablement
enregistrées. Mais il ne s'agit là que
d'une parenthèse facile sur le travail
réalisé.

Lorsque nous avons rendu visite
aux jeunes Montheysans , Pierre
Mariétan coordonnait les prestations
de trois flûtistes , d' un preneur de
son , d' un technicien et d' un garçon
précisément chargé de déclamer.
Ambiance détendue et comp lice
entre le professeur et les élèves...

La conclusion du cours ? «On
devrait apprendre l'acousti que com-
me on apprend les sciences naturel-
les », relève le compositeur. L'ensei-
gnement «actualisé:» de la musique
préoccupe particulièrement le Valai-
san puisqu 'avec son groupe de
recherche , il met présentement au
point un programme d'informati que
musical destiné aux enfants.

Epris de créativité , Pierre Marié-

la musique un nouveau visage

AIGLE (M.P.). - Mini-pol lut ion dans le petit canal qui coupe la voie
industrielle des raffineries près d'Aigle : des promeneurs, intrigués par
une fine pellicule qui surnageait, ont alerté police et pompiers, Il
s'agissait effectivement de mazout.

Au dire des gendarmes, il convient de ramener la pollution à une
juste proportion. On suppose que les pluies qui se sont abattues sur la
région ont fait déborder un bac de rétention , provoquant une faible
fuite de mazout. Le service de lutte contre les hydrocarbures a tout de
même mis en place un barrage. L'affaire n'en a pas moins sensibilisé
l'opinion , d'autant qu 'en quelques mois, plusieurs cas de pollution se
sont produits. Pour l'heure, une enquête est ouverte.

tan n 'a pas toujours été compris , sa
démarche se heurtant souvent au
scepticisme du public Son dernier
spectacle présenté à Monthey, Der-
borence, en est une illustration
Pourtant , l'homme a des raisons
d'être satisfait. La Fondation Pro
Helvétia a décidé de soutenir son
initiative : Derborence fera l'objet
d'une trentaine de représentations
en Suisse et à l'étranger.

Une décoration italienne
pour un rédacteur du «NF»
SION (fl). - Le bureau du
vice-consul d'Italie , M. Or-
lando Calandra di Roccolino,
était, hier, le théâtre d'une
cérémonie qui, à défaut
d'être secrète, n'en fut pas
moins sympathique. C'est en
effet par une indiscrétion
(écouter les indiscrets, d'une
oreille distraite bien entendu,
fait un peu partie de notre
métier, non ?) que nous
avons appris, il y a quelque
temps déjà , que notre col-
lègue Gérard Mabillard, res-
ponsable de l'information
pour le Valais central, se
verrait honorer par le vice-
consulat d'Italie.

C'est-à-dire que M. di
Roccolino a remis à M.
Mabillard , au nom de M.
Sandro Pertini, président de
la République italienne, la
croix de chevalier du mérite
de la République italienne
(Cavalière - Ordine al merito
délia Repubblica Italiana),
«pour son inlassable activité,
son appui , sa gentillesse, son
dévouement. M. Mabillard a
toujours entretenu d'excel-
lentes relations avec la col-
lectivité italienne ; ses quali-
tés morales indéniables et le
travail effectué dans la ré-
gion pour la colonie italienne
et la famille sicilienne l 'ont
fait  unanimemen t apprécier.
Chaque fo i s  que nous avons
eu besoin de la présence du
NF pour l 'une ou l'autre de
nos manifestations , M. Ma-
billard était là pour se f a ire

l 'écho de la vie de notre
collectivité. C'est pour ces
raisons que M. Mabillard
s 'est vu décerner ce mérite. »

Voilà, Gérard Mabillard
ne nous en voudra pas,

Le vice-consul d 'Italie , M. Orlando Calandra di Roccolino
félicite notre rédacteur, Gérard Mabillard.

puisque c'est M. di Rocco-
lino qui l'a dit ! Mais nous
n'en pensons pas moins... et
lui adressons nos sincères
félicitations.

Photo NF



Droits de pressa:
Cosmopress , Genève

Politique de renchérissement de
de la Confédération

L'énergie et
son prix

Une fois de plus, le lait est devenu plus cher. Néanmoins, les associations de
paysans sont mécontentes. Leurs porte-parole réclament des privilèges pour
l'agriculture. Le 20 mai dernier, le peuple suisse a massivement refusé de
nouveaux impôts. Dans tous les cantons, dans toutes les régions, également dans
les campagnes, ce fut un non catégorique. On veut que la Confédération
restreigne ses dépenses et économise.

Cela dit , il est d'autant plus étonnant
de constater les nouvelles concessions
de prix que le Conseil fédéral vient
d'accorder. Avec un prix du lait si at-
trayant, la production laitière a aug-
menté à tel point qu 'on doit parler de
surabondance qu 'on veut maîtriser au
moyen du contingentement. Du mo-
ment que la quantité de lait échappe à
tout contrôle, cette augmentation gé-
nérale du prix du lait dépasse les bor-
nes. Elle ne peut qu'encourager les
paysans à produire davantage de lait,
ce qui va charger non seulement les
consommateurs mais aussi les caisses
déjà vides de la Confédération.
Notre agriculture ne va pas mal , et
c'est bien ainsi. Cependant, il y a de
très grandes disparités de revenus
parmi les paysans. Les nouvelles haus-
ses de prix (à part celui du lait , celui
des céréales a aussi été majoré) accen-
tuent encore ces différences. Ce nou-
veau train de mesures profite davan-
tage aux grands paysans qu 'aux petits
travaillant la terre dans des conditions
souvent plus difficiles. C'est ainsi que
par exemple, le revenu d'un paysan

qui possède un cheptel de 40 vaches
augmente de plus de 5000 francs à la
suite du nouveau prix du lait. Par
contre, celui d'un paysan de montagne
ayant 10 vaches n'enregistre qu 'une
progression de 1200 francs. On cite
toujours les petits paysans, ceux des
zones de collines et de montagnes pour
mieux souligner les disparités des
revenus. Cependant, les subventions de
la Confédération tombent en grande
partie dans les poches des autres.
Comme par le passé, l'évolution géné-
rale de la conjoncture ne va pas sans
difficulté. Ce qui nous serait le plus
désagréable en ce moment, c'est bien
une nouvelle vague de hausses. Or, ces
nouvelles augmentations de prix fa-
vorisent une telle tendance, cela, il fal-
lait bien le souligner.

Le prix de l'énergie ne cesse d'aug-
menter. Depuis longtemps déjà, des

spécialistes nous avaient annoncé une
majoration du prix du pétrole. Quel-
ques-uns d'entre eux comptaient
même avec une hausse explosive. Au-
jourd'hui, personne ne doute plus ;
l'énergie sera encore plus chère dans
un proche avenir. Quels seront les ef-
fets de cette évolution sur le commerce
de détail?
Chaque marchandise a besoin d'éner-
gie dès la fabrication jusqu 'à la vente.
Quelle en est la quantité ? Cela dépend

de différents facteurs, notamment de
la dépense d'énergie lors de la produc-
tion , du transport, de l'emballage et
finalement de la vente.
L'énorme renchérissement des huiles
de chauffage influence directement la
production. Les fabriques doivent être

Les réfugiés indochinois ont besoin d'aide
Depuis une semaine, Migos, Ex Libris et Hotelplan rassemblent de
l'argent dans toutes leurs succursales pour accueillir les réfugiés indo-
chinois qui trouveront refuge en Suisse. Migros double chaque don
jusqu'à concurrence de 500 000 francs, afin de parvenir à un montant
global d'un million de francs. Les frais administratifs ne seront pas fac-
turés.
Les sommes réunies serviront à donner des habits aux réfugiés dépour-
vus ainsi qu 'à leur fournir un logement convenable. Ces fonds per-
mettront aussi de leur offrir des biens de première nécessité et d'éven-
tuels soins médicaux, etc. Par ailleurs , Migros mettra gratuitement à leur
disposition une partie de ses propres services.
La fédération des coopératives Migros a déjà versé un montant de
100 000 francs en faveur des réfugiés indochinois aux organisations
d'entraide des Eglises suisses. En outre, nous avons donné 25 000 francs à
la «Chaîne du bonheur ». Mais nous ne voulons et ne devons pas en
rester là. Amener des réfugiés en Suisse ne suffit pas. Nous devons
également veiller à ce qu 'ils s'y intègrent et qu 'ils trouvent un chez soi.
Les dons peuvent être déposés dans les caisses de collection mises en
place dans nos magasins ou versés au compte de chèque postal suivant :
CCP 80-10 000
« Aide aus réfugiés indochinois » Zurich

chauffées en hiver et de nombreux
procédés de fabrication demandent de
grandes quantités de chaleur (vapeur
d'eau). Ainsi, le prix doublé du pétrole
signifiera bientôt, lorsque les stocks
d'énergie ancienne et moins chère
seront épuisés, des prix doublés pour
les coûts de l'énegie. Et cela pour une
grande entreprise comme pour le pay-
san du coin qui devra payer davantage
pour l'achat d'engrais et de carburant.
L'énergie plus chère équivaut éga-
lement à des coûts de transport plus
élevés ; c'est un facteur très important
pour le commerce de détail; un réseau
de vente dense doit être ravitaillé de
manière rationnelle et avec un riche
assortiment. Les conséquences tou-
chent aussi aux emballages de pro-
duits, La plupart d'entre eux seront
majorés jusqu 'à 5 à 10 pour cent (par
exemple, les gobelets de yogourts, les
containers synthétiques, le verre, le pa-
pier, l'aluminium). Enfin, lors de la
vente, les magasins doivent être chauf-
fés, aérés, éclairés et le fonctionnement
des réfrigérateurs et congélateurs utilise
aussi de l'énergie.
Que l'on prenne garde de ne pas sous-
estimer cette réalité car, à court ou à
long terme, les prix des produits de-
vront être adaptés. Les produits les

plus directement touchés sont naturel-
lement ceux qui sont les plus dépen-
dants de l'utilisation d'énergie ou du
pétrole.
Des mesures d'économie d'énergie doi-
vent être trouvées également dans le
commerce de détail. Que des mesures
de lutte contre le gaspillage de l'éner-
gie puissent être mises en place, les en-
treprises de production et les centrales
d'exploitation de Migros l'ont déjà
prouvé. Seuls, des programmes d'ordre
purement technique ne parviendront
jamais à supprimer la crise d'énergie.
Cest seulement à condition que nous
prenions nos responabilités et que
nous participions tous avec détermina-
tion à économiser l'énergie que des
succès éclatants pourront être obtenus.

_ 
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A vendre

terrain a bâtir
2000 m2 environ

équipé, en bordure de route can-
tonale à Saint-Maurice.

Ecrire sous chiffre P 36-27754 à
Publicitas, 1951 Sion.

STATION
4SAISQN5

face à Verbier

Réservé aux amoureux de la nature
et du sport.
Evasion dans un site incomparable
de soleil - de neige - de merveilleuses
forêts de mélèzes,
vaste domaine skiable.
chaussez les skis à votre porte,
Vente directe par le constructeur ,
petits immeubles de grande qualité.
Prix de lancement très avantageux.
vente autorisée aux étrangers,
crédit à disposition,

r-nniirt rini conduit par l'orchestre Mistral
Sur la route de Salvan - pont de Gueuroz GRAND BAL tous les samedis, juillet et août

Mon bel
orange
W'/W/ MY/frs,

A vendre par hoirie à Fully VS (près de
Martigny)

confortable appartement
de 4 pièces avec cuisine habitable, deux
WC, salle de bains, cave , case grenier ,
garage; au 3e étage, ascenseur.

Prix intéressant.

Les intéressés voudront bien prendre
contact sous chiffre 17-26722 à Publici-
tas , 1701 Fribourg.

BWaS0bES FORETS
APPARTEMENTS A VENDRE
de 1 à 5 pièces,
dans petits immeubles
à partir de Sfr. 77000 -
Renseignements-vente
Six-Blanc SA 1009 Pully
44, Général-Guisan (021) 29 59 71

Qu'est-ce qu'il y a, Zézé ? (A suivre)

Etourd i de douleur je tentais d'arracher le tesson
de bouteille. Je gémissais tout bas et voyais mon
sang se mêler à l'eau sale du ruisseau. Et maintenant ?
Je réussis à retirer le verre, des larmes plein les
yeux, mais je ne savais pas comment arrêter le sang.
Je serrais très fort ma cheville pour diminuer la
douleur. Il fallait que je tienne bon. La nuit allait
bientôt tomber et avec elle arriveraient papa, maman
et Lalà. Si l'un d'eux m'attrapait, il me battrait.
Peut-être même me battraient-ils chacun à leur tour.
Je grimpai le talus en titubant et en sautant sur un
pied allai m'asseoir sous mon petit oranger. Ça me
faisait toujours très mal, mais l'envie de vomir était

— Regarde, Minguinho.
Minguinho fut horrifié. Il était comme moi, il

n'aimait pas la vue du sang.

Totoca m'aiderait bien, mais où pouvait-il se
trouver à cette heure-là ? Il y avait aussi Gloria,
Gloria devait être dans la cuisine. C'était la seule
qui n'aimait pas qu'on me batte autant. Peut-être
me tirerait-elle les oreilles ou me remettrait-elle en
pénitence. Mais il fallait essayer.

Je me traînai jusqu 'à la porte de la cuisine en
réfléchissant au moyen de désarmer Gloria. Elle
faisait de la broderie. Je m'assis d'un air piteux et
cette fois Dieu me vint en aide. Elle me regarda et
vit que j'avais la tête basse. Elle décida de ne rien
dire parce que j 'étais en pénitence. J'avais les yeux
pleins de larmes et je reniflais. Le regard de Gloria
s'était posé sur moi. Ses mains s'étaient immobilisées
sur son ouvrage.

Que faire, mon Dieu ?

passée

Offre spéciale

Crèmes glacées
double-crème
Crèmes glacées délicieusement fon-
dantes avec des morceaux de fruits,
de chocolat , de caramel ou de noix

&1.— de réduction
sur chaque paquet

f A Montreux-Clarens

magnifique studio
avec garage
Situation unique (5* étage) avec
vue imprenable sur le lac et les
Alpes.

Surface totale: env. 37 m2.
Surface balcon: env. 20 m2.

Prix: Fr. 65 000.- le studio
Fr. 10 000.-le garage

(possibilité d'acheter séparément)

Pour tous renseignements, visite des lieux, envol
de documentation — SANS FRAIS NI ENGAGE-
MENT — nos collaborateurs sont à votre entière
disposition. Téléphonez ou écrivez à :

AGENCE CLAUDE FURER À
Av. des Alpes 33 1620 Montreux ^k
B̂ ^BJ P0 (021) 62 4256

chalet de 5 pièces

VILLAS TERRAINS
APPARTEMENTS CHALETS

meublé, à Praz-de-Fort (val Ferret, com-
mune d'Orsières, à 15 min. de la station
La Fouly). Terrain arborisé de 1500 m2.
8 lits, cuisine, bains, 2 WC, douche. Bal-
cons au 1er et 2e étage, cave, grenier,
remise séparée pour évent. 2e garage.
Téléphone, chauffage à mazout. Situa-
tion tranquille et ensoleillée. Accès très
facile. Prix de base Fr. 300 000 -

Intéressés voudront bien s'adresser sous
chiffre 17-26721 à Publicitas. 1701 Fri-
bourg.

On cherche
à acheter

mayen
région vallée de la
Morge ou My.

S'adresser au:
027/23 33 08

A louer
à Ardon,
près de la Gare

appartement
4 pièces

Tél. 026/2 55 60
heures des repas

36-27585

A vendre par hoirie

Station Bas-Valais

A vendre ou à louer

restaurant - café - bar
avec petit appartement, terrasse, équipé.

Situation centrale et ouvert toute l'année.
Prise de possession automne 1979.

Prendre contact sous chiffre P 36-27760
à Publicitas, 1951 Sion.

Offre spéciale

50 centimes de réduction
sur tous les paquets
de produits de lessive!
Total 2.—— au lieu de 2.50
810 g (too g - o,24')

Savomatlc 2.50 au lieu de 3.—
810 g (100 g- 0.3O*)

Bella plus 2.30 au lieu de 2.80
810 g d O O g - o .28')

Poly Lavabo 2.40 au lieu de 2.90
640 g (100g - 0 .37)

Yvette 3. au Heu de 3.50
650 g (100 g -0.46)

Minyl 2.10 au lieu de 2.60
630 g doog-0.33)

La recette de la semaine
Melons aux crevettes
Couper en deux 2 petits melons bien
mûrs. Enlever les graines. Creuser la
chair avec une petite cuiller. Mettre les
demi-melons ainsi évidés au réfrigé-
rateur.
Assaisonner 100 g de mayonnaise avec
du poivre et du jus de citron. Y incor-
porer les morceaux de melon et autant
de crevettes épluchées. Mélanger soi-
gneusement. En remplir les demi-me-
lons.

A louer à Martigny
Rue du Léman 8

un local-magasin
d'une surface de 51 m2. pour bu-
reau ou commerce.

Libre dès le 1er août.

M' Francis Thurre , avocat-notaire
Martigny.
Tél. 026/2 28 04

36-6820
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L'été culturel à la Fondation Pierre Gianadda
<c Cinq siècles de peinture »
MARTIGNY. - Depuis hier au soir ,
la Fondation Pierre Gianadda à
Martigny abrite un vérijable trésor
sous la forme de 57 chefs-d'œuvre
représentant «Cinq siècles de pein-
ture » pour un été culturel.

L'événement est et sera marquant.
N'a-t-on pas dit hier , dans les milieux
de la presse, que le 95% des œuvres
présentées le sont en... première
mondiale? Et c'est vrai. La qualité ,
elle, devait être définie , encore par
des collègues journalistes spécialisés
comme «éclatant aux yeux ».

Ce sont là les premiers commen-
taires entendus, hier matin en « pré -
vernissage » au temple gallo-romain
de la rue du Forum.

« Cinq siècles de peinture »

Mais au fait qu 'est-ce que... «Cinq
siècles de peinture »? Ecoutons
l'historien d'art Bernard Wyder qui ,
en compagnie de Léopold Rey, a mis
sur pied cette exposition de prestige
puisqu 'aucune des œuvres expo-
sées ne sera mise en-vente mais n'est
à Martigny que pour le plaisir des
yeux et du plus grand nombre :
- La suite de tableaux reunis par

Léopold Rey s'ouvre avec quelques
œuvres de primitifs italiens, français
et allemands. L'image en est toute
empreinte de religion. A côté des

scènes classiques, telles «La Na-
tivité» , «Jésus au jardin des oliviers »
ou «La crucifixion » , le visiteur se fa-
miliarisera avec l'iconographie de
saints et de saintes peu connus:
Cordule, Janvier ou Roch. Si les
œuvres exposées ici ont été choisies
en fonction de leur originalité , des
qualités esthétiques évidentes per-
mettront à l'amateur de vibrer face à
des compositions d'un Pisanello,
d'un Bigot ou d'un Titien. L'art
religieux accompagne le visiteur
jusque dans les tableaux où le thème
est retenu pour les possibilités qu 'il
offre à l'artiste de développer une
expression. Ainsi «L'hérodiale» ou
le «Christ mort» veillé par un ange
sont-ils avant tout prétexte à un
exercice de style très caravagesque.
Après la peinture de la Renaissance,
représentée par quelques exemples
intéressants de l'école flamande , le
visiteur s'attardera sur le groupe des
délicates natures mortes du XVII'
siècle français. Un détour dans le
monde somptueux de Venise avant
de retrouver flamands et hollandais
dans des compositions qui par leur
diversité donnent une idée de la
richesse de l'art des ces pays : scènes
de genre «La leçon de musi que »,
scènes bibli ques noyées dans des
paysages généreux «Le pa radis» ,
«L'arche de Noé», portraits enfin.
La nature morte qui fut un des

genres les plus appréciés de cette
époque n'est pas absente : deux pen-
dants attribués à Francesco Guardi
complètent cette présentation. Les
temps dits modernes débutent avec
un portrait de l'école de David qui
suit une grande composition d'allure
romantique, œuvre de Dedreux le
peintre du cheva l par excellence.
L'histoire de l'art prend , avec
Courbet un tournant décisif. Le
réalisme de ce peintre qui finit sa
carrière dans notre région fit souvent
scandale à l'époque. Vinrent les
impressionistes qui , eux aussi , furent
incompris et dénigrés. Le choix de
paysages et de figures présenté ici -
Corot, Renoir, Degas - illustre bien
leur apport à la peinture, fait des
notations rapides et subjectives.
Enfin quelques grands artistes qui
marquèrent le début de notre siècle
apportent prestige et éclat au final
de cette exposition : Marquet, Friesz,
Deraùi et Vlaminck , unis le temps
d'une expérience picturale com-
mune ainsi que deux des plus il-
lustres représentants de l'Ecole de
Paris : Soutine et Modigliani.

Voilà ce qu 'est «Cinq siècles de
peinture » pour un été culturel à
Martigny.

Au vernissage

Le vernissage de cette exposition
qui devrait marquer non seulement
Octodure mais bien l'été culturel
romand , a eu lieu hier au soir en
présence de très nombreuses per-
sonnalités et de tout le «gotha marti-
gnerain» . A cette occasion le pré-

sident Jean Bollin a notamment dé-
claré : « f e  considère comme un
inestimable privilège de pouvoir
contempler ces toiles exceptionnel-
les avec lesquelles va être franchie
une nouvelle et importante étape de
la vie des arts à Martigny.

Pour sa part , le président de la
Fondation Pierre Gianadda , M.
Léonard Gianadda a notamment
souligné: « Notre souci a toujours
été, n 'en déplaise à certains, d'éviter
toutes frictions, toutes polémiques à
l'endroit des institutions en place
avec lesquelles nous avons toujours
cherché une collaboration saine,
franche et fructueuse. Dans le
domaine des expositions, loin d'ima-
giner une concunence avec le
Manoir mais au contraire une
complémentarité, nous avons la
chance de pouvoir compter sur la
collaboration directe et précieuse de
son animateur M. Bernard Wy der.
Aujourd'hui, à la veille de recevoir le
Septembre musical, nous avons la
joie de présenter cette exposition en
n'ayant d'autres prétentions que
celle d'apporter quelque chose à
Martigny et à ses hôtes d'un été,
quelque chose de nouveau, quelque
chose de beau. »

Nous aurons bien sûr l'occasion
de revenir sur cette exceptionnelle
présentation picturale martigneraine
qui s'ouvre aujourd'hui et se pro-
longera jusqu 'au 7 octobre prochain.
Toutefois et dans l'immédiat féli-
citons les promoteurs d'une exposi-
tion appelée à marquer profondé-
ment le visage culturel de Martigny
et de la région. Renoir : « Jeune fille en buste, vue de profil »

A la galerie Morthay a Ovronnaz
Des œuvres de Luc Lathion
OVRONNAZ. - «Dans la peinture,
il n 'y a pas de chemin de Damas, il
n 'y a que le travail et toujours le
travail ! L 'inspiration ? Du pur ro-
mantisme! Pour moi, cela n 'existe
pas. Le peintre n'est pas dans un
état de grâce lorsqu 'il peint, il
travaille, c'est tout. Il est vrai que
certains jours cela va mieux ou
moins bien et des toiles sont parfois
bonnes à jeter, mais il reste le
travail... y

Voilà, le ton est donné! Inutile
donc de faire revenir iMthion sur ce
qu 'il vient de jeter là, très vite,
presque ennuyé qu 'on le fasse parler
de sa peinture. Pour lui, une toile se
défend toute seule, sans le secours
des mots ou de la publicité.

Luc Lathion, 48 ans, 27 ans de
peinture dans les doigts et la tête! Ne
parlons pas du cœur, car dire ce que
Lathion a sur le cœur à propos de

peinture nous conduirait à écrire un
ouvrage entier...

Aujourd'hui, l'artiste sierrois ex-
pose à la galerie Morthay à Ovron-
naz, où la commission culturelle,
très active, relevons-le encore, l'a
invité du 14 juillet au 30 août. Le
vernissage a lieu ce soir à 17 heures.
Pour Lathion, c'est un peu une
exposition style « montée à l'alpa-
ge»: « Les gens sonl si formidables
là-haut que j' ai vraiment du p laisir
à montrer ce que j 'ai fait durant ces
cinq dernières arinées. A Ovronnaz,
c'est vraiment l'art pour l'art, cela
me parait très pur et authentique...»
Il allait nous dire que ce n 'était pas
le cas partout mais, très vite, une
autre question nous occupe : que
sont ces cinq dernières années pour
Lathion ?

Trente toiles de compositions flo-
rales; celles de la Bretagne, du
Finistère, des paysages, des arbres. Le

rouge lumineux, le bleu marin, un
gris doux et austère, parfois un
carmin revigorant, telles sont les
touches qui vous saisissent d'abord.

27 ans de peinture, c 'est un
cheminement qui a conduit Lathion
du non figuratif durant dix ans -
c'était en 1958 - puis une suite
logique avec la période des villes et
cathédrales aux thèmes géométri-
ques de 1968 à 1974 où la rigueur des
compositions s 'allie très bien aux
teintes gris pastel, les roses vieux et
les noirs incisifs. 1976, c 'est la
passion de la Bretagne qui se traduit
sur toile avec bonheur. Mais Lathion
précise encore: « Seulement la Bre-
tagne du Finistère. » Baies claires et
bleues, azur lumineux ou ciel gris et
doux... aujourd'hui, la Bretagne c 'est
fini. Aujourd'hui, des compositions
libres mais toujours rigoureuses. Une
nouvelle figuration que l'on doit au
cheminement et au travail acharné
de l'artiste. De nouvelles toiles qui
viennent d'être consacrées à New
York, lors du vernissage qui a eu lieu
le jeudi 12 juillet, dans une galerie
bien connue. Il était 18 heures
suisses, et Lathion préparait ses
toiles pour l'exposition d'Ovronnaz
qui lui tenait autant à cœur. C'est
cela l'art pour l'art... D. Delacrétaz
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Auberge du

$atf~be«CrjrtHUè
Conthey

Tous les soirs, à toute heure
notre délicieuse

croûte «Pas-de-Cheville»
Tel 027/36 11 38 

Hôtel
du Grand-Combin
Famille Genoud. FIONNAY

Dimanche 15 juillet
dès 11 h. 30, ouverture de la
saison 79.
Journée populaire pour vous,
hôtes de notre Valais, hôtes
d'un jour et Bagnards.

Grillades et raclette à forfait :
Adultes Fr. 12-
Enfants Fr. 6-
Le tout au son de l'accordéon
de Mlle Bernadette Bourqui.

AU CONSEIL GENERAL DE MARTIGNY
Appui inconditionnel au conseil communal
et huit millions de francs de travaux
MARTIGNY. - Répétons-le : la empoignade, tant les commentaires
séance du conseil général de Marti- de coulisses, fondés précisons-le,
gny du jeudi 12 juillet restera dans
les annales politiques octoduriennes
et, écrivons-le d'emblée et sans
restriction : le parti radical démocra-
tique et majoritaire de la cité, face à
des échéances d'extrême importan-
ce, s'est... battu en coulisses, mais a
présenté un front uni en public,
c'est-à-dire dans les travées du
conseil général.

Un éclat
Et pourtant, tout commença fort

mal puisque ce même conseil
communal se vit proprement «dé-
bouté » par le refus d'entrée en
matière des conseillers généraux sur
l'achat demandé de la parcelle 1164,
propriété de M. Léonard Gianadda.
Les raisons invoquées par le groupe
PDC, soutenu par le groupe socia-
liste - prix trop cher et susceptible
de faire monter les coûts dans cette
région des Bonnes-Luites, absence
de plan d'alignement - eurent raison
à la fois de la commission de
gestion, du groupe radical et partant,
bien sûr , du conseil. A signaler que
ce fut au... bulletin secret que les
choses se passèrent !

Du détail
De manière aucunement péjora-

tive, plusieurs sujets prennent en
l'occurrence l'apparence de point de
détail. Preuve en est l'unanimité
avec laquelle ils furent acceptés, soit
et pour mémoire : l'achat de la
parcelle N° 387, propriété de M.
René Lesage, la vente de la parcelle
N° 19601 à la maison Orsat S.A., la
création d'une zone de construction
à Chemin , les modifications rédac-
tionnelles du nouveau règlement de
construction voire même, à la limite,
l'acceptation du règlement sur les
taxes pour le ramassage et le trai-
tement des ordures ménagères, com- les «mitigés » au projet, en ce sens
merciales et industrielles. A ce cha- qu.u n attendit point ni |a -^que „i
pitre , le groupe PDC a exprime son ies questions embarrassantes, mais
désir de voir a l'avenir l'administra- so^ ĵ, iuj-mgmc tous les 

problè-
hon communale faire également un mes en apportant chaque fois |a
effort en faveur du commerce et de réponse> aussi bien sur les aspects
I industne, alors même que le ^n^ e 

sur ies 
^^^ 

négaIjf s
groupe socia iste, c était de bonne de ,a consInlclion d une centra|e de
guerre en 1 occurrence, a refuse chauffage à distance. Il y mil même
1 entrée en matière et a égalemen t de Vhumouif quaiif ia„, ia lettre d'un
refuse le règlement propose. conseiller général demandant le

L'évidence, sinon de la nécessite , renvoi de _,, ob:e, a rordre d(I jourdans tous les cas de l'utilité de la «d'encyclique de Vaison-la-Romai-
creation d une centrale de turbmage nc„ „ _j, encore |ou| |e ids
des eaux du Manoty était si politique du parti majoritaire, décla-
appa rente que I unanimité ne pou- ran,. „ Fai(es confianCe aux deux ca-
vait que sanctionner le des.r exprime pi(aines ; _,„, a ,a ,ê(e de ce
par 1 administration communale, ce- navire...» En langage clair el pour
ci d autant plus que les coûts de lous ,es CHOyens : ies amis de M.
production annonces s'avéraient des mUn e, |es ^̂  

„„_, 
unanimes en

p us intéressants et des plus renta- faveur de ce proje, ^^ oubIier de
se retourner pour saluer également

Brillantissime !

Le clou de la soirée était sans
conteste les débats attendus et
concernant l'éventuelle construction
d'une centrale de chauffage à dis-
tance. On s'attendait à une belle

laissaient apparaître le doute de cer-
tains, le mutisme d'autres, voire
même la presque franche opposition
d'aucuns ! Et pourtant , les choses
allaient être réglées en deux temps
et... un mouvement ! Tout d'abord, le
rapporteur du groupe radical démo-
cratique, M' Pierre Crittin, à l'instar
de la commission de gestion, annon-
çait immédiatement la couleur en
soutenant franchement et carrément
le projet, suivant en cela la commis-
sion d'édilité et d'urbanisme. Le
groupe PDC rapportait également
son soutien en se ralliant, lui, à la
commission de gestion qui exigeait
les trois points suivants :
a) obtenir l'engagement d'au mini-

mum deux tiers des utilisateurs;
b) obtenir la garantie absolue que

toutes les prescriptions concer-
nant l'environnement et spécia-
lement la pollution soient scrupu-
leusement respectées ;

c)' étudier éventuellement les solu-
tions de création d'une société
mixte.
Le groupe socialiste, quant à lui,

se montrait hésitant mais acceptait
l'entrée en matière.

Montait alors véritablement a
l'assaut du conseil général le vice-
président de la commune, Pascal
Couchepin. Il sera certainement
surpris de le lire dans ces colonnes,
mais l'objectivité, l'honnêteté com-
mandent de l'écrire : il fut brillan-
tissime! Il ne se contenta pas de
répondre et d'annihiler purement et
simplement par une rhétorique à
toute épreuve les exigences de la
commission de gestion, il ne se
contenta pas de flatter au passage, et
la maison Orsat et le président de la
commission de gestion, M. Paul
Marti, mais fit de surcroit le chemin
inverse attendu par les opposants ou

le... «reste» du conseil.
A la fin de son exposé, il se

produisit un fait encore jamais vécu
dans la salle du conseil général de
Martigny : une salve nourrie d'ap-
plaudissements fusa de toutes les
travées. La cause était entendue, le

reste ne fut plus que décorum, et
quelque dix minutes plus tard, la
décision tombait de la manière la
plus nette qu'il soit : par 49 oui, y
compris la voix du conseiller général
Philippe Orsat, et avec trois absten-
tions, le conseil général de Martigny
acceptait la construction d'une cen-
trale de chauffage à distance, autori-
sait le conseil municipal à signer des
contrats de fourniture de chaleur
avec les utilisateurs potentiels, de
passer mandat définitif aux bureaux
d'études chargés de la réalisation du
projet et d'engager les dépenses
découlant des études auxquelles il
est fait allusion ci-dessus et, en
conséquence, de porter dans le
budget 1980 et suivant des tranches
de crédit correspondant aux travaux
prévus.

Acclamation
pour Georges Moret

Tout en début de séance, le
conseil général avait à élire le
successeur à la vice-présidence du
très regretté et trop tôt disparu Ber-
nard Lonfat. Le président Robby
Fra nc ne manqua pas de lui adresser
un ultime et vibrant hommage. Im-
médiatement , le groupe radical an-
nonce son intention de la manière
suivante et par la voix de M' Pierre
Crittin: «Avant de nous prononcer
pour l'élection à la vice-présidence,
nous avons eu une longue concerta-
tion où nous avons tenu compte des
principes démocratiques qui nous
régissent, de notre position majori-
taire à Martigny, minoritaire sur le
plan cantonal avec toutes les
difficultés que cela comporte (!).
Nous avons toutefois décidé de
continuer dans la voie que nous
avons ouverte à Martigny, et nous ne
présenterons pas de candidat pour la
vice-présidence, mais choisirons ce-
lui ou celle que l'on nous propo-
sera. »

Il appartient alors à |.- l ) . Cipolla ,
du groupe DC, de présenter la candi-
dature de M. Georges Moret. Il dira
notamment:

« Georges Moret, notre chef de
groupe, a le courage des idées, la
souplesse dans l'application et la
prestance faisant qu 'il ne passe
jamais inaperçu. »

Aucune autre proposition n'étant
faite, le président Robby Franc
annonce : « Nous allons passer,
comme le veut la règle, au vote au
bulletin secret. » Il se produisit alors
un «mouvement de foule» et des
murmures «consternés» et puis ,
subitement , 52 conseillers généraux
unanimes applaudissent longuement
le candidat du groupe DC. Il ne reste
plus au président Franc qu 'à décla-
rer: « f e  constate avec très grand
p laisir que vous venez d'élire à la
vice-présidence du conseil général de
Martigny, par acclamation, M. Geor-
ges Moret. »

A notre connaissance, le fait est
unique dans les annales électorales
du conseil généra l de Marti gny.

Dans tous les cas, il situe bien
l'estime générale qui entoure M.
Georges Moret , auquel nous adres-
sons nos très sincères félicitations et
nos vœux les meilleurs dans l'exer-
cice de cette nouvelle fonction poli-
tique.

En conclusion :
8 millions de francs
de travaux

L'aspect politique des choses
ayant été traité , il faut constater
maintenant la réalité. Cette dernière
est encourageante à plus d'un titre
pour Martigny. Tout d'abord , l'ac-
ceptation de la création d'une usine
de turbinage et d'une centrale de
chauffage montre bien qu 'à Marti-
gny le «souci énergétique » n 'est pas
seulement un «thème à la mode» ,
mais bien un thème de travail où les
édiles ont fait preuve d'avant-
gardisme, osé peut-être, mais bien
pensé et réfléchi dans tous les cas.
Ensuite , ces deux décisions prennent
un aspect économique non négligea-
ble puisque la mise en chantier de
ces travaux portera sur quelque 8
millions de francs, dont la grande
partie en faveur de l'économie
locale.

Finalement, et pour être plus
précis encore dans le compte rendu
de cette séance-fleuve, il faudrait
parler des vertes critiques adressées
au secrétaire du conseil général, M.
Roger Mouther , critiques qui con-
duisirent à la modification de
certains procès-verbaux , comme il
faudrait  aussi parler des «interven-
tions écrites et de vacances » du con-
seiller général Max Granges . Ce serait ,
tout au plus , donner une fausse
image de la belle unanimité que s'est
assurée le conseil communal pour
les très importantes décisions que
ratifia le conseil général. C'est bien
là l'essentiel. Set

M. Georges Moret
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Buffet de la Gare, Saint-Léonard,
cherche

Migros Valais
cherche, pour sa centrale de distribution de Martigny

un apprenti
décorateur-étalagiste

Cet apprenti est assuré d'une formation classique de
quatre ans dans une ambiance de travail agréable et
avec un salaire intéressant.

Les candidats sont invités à s'inscrire ou à adresser les
offres de service à la

Société coopérative Migros Valais
Service du personnel

1920 Martigny

Tél. 026/2 35 21
36-4630

Nous sommes une fabrique renommée de systèmes ter-
minaux «on-line» pour banques. Nous cherchons, pour
Sion, un jaune .*

i

technicien sur ordinateurs

Exigences:
- connaissances fondées de la branche des ordina- .

teurs
- disposition à voyager ainsi que manière de travailler

indépendante et conscience des responsabilités
- connaissance de l'anglais et de l'allemand
- permis de conduire A

Notre offre:
- salaire en rapport avec le rendement
- climat de travail agréable au sein d'une petite équipe
- soigneuse mise au courant et formation
- si désiré, voiture de service à disposition
- prestations sociales au-dessus de la moyenne

Veuillez nous écrire ou nous téléphoner. Discrétion ab-
solue allant de soi.

Bunker Ramo Electronic Data Systems S.A.
Thurgauerstrasse 76
8050 Zurich

Tél. 01 /51 34 34 44-1208

Commune de Lavey-Morcles

La municipalité met au concours le poste d'

employé d'administration
Certificat de fin d'apprentissage de commerce G ou S
ou titre jugé équivalent.
Travail varié et intéressant.
Entrée en fonctions: 1er décembre 1979.

Les offres manuscrites, avec prétentions de salaire,
accompagnées d'un curriculum vitae, doivent être
adressées jusqulau 8 août 1979 à la municipalité de La-
vey-Morcles.

CD
Le cahier des charges peut être consulté chez M. Jean- œ
Claude Monney, syndic, qui donnera tous les rensei- cp
gnements nécessaires (tél. 025/65 25 55). c!i

La municipalité ^

Par suite de départ, les Services indus-
triels de la commune de Sierre désirent
repourvoir un poste de

monteur-électricien
dont l'activité sera orientée vers des tra-
vaux d'installation et d'entretien d'éclai-
rage public et de réseau électrique.

Les offres manuscrites sont à adresser à
la direction des Services industriels de la
commune de Sierre jusqu'au vendredi
20 juillet 1979.

36-50

Entreprise Jean-Joseph Pitteloud, ferblanterie, appa-
reillage, route du Stade 26, Slon
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

une jeune fille
ou une sommeliere

Congé samedi soir et dimanche
plus jours de fête , et du 24 décem-
bre au 2 janvier.

Tél. 027/31 22 12 36-27689

Camping arts valaisans, Conthey,
cherche

sommelier ou sommeliere
ou auxiliaire

Entrée tout de suite ou à convenir

Tél. 027/36 11 98
36-27671

Restaurant Au Caveau romain
Massongex
cherche

sommelières
Entrée immédiate

Tél. 025/71 37 21

Entreprise du Bas-Valais
cherche

technicien
ou

contremaître-maçon
responsable d un secteur de fabri-
cation.

Place avec responsabilité.

Faire offre sous ch. P 36-900309
à Publicitas, 1951 Slon.

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

Jeune fille Dame
cherche place
comme cherche

aK„lca,e ™Ç-
ou dans bar
aide-dentiste , â 2 jours par semai.
_ . ne. de préférence en
Région de Sion. (in de sernaine.

Ecrire sous * Région
chiffre P 36-301825 à Ma?tigny . Monthey
Publicitas. 1951 Sion. s

Famille en Aile- Tél. 025/65 20 41
magne du Sud «36/27758
40. 33. 2 ans. 10 mois, _J 
3e enfant attendu Jeune
pour janvier
cherche menuisierune jeune fille
pour enfants et mé- suisse allemand
nage, pour une an- cherche travail
née. Début à conve- en valais.
nir entre octobre et
janvier. La maison se Té| 021/32 87 u7
trouve à la campagne . 22-356398
c'est-à-dire : permis 
de conduire est un Restezavantage.
'Ecrire sous chiffre dans le vent ,
6437 à Publicitas MH_B_f
GmbH, Bebelallee |ict»7 m f __f
149, D-2000 *' , E . m
Hamburg 60 le 

_ ^_ ^m

i- '̂JL Ai Garage Emil Frey S.A.
Emil Frey SA Sion
'̂ k ZÊff Pour compléter notre équipe
'̂ ^J[|l^̂ ' nous cherchons

un carrossier qualifié
sur automobiles
sachant travailler seul

un apprenti mécanicien
sur automobiles légères
un apprenti peintre
sur automobiles

Salaire selon compétence.
Bonne ambiance dans locaux modernes.
Prestations sociales à l'avant-garde.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offre ou se présenter directement:
Direction E. Frey .S.A, automobiles
Rue de la Dixence 83, 1950 Sion.

 ̂
Tél. 027/22 52 45 

^̂ ^

Maçon
indépendant
cherche

tous travaux
de maçonnerie

Tél. 026/8 45 29
•36-301799

Jeune homme
19 ans, diplôme inst.
commerce

cherche emploi
dans bureau
ou banque.

Tél. 027/41 44 89
89^44265

Café-restauranl
Helvétia
Sion
cherche

serveuse
Débutante acceptée.

Tél. 027/22 15 18
•36-301819

cuisinier
sachant travailler
seul.

Congé le dimanche.

S'adresser:
Hôtel du Mont-Blanc
Nyon.
Tél . 022/61 36 44

22-47299

Café
de l'Escalier
Sion
cherche

ommehere

él. 027/22 10 94

' 36-27782

Je cherche
pour Slon

un normalien
ou professeur
pour études, enfant
de 6e primaire , dès le
mois de septembre.

Ecrire sous
chiffre P 36-301818 à
Publicitas, 1951 Sion.

Soirée
Mariage

Orchestre
animateur
Tél. 025/81 20 26

•36^»25401

Ayent
Je cherche

une femme
de ménage
Repassage
quelques heures
par semaine.

Tél. 027/38 11 33
36-27746

\mVm AFFAIRES IMMOBILIERES
A remettre ou à louer à Slon

sympathique
appartement rustique
meublé, dans ancienne maison,
comprenant:
cuisine avec coin à manger , sa
Ion, 1 chambre à coucher, 1 cham
bre indépendante, carnotzet.

A louer à Erde-Conthey

une villa
de 4 pièces

récente.

Libre dès le 1er novembre.
Prix raisonnable.

Tél. 027/86 11 64
durant les heures de bureau

36-27778

A vendre de privé, à 900 m d'alti-
tude , à Savièse-Binii, Valais

un chalet
avec 600 m2 de terrain.

Prix dès Fr. 150 000 -

Ecrire sous chiffre P 36-900314
à Publicitas, 1951 Sion.

A vendre à Savièse

un terrain à bâtir
de 1500 m2

Entièrement équipé.

Ecrire sous chiffre P 36-27787 à
Publicitas, 1951 Sion.

A VENDRE
Haut de la vieille ville de Saxon

une vieille
maison

fin XVIII* siècle à rénover; cons-
truction pierre et madrier intéres-
sante.

Fr. 48 000.-

Faire offres sous ch. 600406-17
à Publicitas, 1002 Lausanne.

Cherchons à louer à Granges

appartement 3 ou 4 p.
Tout confort.
Date d'entrée à convenir.

Tél. 027/23 19 03 '36-301837

Particulier achète

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

Ecrire à case postale 354
1951 Sion. 36-27662

Châteauneuf-Conthey
à 3 km du centre de Sion

A louer

1 appartement 41/2 pièces
Fr. 450.- plus charges par mois

1 appartement 51/2 pièces
Fr, 600 - plus charges par mois

L'immeuble dispose des 6 chaî-
nes TV.

S'adresser à: Les Fils de Geor-
ges Gaillard, Saxon.
Tél. 026/5 32 22 36-27450

un café-bar
avec grande terrasse et places de
parc.

Situation commerciale excellente.
Conditions intéressantes.

Ecrire sous chiffre P 36-900315
à Publicitas, 1951 Sion.

un chalet
5-7 lits, si possible avec lingerie,
électricité, douche ou bain, tran-
quillité et accessible en voiture.

Ecrire sous chiffre EF 83-396 à
Annonces Suisses ASSA , place
Bel-Air 2,1002 Lausanne.

A louer à Sion, avenue Grand-Champ-
sec 7. près du nouvel hôpital

appartement 41/2 pièces
Immeuble HLM, 6 chaînes TV, Fr. 545 -
par mois, charges comprises. Libre dès
le 1 er septembre.
Tél. 027/23 31 79, heures des repas
22 60 49, heures bureau '36-301816

50 000 m2 de Golden
Mise de fonds minimum. Eventuellement
échange contre appartement , chalet ou
terrain à construire.

Ecrire sous chiffre P 36-27183 à Publici-
tas, 1951 Sion.

Médecins cherchent à acheter ou à louer
en ville de Sion, pour l'automne 1980

surface de 150 a 200 m2
pour cabinet médical

Ecrire sous chiffre P 36-301741 a Publi
citas, 1951 Sion.

Cherche à acheter

petit terrain *vec cave conf -o-
_ ••___ derne . a Martigny.
3 Datir éventuellement

échange contre
Région Martigny chalet,
en plaine Terrains à bâtir:

16 500 et 2000 m2.
près de St-Maurice,

Alexander Santolaya à vendre
Camping Swiss Plage Offres sous
3960 Sierre. ch. EF 83-391 An-

35-27SC"

Appartement
2 pièces. 72 m2.

nonces Suisses SA.
place Bel-Air 2.
1002 LausanneA vendre à Itravers

magnifique
chalet 180 m2
Etage: 3 chambres,
grand séjour, bain,
cuisine équipée, che-
minée.
Rez : garage, cave et
grand studio.
1000 m2 de terrain.
Fr. 195 000-
Ecrire sous
chiffre P 36-301832 à
Publicitas. 1951 Sion.

Couple cherche petit

chalet
très simple
(appartement exclu),
au-dessus de 1000 m
Valais central.
du 19 août
au 1er septembre.

Henri Vallon
Constantine(Vaud)
Tél. 037/77 12 70

22-356410

terrain
à bâtir
700 à 800 m2
pour villa.

Région de Vétroz,
Conthey. Saint-Léo-
nard. Bramois

Faire offre sous
chiffre P 36-27790 à
Publicitas, 1951 Sion.

SION

Couple sans entant
cherche à louer
à l'année

appartement
bien chauffé
de 3 pièces
Cuisine fermée.
Balcon.
Dans un endroit
calme et tranquille.

Tél. 027/41 21 66
36-27549

chalet
avec vue. grand ter-
rain, 3-4 chambres à
coucher ,
région Grimentz.

Faire offre sous chif-
fre 34560-02 à Publi-
citas. 5401 Baden.

A louer à Veyras-sur-
Slerre, immeuble
Noble Contrée

appartement
de 3 pièces
Tout confort.
Prix intéressant.

Tél. 027/55 22 57
36-27712

Cherche à acheter

une villa
ou terrain
à construire
Région de Riddes.

Ecrire sous
chiffre P 36-27716 à
Publicitas. 1951 Sion

A vendre tout de suite
petit immeuble
avec café
très bien situé, chiffre
d'affaires intéressant
Renseignements:
tél. 025/71 26 62
de 12 à 14 heures
et de 18 à 20 heures

•143.010.204

A vendre

robe de mariée
avec chapeau

Taille 38-40
Manches longues.
Modèle 1979.
Parfait état.
Fr. 300,-

Tél. 026/2 55 41
36-27803
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TALBOT EST DE RETOUR.

CCHRYSLER SIMCALES MODELES
DEVIENNENT DES

MODELES TALBOT SIMCA.

Depuis le 10 juillet 1979, Chrysler Simca a un nouveau Ce nom est TALBOT
nom et un nouvel avenir. Naturellement, la production des TALBOT était non seulement un constructeur français
modèles Chrysler Simca continue: désormais ils s 'appellent associé à Simca depuis plus de 20 ans, TALBOT était
TALBOT Simca, il y aura donc des TALBOT Simca Horizon, en son temps un constructeur qui manifestait déjà
des TALBOT Simca Sunbeam, des TALBOT Matra, etc... une vocation européenne. TALBOT construisait des auto-

Le réseau Chrysler Simca, devenu réseau TALBOT en mobiles de qualité, brillantes, performantes et sûres. TALBOT

changement? Depuis près d'un an, Chrysler Simca n'appar- pétition automobiles. TALBOT c'était l 'amour des automobiles

Le reseau Chrysler Simca, devenu réseau TALBOT en mobiles de qualité, brillantes, performantes et sures. TALBOT,
assurera bien entendu le service et l 'entretien. Pourquoi ce c'était une solide réputation acquise dans le sport et la com-

ment plus au constructeur américain Chrysler, mais fait partie la passion de les conduire, la volonté de les perfectionner
du premier groupe automobile européen au même titre „ v sans cesse.
que Peugeot et Citroën.

Il n'était donc plus possible de conserver le
nom d'un constructeur américain pour des voitures
européennes. Il était cependant indispensable de
donner à notre marque un nom unique, fédérateur,
européen.

Mais, aujourd'hui , il faut satisfaire l 'attente de
millions d'automobilistes, respecter I environnement
et économiser l 'énergie.

Etre TALBOT aujourd'hui , c 'est répondre aux
contraintes de l 'époque sans sacrifier l 'essentiel:

le plaisir de conduire

L' E S P R I T  A U T O M O B I L E .
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Des serments
- Un bonhomme repro-

chait à un autre de ne pas lui
faire confiance. Le dialogue
ne manquait pas de piquant ,
l 'ai assisté à la scène et me
suis beaucoup amusé car elle
avait un petit côté commedia
dell 'arte. Tout y  était : gri-
mace, gesticulation, volu-
bilité, sauf les poursuites, les
bastonnades et les déguise-
ments. Mais que de serments
en compensation...
- Ah ! les serments, Mé-

nandre, Dieu sait que nous
en avons entendus - et vous
aussi, lecteurs et lectrices -
au cours desquels des hom-
mes ou des femmes juraient
d 'être loyaux.

Ils juraient avec la même
facilité qu 'ils trichaient le
soir même ou le lendemain.

- f e  le jure...
Tu parles ! J 'ai appris à me

méfier de ceux et de celles
qui jurent pour un oui ou un
non. Pour eux, ce n'est qu 'un
geste, qu 'une formalité, que
des mots. De pauvres ser-
ments sans cesse foulés aux
pieds. De solennels engage-
ments aussi friables que des
biscottes.

Que d 'êtres humains trahis
par des serments de polichi-
nelle ! Personne ne peut en
établir le compte exact. ]e ne
m 'y risquerai point pour
n'avoir pas à me tromper.
Mais ayant été abusé, dupé,
attrapé, bluffé , blousé, on
perd confiance. C'est normal
On se dit : « C'est fini , je ne
croirai plus. » Faux ! Car il
n 'est pas du tout certain que
l 'on ne se fasse pas rouler
encore. Il y  en a qui savent si
bien jouer la comédie, si bien
que l 'on se met à douter. Une
fois  installé, à qui profi te  le
doute ? Dites-le nous...

Isandre

Nomination au Crédit Suisse
SION. - La direction générale du
Crédit suisse à Zurich vient de
nommer M. Yves Roux , de Grimi-
suat , à la fonction de mandataire
commercial de sa succursale de
Sion.

M. Yves Roux, né en 1949, est
entré comme apprenti au Crédit
Suisse de Sion au mois de septembre
1965. II a ensuite effectué divers
stages en Suisse alémanique et à
l'étranger, notamment en Allemagne
et en Angleterre.

De retour en Valais, depuis un
peu plus d'un an , M. Roux est res-
ponsable entre autres, de la coordi-
nation du système électronique de la
succursale.

Nous félicitons le nouveau promu ,
à qui nous souhaitons un brillant
avenir professionnel.

La circulation peut être ouverte

Une vue du carrefour
et du départ de la déviation
sur le pont de Tourbillon.

Café Beau-Soleil
Finhaut
Ce soir, dès 20 heures

GRAND BAL
avec élection
de Miss Finhaut
1er prix: 3 jours à Paris.
Nombreux autres prix.

Invitation cordiale!
36-27848

SAVOIR SE JETER A L'EAU QUAND IL FAIT CHAUD

A la piscine de Sion: un record d'affluence
et plusieurs améliorations appréciables
SION. - La saison d'été que nous
vivons n 'est pas des meilleures, tant
s'en faut! Alternances de pluie , de
soleil. Variations de chaleur et de
fraîcheur.

Et pourtant , cette année, la piscine
de Sion enregistre, à ce jour , davan-
tage d'entrées que l'an passé, à la
même époque. Le chiffre est de
40 000 en 1979 alors qu 'il était de
23 000 entrées en 1978, vers le 10
juillet , quand bien même la piscine
fut ouverte le 6 mai et qu 'elle ne le
fut que le 19 mai en 1979. Différence
57%.

II faut donc en déduire que les
journées d'ensoleillement ont été
plus nombreuses malgré nos impres-
sions contraires, en 1979 qu 'en 1978.

Pour le confort
des baigneurs

M. Narcisse Pannatier, respon-
sable de la piscine, est très attentif
au bon fonctionnement de l'espace
balnéaire sédunois, au confort des
baigneurs, à l'animation , à la sé-
curité, à l'hygiène, à la propreté et à
la discipline.

«- Chaque vestiaire a ete pourvu
de douches à air chaud (3200 watts),
sèche-cheveux. Des échelles plus
modernes, en inox , ont remplacé les
anciennes sur le pourtour du bassin
olympique. La température de l'eau
est maintenue d'une manière cons-
tante à 24° quelles que soient les
conditions météorologiques, nous dit
M. Pannatier. »

Sur une pelouse parfaitement
entretenue, les amateurs de volley-
ball trouvent un emplacement équi-
pé qui leur est réservé. Cela, depuis
le début de cette saison.

Sur le plan de la sécurité signalons
la fosse à plongeons ainsi que le
bassin non-nageurs que l'on a judi-
cieusement séparés du bassin olym-
pique au moyen de lignes de nage.
Les plongeoirs ont été entourés de
barrières afin d'empêcher l'accès
dans la fosse par les bord s pour di-
minuer ainsi les risques d'accidents.

Mieux qu'avant

On a pu constater que la surveil-
lance a été accrue et que l'organisa -
tion générale s'est améliorée de

M. Narcisse Pannatier respon-
sable de la piscine de Sion.

même que la formation du person-
nel.

M. Narcisse Pannatier ajoute :
«Nous avons mis un accent tout
particulier, cette année, sur la sur-
veillance et l'attitude ou la tenue du
personnel. Lors de plusieurs séances,
nous l'avons orienté sur les respon-
sabilités et les différentes tâches qui
lui sont dévolues et nous avons dé-
fini d'une manière claire et précise
l'attitude qu 'il doit adopter aussi
bien lors de la surveillance que dans
les nombreuses tâches qu 'il doit
assumer. Un plan de surveillance et
de sauvetage a été mis au point.
Nous avons instruit le personnel
en insistant notamment sur les
soins de premiers secours. Nous

nous efforçons d'appli quer et de
faire respecter les règles fondamen-
tales qui régissent une telle exploi-
tation. »

M. Narcisse Pannatier est en
possession du brevet 1 de sauveteur
expérimenté, d'un certificat de la
Commission médicale suisse at-
testant qu 'il a suivi un cours sur le
massage du cœur et a subi avec
succès l'examen final dans le cadre
du brevet fédéral de garde-bains. Il a
également obtenu l'autorisation gé-
nérale C sur les toxiques, le 20 mars
1979, l'autorisant à traiter les subs-
tances ou produits nécessaires à la
préparation d'eau de bains, des eaux
usées, d'eau potable et d'usage cou-
rant. En plus, M. Pannatier a suivi
avec succès des cours de samari-
tains.

44 * *
Un établissement tel qu 'une

piscine ouverte au public ne peut
pas être dirigé n 'importe comment,
ni avec désinvolture par n 'importe
qui. Les dangers sont multi ples et
permanents tant sont nombreux les
imprudents , les enfants surtout , mal
informés sur l'h ydrocution ou telle-
ment turbulents qu 'ils provoquent
des chutes pouvant avoir de fâcheu-
ses conséquences.

II nous plait de savoir que la
piscine, à laquelle on apporte con-
tinuellement des améliorations, est
entre de bonnes mains. Et c'est l'une
des raisons du plaisir que l'on a
d'aller aux bains quand le soleil est
en fête.
(voir première page) f.-g. g.

Une reine au port imposant

SION (gé). - Le marquage du carre-
four de la route de Bramois et la
route touristique du val d'Hérens est
terminé.

Cela revient à dire que la
circulation va être ouverte officiel-
lement ces prochains jours. Cette dé-
viation vient à son heure car le trafic
sur le pont CFF de Sainte-Margue-
rite est vraiment saturé.

Quelque 183 bêtes ont participé récemment à la montée à l'al page à la mon-
tagne de Pepinet-Colombire. Des combats acharnés mirent en présence les
candidates au titre de reine. Finalement , la suprématie est demeurée la pro-
priété de « Cougar », une vache de huit ans , appartenant à M. Robert Clivaz
de Veyras. Une bête magnifique comme le témoigne notre photo.

Wo«yp//tefoBTT*lMf!ffffWff^

Mgr Schwery rencontre les missionnaires
SION. - Le jeudi 12 juillet , Mgr et confiant , malgré son récent départ présenta , que de labeurs, de pa-
Schwery, évêque de Sion, réunissait forcé du Burundi ; d'autres pères et tience, de souffrances ne se ca-
les missionnaires de passage ou en soeurs, rescapés de la malaria ou au- chaient pas sous ces simples mots :
séjour en Valais, non point pour une très maldies ; et puis ceux et celles « Père X. Tchad jusqu 'en 1972,
session de travail, mais tout simple- qui , toujours sur la brèche, vont re- maintenant au centre pulmonaire de
ment pour des retrouvailles. partir après quelques semaines de A. - Sœur Y. en Guinée de 1942 à

repos. 1964, puis à Madagasca r jusqu 'en
U y avait là , outre d'anciens mis- Car les pays d'outre-mer, on l'a re- 1976 (tous les missionnaires ont été

sionnaires laïcs, responsables d'ani- dit encore ce jour-là , ont toujours expulsés de Guinée en 1964) etc. »
mation missionnaire en Romandie et besoin de missionnaires. Pour deux 11 y eut un moment poignant,
sympathisants de Sion, Mgr Lovey, pays d'Afrique qui en expulsent, par quand on évoqua les martyrs du
missionnaire au Thibet ju squ'à son exemple, vingt autres en réclament à Thibet et de l'Algérie,
expulsion par le régime de Mao; le grands cris. Et pourtant, la gaieté domina
père Jean Perraudin , toujours calme Quand chaque missionnaire se toute la rencontre, la gaieté du servi-

teur qui diffuse et partage la joie de
son Maitre .

Comme Mgr Schwery le fit ressor-
tir lors de la messe concélébrée,
l'évangéliste va porter la bonne nou-
velle, la paix et la joie. Et même
quand cette paix offerte n'est pas ac-
ceptée, elle n 'est pas perdue. Elle re-
tourne à l'apôtre, qui sait à qui il
s'est donné.

P.S. Le centre missionnaire de
Sion remercie l'Ecole normale des
filles, les soeurs ursulines, la Banque
Cantonale du Valais . l'Ecole d'agri-
culture, Provins, Migros et Varone-
vins, grâce à qui cette réunion se ter-
mina par une raclette du pays.

2e concert du Festival
de l'orgue ancien

SION. - Cet après-midi à 16 lin (DDR) a prévu un pro-
heures, à la cathédrale du Châ- gramme de sept pièces donl
teau de Valère aura lieu le deu- Petite Partita sur le choral Wenn
xième concert du 10' festival wir in hôchsten Nôten sein com-
intemational de l'orgue ancien. posée par lui-même au début de

cette année pour être interprétée
Le professeur de musique et en première mondiale sur le plus
organiste à «Saint-Marien» Ber- ancien orgue jouable du monde.

SUCCES UNIVERSITAIRE
SION. - Plusieurs étudiants valai- Martigny, Gérard Gillioz de Riddes ,
sans viennent de passer avec succès Rolet Loretan de Sion et Jodok Wyer
leur licence à l'université de Fri- de Viège.
bourg, à la faculté des sciences éco- Nous présentons nos félicitations à
nomiques et sociales. Il s'agit de : ces nouveaux licenciés et leur sou-

Edouard Duc de Chermignon, Léo haitons plein succès dans leur fu ture
Kronig de Brigue, Daniel Cipolla de carrière professionnelle.

Mouvement de la condition
paternelle (lll)

Problème de la pension
alimentaire
SION (gé). - Poursuivant notre
interview, nous avons posé la
question suivante à M. François
Favre : Que demandez-vous en
ce qui concerne la pension ali-
mentaire ?

« Nous demandons des pen-
sions alimentaires qui correspon-
dent aux charges réelles. Nous
voulons que les charges financiè-
res du paren t privé de la garde
soient prises en considération, en
particulier celles relatives à
l'exercice du droit de visite (va -
cances, déplacements).

Pour la fi xation de la pension
alimentaire, les salaires des pa-
rents, et non pas seulement celui
du père, le nombre d'enfants et
leur âge respectif doivent être les
principaux éléments à en tenir
compte.

Tout autre considération ris-
que d'encourager la partie jouis-
sant du droit de garde à présen-
ter des exigences fondées sur des
« faits » relevant de la fantaisie.

Quand , par exception , le père
obtient le droit de garde, pour-
quoi les juridictions sont-elles
beaucoup moins enclines à im-
poser une pension alimentaire à
la mère ?

Ou pourquoi telle mère est-
elle astreinte à payer un montant
inférieur à celui qu 'aurait payé le
père dans la même situation? Si
certaines femmes n 'avaient pas

la certitude de garder les enfants
et de se faire entretenir, elles se-
raient certainement plus conci-
liantes et des enfants conserve-
raient alors un foyer. L'attribu-
tion quasi-automatique du droit
de garde à la mère est en somme
un encouragement au divorce.

Pour une égalité
des droits

Etant donné que l'enfant est
actuellement confié presque
systématiquement à la mère en
cas de désaccord , ce serait faire
une réputation de mauvaise
mère aux yeux de l'enfant et de
l'opinion publique que d'accor-
der le droit de garde au père.

On voit dès lors toute l'impor-
tance de la décision prise au mo-
ment de la séance dite de conci-
liation. C'est une raison de plus
pour ne pas persister dans la ju-
risprudence actuelle et confier le,
ou les enfants au père chaque
fois que cela s'avère préférable.

A une époque où l'on tend de
plus en plus, entre l'homme et la
femme, à un partage des res-
ponsabilités, à l'égalité des char-
ges nous réclamons l 'égalité des
droits, également dans le cas du
divorce.

D'autre part , la jurisprudence
doit être plus souple ; elle peut et
doit évoluer. »

2 CV6

Alfasud

Tél. 027/55 31 40 Tél. 027/38 29 66 Tél. 027 36 23 15
le soir 63 12 01

•36-301835 *36-301830 36-2848

A vendre moto
A vendre

Suzuki 250
trial Fiat 128
4000 km Station 1974

50 000 km
Ranqe Rover 1972, expertisée
modèle1974 Fr. 3300.- Fr. 5850.-

Corviello
Pour renseignements station sheli Tél °27 /36 23 15
tél 026/4 26 21 Martigny-Batiaz 63 12 01

36-27761 Tél. 026/2 11 25 36-2848
36-90340 

A vendre A vendre

VW (camPer) Toyota Corolla J| «"--b
Caravan

Caravane, de luxe m7t «mri k
avec plusieurs 5 portes, expertisée. "„ ouvrantaccessoires. Garantie

Etat de neuf. 
Facilités de paiement Fr 5000 _

11 000 km. Tel. 027/23 39 77 m 027/36 23 ,5prive 86 13 07 »„n.
Tél. 027/36 32 02 86 49 28 63 ,,_LdR"36-301824 36-2445 JO-^oio

mod. 75, 80 000 km
Expertisée.

Fr. 3300-

A vendre

A vendre

Renault bus
1 6 TS yyy
Expertisée.
Fr . 2500.- . Modèle 1974

1600 Sport

A vendre
A vendre

Simca Aifetta GTV S*"00
1 TOO C-Matic¦ «j vrvr 66 000 km, mod. 75
,„,, Garantie. ,976
I=73 . Facilités de paiement. 75 000 km
38 000 km

Fr. 8950 -
Tél 027/23 39 77

Tél. 027/55 27 38 privé 86 13 07 Tél. 027/36 23 15
de 19 à 21 heures 86 49 28 63 12 01

36-27779 36-2445 36-2848

A vendre A vendre

Schilter 1300

Transporter 28 ch.
moteur diesel, capote
et doubles pneus.
Châssis autochar-
geur et pont.

Ford Escort

janvier 79, 10 500 km
Nombreux accessoi-
res, garantie, facilités
de paiement.

Tél. 027/23 39 77
privé 86 13 07

86 49 28
36-2445

Tél. 027/63 14 60
dès 20 heures

63 20 34
•36-13203

A vendre

A vendre

Yamaha 125 TY
Expertisée
Fr. 1200 -

Yamaha 250 TY
1100 km, mod. 79
Fr. 2500 -

Tél. 026'6 29 61
36-27783



Action du jubilé

Bruchez S.A.
Electricité, Martigny

Congélateurs-bahuts

220 litres Fr 450.—
260 litres Fr. 480.—
280 litres Fr. 500.—

De l'argent V>  ̂ SI
comptant immédiat I
jusqu'à un tiers, et même plus, meilleur marché! -m I
«¦ i ———^ ' 

i¦¦¦ Il
p.ex.Fr.20'000.- à seulement 11% d'intérêt £;¦
au lieu de 18%, que l'on peut vous réclamer gij l
ailleurs , p.ex. remboursement en 60 mensua- jijijil
lités de Fr. 426.50 seulement. Vous payez |?l
Fr. 3'560 - de moins! ™r
Assurance pour solde de "Remplir, détacher, expédier à l'adresse cïï
dette avec triple protection I dessous!
contre les risques comprise: I /*¦¦¦
libération du paiement des ¦ U lll. je désire P 587 j
mensualités 1. en cas de ¦„„ crédrf de Mensualité désiréemaladie/accident , 2. en cas M _
d'invalidité, 3. paiement du _ p̂ _ env prsolde de la dette en cas de _ ^__- .'. " ¦
décès. ¦ „¦ Nom
Paiement intégral du mon-
tant de crédit désiré garanti J 

Prénom |
sans aucune déduction, • "? ,
sans frais supplémentaires! | !?.u.?/!,.a I
Bien entendu discrétion I N.P./lieu
absolue!
Nous garantissons: attitude
compréhensive en cas de
situation difficile involontaire

IIP' $
^__*̂ __/j

'•:J_^

Étal civil

Revenu de
l'épouse Fr.

r Banque Rohner ï
Herzog BSR i 11211 Genève 1, Rue du Rhône 68,

|| Tél. 022/28 07 55

I. —____- — —J
A vendre

Ford Granada
Ghia autom.
1975
55 000 km
Radio.
Direction assistée.
Climatisation .
Toit ouvrant.

Garage
Tanguy Mlcheloud
Slon
Tél. 027/22 70 68

36-2887

A vendre

RENAULT
30 TX NEUVE
Livrable du stock

Garage Sporting
Sion
Tél. 027/23 39 77
privé 86 13 07

86 49 28 36_2445

Avis
Nous vous avisons qu'à partir du 16 juillet 1979

le Garage International
a OaXOïl ouvre définitivement ses portes.

Agence Scout II, tracteurs et machines agricoles, ma-
chines de génie civil, camions, élévateurs, transpalettes
de la grande firme International USA à Chicago, impor-
tateur de la maison très sérieuse Rohrer-Marti de Zolli-
kofen et Regensdorf.

Nous possédons un garage très moderne avec un per-
sonnel hautement qualifié, donc un service après vente
irréprochable.
Vente, achat, reprise, grande facilité de paiement.

Raymond Métroz , Garage International, 1907 Saxon
Tél. 026/6 35 35 36-2923

I Nélel le

m Profession

¦ Employeur

¦ 
Salaire
mensuel Fi

S Date

¦ Signature

Fourgon VW
moteur 2000 neuf
modèle 1976
expertisé, Fr. 7900.-

Laub et Debonneville
Garage des Gonelles
Tél. 021/51 51 20

22-16832

A vendre
d'occasion

une Jeep
Nissan
carrossée,
65 000 km,
en parfait état,
expertisée.

Tél. 029/4 76 21
17-122354

roi

718

HANWIOOK
12x50 Fr
10x50 Fr

8x50 Fr
8x40 Fr

14.50 ou 6'
14.50 ou 6x
14.50 ou 6*
12.— ou 6x

Fr
Fr
Fr
Fr

31.—
29.20
29.20
25.20

HANDY LOOK
r f̂ej VUE D'AIGLE

-̂ clfïï . THv; 11111 \ H a r-1 hftc
Noës-Sierre

«ORCHESTRE PAIN-FROMAGE»

" Les célèbres «automates» de M. Paul Zwahlen

• Orchestre champêtre
• Fromagerie romantique
• Clowns
• Orchestre 1900

animeront notre Centre Commercialanimeront notre Centre Commercial / jp rrmpr&hllT

du lundi 16 au samedi 28 juillet 1979 S Conwit â
l'intérieurSympathique notre orchestre... Non?

Noës-Sierre

~r Fr
159. — + Etui Fr.
149.— + Etui Fr.
149 — + Etui Fr.
129.— + Etui Fr.

ritz Biemann, 8029 Zurich,
2, tél. 01 553340 Nom:
is aucun engagement 1 HAN0Y- Prénom-

à Fr. „.— 
Après 8 jours, je m'engage à vous payer D au rj^yr—rrr.—
comptant , Q par acomptes ou à vous retourner ' —
les jumelles en état parfait. No de tél. privé

——i ——i ——i ——i ——i __i ___ Signature:

¦
Grossissement absolument net jusqu 'à 50-100 km,
poids plume, champ d' observation 50% plus grand !
Conçues par un ingénieur EPF suisse ,
les jumelles HANDY-L00K sont depuis 12 ans le succès
absolu en ce qui concerne le prix et la puissance. Des
jumelles de chasse et de marine à haute performance ,
mais petites et très maniables (seulement 760 g/16 cm de
haut).

Rendez vous compte vous-même: vue cristalline absolu-
ment nette , lumineuse , même par lumière faible et diffuse.
(Ne regardez jamais la maison de votre voisin , vous
pourriez découvrir un cheveu dans sa soupe!)
Unique en Suisse
• Anti-reflet or • Etanche à la poussière

= 30% plus clair et à l'eau
• Grossissement 12 fois • 2 ans d'assurance
• Grand angulaire contre le vol

panoramique 6,3° • 10 ans de garantie sur l'op
tique et le mécanisme
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AMERICANV JEANS

/Argenterie - Vaisselle \J X I
I Souvenirs - Etain *^ VL

^XA Fournitures - Frigos A\
/ ^"«Lustrerie et tout article W. 1
f ménager I N,

Listes de mariage I A

i Faitlllle membre de l'AEE - USI
\ Francis Bender- Tél. 026/5 36 28
 ̂ Boson

Electricien-concessionnaire i
1926 Fully _-v /

Philips

f-^ssr f rResHentrasA
N°n""" | I 5 45 85 privé
Cee Men i l

026/5 41 4 3 - 7  36 73/ 11*--—-

Roduit Edwin &
Michellod Léon
Appareils ménagers

Tél. 026/2 50 53
Demandez notre offre ex

ceptionnelle du mois:
machine à laver Philco 6 kg

Miele

Café-restauranl

 ̂
Michel Taramarcaz

Revêtements de sols
Tapis - Moquettes - Plastiques
\^ 

Tél. 026/5 41 71

10 - ' >

sa

-s J S X/ y  y' 10ans x
n r no \NT / S d'expérience \
A. brangeS \1  / [clans le trousseau, rideaux,

Tél. 026/5 45 40 \ I lingerie d'hôtel (se rend à
Cycles - Motos j domicile)

Motoculteurs - Atomiseurs 1 1  / \  «**> • /' /\ ,
Tronçonneuses / \ S/rTU -pt 4 <f-iraeM

»_ A V _»\ 'Fil à tricoter v A
et tapis à nouer
r|u PINGOUIN/

Fully J
026/5 37 64 _T

Electricité & TT.
Sarrasin & Pellouchoud
Service officiel Aeg Lavamatt
-Tél. 026/5 31 53 - 2 27 09

n Otr

raiss
Maîtrise fédérale

Etablissement horticole
Garden-Center

Tél. 026/6 23 16-6 33 23

Aux Doigts
d'OrC

Mercerie - Vêtements enfan.
Maroquinerie - Laines -

Gobelin
Tél. 026/5 44 86

Léa et Eliane Bender

Michel
^ -] Carron-

Lugon
I Chauffage

1 Sanitaire

li ilU.l"̂  Cheminées
MlJf^ ' 'rancaises Supra

Jgl̂ Ŝ) Exposition
JZ^ 1̂-  ̂ permanente: ,

route de Saillon
/"""N (sur rendez-vous

12 / I 026/5 42 74-
—«̂  / 5 45 90

Comptoir de Fully S.A.
026/5 36 18

Quincaillerie - Arts ménagers
Listes de mariage - Outils

produits agricoles
Extincteurs Nu-Swift

Essence et huile «Socal»

^J^iTXT
SPORT-PROMOTION
f*- centre /

Tél. 026/5 44 33

16 AS

22 >V

Garage de Châtaignier
Roduit - Granges

Ventes - Réparations
de tous véhicules

Agences Vauxhall - Massey-
Ferguson

Distributeur des motos SWM
Confection
masculine

Tél. 026/5 38 68

de Fully
Salles pour noces

et banquets.
(de 30 à 200 personnes)

"Nos spécialités à la carte
Famille George-Keller

Tél. 026/5 33 59
Fermé le mercredi

M. Cotture
Radios - TV - Hi-Fi
Tél. 026/5 44 27

pR/re
cKoussures

Notre devise: «-
I ^

choix - qualité - prix
Tél. 026/5 32 39

-TAtnîHc Y\i\r4
Boulangerie - Pâtisserie

Tea-room «Les Moulins»
Tél. 026/5 36 17,._ *m

J^SS >A V Profhese capillaire, exécutée sur mesure
j y  VV XNX se'on nouveau procédé - Fi.xation sans
Sfr ^X M V̂ 

collage " Démonstration discrète
_r_r_^r^

"\. 
V VS_ f7)\ sar|s engagement >

l E L E  f  ̂ * V**1— ŷy/  Coiffure •̂ -*

FUN ;_> V'__^ \  H* Witsch-"«
KEN 4_r V-̂  ̂ \ Tél. 026/5 44 01 J

> r̂ \
Une nouvelle chevelure

*%>'i»iêW m̂

ameublement - Revêtements
de sols - Rideaux

Nettoyage de moquettes
Tél. 026/5 33 52

Coupon de participation
Nom 

Prénom 

Adresse 

NP 
Réponse
Commerces Nos

Localité

_JE_
A coller sur une carte postale et à retourner , jusqu'au 23 juillet
à Grand concours «J'achète à Fully», case postale 41 1926
Fully.
i __i —¦— m—i ¦—¦ ¦¦ i —¦¦ —¦¦ —"• ¦¦» —— ¦—¦ ¦¦¦ —¦¦

Cafe-restaurant-bar
du Stade

Spécialité: fondue
aux champignons
épicerie - Discount

Fam. Augustin Artettaz-
Roduit & Fils

Tél. 026/5 34 92

Réémaillage
Détartrage
tous appareils
sanitaires

Chauffage _
Sanitaire _/

Ernest Bruchez, Saxe
Tél. 026/5 36 59 _

G. Maret
Horlogerie E.H.S. '"

i Tél. 026/5 44 04

 ̂15 Achat - Vente - Réparations

X_ j^^S montres et
^̂ «i ^C J pendules anciennes

24 f __**''

Albert -«4. y
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Vers l'inauguration du terrain I Antoine BUrger à vercorin
de football de Tovachit
LOC-CORIN (ag). - Ce week-end des 21 et 22 juillet aura lieu l'inau-
guration du terrain de football de Tovachit , qui permettra au FC Loc-
Corin d'évoluer.

II y a dix ans, on commençait à parler de football dans les chau-
mières de Loc. Un sondage d'opinions (ça existait déjà) est organisé
pour connaitre les désirs de la population. La réponse est nettement
favorable à la création d'un club sportif. Guy Florey et Michel Ber-
claz sont mandatés par l'Association sportive de Loc pour rencontrer
le conseil communal de Randogne le 15 juin 1970.

Tovachit est le seul endroit ou une
place de sport peut être aménagée.
Après avoir obtenu le feu vert du
propriétaire et de la Grande Bour-
geoisie des cinq communes de la
Noble Contrée, les travaux de terras-
sement peuvent débuter à l'automne.

Au printemps 1971, les jeunes de
Corin, par l'intermédiaire d'Amédée
Rey, Eugène Robyr et Ignace Rey

L 'équipe juniors C de Loc-Corin championne de groupe 1978-1979

présentent une demande collective
d'adhésion à la société. Ils sont cor-
dialement accueillis, mais à la condi-
tion de compenser, à la force du poi-
gnet, les 150 journées de travail four-
nies par les Loquerans. L'amitié qui
unit aujourd'hui les deux villages fut
donc scellée sur le terrain de Tova-
chit.

C'est à cette époque qu 'une de-

mande d'adhésion , comme membre
libre, est présentée à l'Association
valaisanne de football sous le nom
de FC Tovachit. L'appellation Tova-
chit est refusée, et c'est sous la dé-
nomination de FC Loc-Corin que
notre club entre à l'AVF. En 1972-
1973, premier championnat officiel ,
tous les matches sont disputés sur le
terrain du FC Chippis.

L'année 1973 fut des plus mar-
quantes pour le FC Loc-Corin. Un
nouveau comité est mis en place au-
tour de Richard Robyr. L'homologa -
tion du terrain (90 m x 46 m) a lieu
en juillet. Quelques jours plus tard ,
les travaux de terrassement, en pré-
vision de l'agrandissement de la sur-
face jouable , débutent. Une section
juniors est créée et une équipe de
juniors C participe au championnat
cantonal.

La construction des vestiaires par
les membres et amis du club com-
mence en 1976. Une année plus tard ,
c'est au tour de la pelouse de se re-
faire une beauté et de prendre des
dimensions respectables (60 m x
100 m).

C'est donc le résultat de dix ans de
travail que le FC Loc-Corin est au-
jourd'hui fier de présenter à ses
amis. Mais cette importante réalisa -
tion n 'a été possible que grâce à
l'appui moral et financier de la
Grande Bourgeoisie, des municipa -
lités de Randogne et Montana et de
la participation de nombreux amis et
supporters du club.

Mizette Putallaz, avec M. Walter
Schoechli, lors du vernissage.

Antoine Burger, un Hol
landais établi à Vercorin

VERCORIN (ag). - C'est au-
jourd 'hui qu'aura lieu au grenier
de Vercorin le vernissage de
l'exposition du pe intre Antoine
Burger.

Etabli dans ce village depuis
quelques années, Antoine Burger
est orginaire des Pays-Bas. Dans
son pays , il suivit les cours des
beaux-arts d 'Amsterdam avant
de se fixer en Valais.

Burger travaille essentielle-
ment l 'eau-forte. Traits fins ,
gammes de couleurs très pastel-
Usées caractérisent son œuvre.
Sensible, le jeune homme ima -
gine et évolue dans un univers
étrange, aux accents indéfinis-
sables. Ayant précéde mment ex-
posé à Sierre, Montana, Saint-
Luc, Antoine Burger chaque fois
remporta un vif succès.

Paysages valaisans présentes a Crans
CRANS-MONTANA (ag). - On peut
actuellement découvrir dans les sa-
lons du Sport-Club , sur le Haut-
Plateau, une série de paysages va-
laisans signés Salvatore Bray.

Italien, établi à Milan, l'artiste
affectionne les longues promenades
dans la nature, dans la beauté des
montagnes. Il y  a dressé son chevalet
et réalisé de nombreux tableaux.

Couleurs claires d'un jour d 'été,
teintes plus sombres à la veille de
l'orage... Bray sait capter et rendre
sur la toile, les mille et une subti-
lités des mondes qu 'il parcourt.

Durant les mois de juillet et
d'août, quelques œuvres intéressan-
tes à découvrir...

Une des toiles de Bray
actuellement exposée
sur le Haut-Pla teau

Avec les CFF... dans les airs
SIERRE (ag). - De très nombreux
Valaisans se sont inscrits pour le
voyage organisé dimanche par les
services voyageurs des CFF. Un
plein convoi prendra en effet le
départ depuis notre région, à des-
tination de Genève.

Là, à bord d'un splendide avion,
un Jumbo Boeing 747, les partici-
pants gagneront Zurich, capitale
économique de la Suisse. Durant un
peu moins d'une heure de vol, ils
pourront admirer - si le temps le
permet évidemment - les paysages
magnifiques de la Suisse centrale.

Le voyage de retour se fera à
nouveau par le rail. Une journée
sympathique qui s'annonce, placée
sous le signe de l'amitié.

4^' -̂ SSSài*-
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C'est à bord
d'un appareil sembable
que Genève sera reliée à Zurich

Sortie des bourgeois de Saint-Léonard
SAINT-LEONARD. - Il est mainte-
nant devenu traditionnel que les
bourgeois de Saint-Léonard se re-
trouvent tous les deux ans sur
l'alpage de Tracuit, pour partager
dans l'amitié un repas en commun.

Cette année, la sortie aura lieu
dimanche 29 juillet. Les bourgeois
habitant la commune de Saint-Léo-
nard et ceux qui résident à l 'exté-
rieur sont invités à s 'inscrire auprès
du greffe municipal jusqu'au 21

juillet 1979, de manière que la
préparation de la f ête puisse
se réaliser dans de bonnes condi-
tions. Le conseil bourgeoisial regret-
te de ne pouvoir s 'adresser par écrit à
chaque ressortissant de Saint-Léo-
nard qui se trouve dans le canton, en
Suisse ou à l'étranger, car il lui
manque un fichier suffisant. Par
contre, il espère que par cette
annonce dans la presse, les bour-
geois qui sont à l'extérieur et qui
veulent se joindre à leurs frères

restés au pays , le fassent tout simple-
ment en s 'inscrivant par écrit ou par
téléphone à l'administration bour-
geoisiale de Saint-Léonard. Une
cordiale bienvenue leur est d'ores et
déjà assurée le dernier dimanche de
juillet à Tracuit-sur-Vercorin.

L'amitié de ceux qui ont la même
origine doit être un élément d'union
et de sympathie qui aide à passer les
moments moins intéressants de
l'existence.

Mizette Putallaz expose à Loèche-les-Bains
LOECHE-LES-BAINS. - Jeudi soir
s'est déroulé au «Bar rouge » de
l'hôtel «Maison Blanche» à Loèche-
les-Bains le vernissage de l'exposi-
tion des peintures de Mizette Pu-
tallaz, de Saint-Pierre-de-Clages, en
présence de nombreuses person-
nalités.

M. Wolfgang Loretan ancien con-
seiller d'Etat et M. Walter Schoechli,
maitre-imprimeur à Sierre, tous les
deux amis des arts, ont présenté
l'artiste et ses œuvres en ternies
choisis, relevant la liaison intime
existant entre Mizette Putallaz et son
pays.

L'exposition est ouverte jusqu'au
4 août, tous les jours de 10 à 12
heures et de 14 à 21 heures.

Der Fernsehdirektor Guido Frei geht
Der Programmdirektor des Fernsehens DRS, Dr. Guido Frei, nimmt den Hut. Offenbar hat ihn die herbe
Kritik, der er von verschiedenster Seite ausgesetzt war, zum vorzeitigen Riicktr i t t  bewogen. Damit gesteht
er aber auch ein, dass er fiir das Missbehagen, das dem Fernsehen gegeniiber besteht, personlich
veranfwortlieh ist.

Sorge um die Pressefreiheit der âussersten, politischen Rechten hatte das Personal und das Material
der Schweiz angesiedelt , dass der anders einsetzen sollen. Wenn man

Dr. Gudio Frei gab bei der Be-
kanntgabe seines Rùcktrittes als
Grund die Sorge ob des Druckes auf
die elektronischen Medien an. Wohl
sei die Unabhàngigkeit und Freiheit
unserer Medien verfassungsmàssig
verankert , doch greife eine andere
und bedenkliche Gefàhrdung um
sich, die in der permanenten punk-
tuellen Infragestellung und Négation
von Wesen und Funktion des Me-
dienschaffenden in einer freien und
Demokratischen Gesellschaft einer-
seits und einem missverstandenen
Rollenverhalten des Joumalisten
anderseits besteht. Immer deutlicher
werde bei den Tragern der politi-
schen Offentlichkeit eine wachsende
Ignoranz und Intoleranz gegeniiber
Wesen und Funktion des Jourriali-
sten spùrbar. Fernsehdirektor Frei
geht also wegen des Druckes, der
auf das Fernsehen ausgeubt wird .
Dieser ist mit seinem joumalisti-
schen Gewissen unvereinbar. Mit
diesem Riicktritt gesteht Dr. Guido
Frei aber auch ein , dass die Haltung
des Fernsehens, ja der einzelnen
beim Fernsehen tati gen Joumalisten
im grossen und ganzen seine Linie
befolgten, wobei sich dann gleich
wieder die Frage stellt, ob etwa Dr.
Frei den Joumalisten die zum krea-
tiven Schaffen nôtige journalistische
Freiheit Iiess. Wenn nicht , dann
kàme sein Riicktritt und dessen Be-
griindung Heuchelei gleich.

FaUiger Abgang

Als einen falligen Abgang bezeich-
net der Pressedienst des Schwei-
zerischen Gewerbeverbandes den
Riicktritt von Dr. Guido Frei. Nun
ist allerdings der Gewerbeverband ,
vorab dessen Pressedienst dera rt auf

von dort kommende Vorwurf der
Linkslastigkmt nicht stark ins Ge-
wicht fâllt. Der freisinnige Leiter des
Gewerbeverbandes schimpft seinen
freisinnigen Kollegen und Leiter des
Programms des Fernsehens einen
Linken. Der Bruderzwist im Hause
der Freisinnigen stôrt uns nicht wei-
ter. Was uns aber immer wieder
stôrte, das war die andauemd gesell-
schaftskritische Haltung des Fernse-
hens der deutschen und der ràtoro-
manischen Schweiz. Gewiss. Das
Fernsehen und die Presse miissen
wunde Punkte im gesellschaftlichen
Leben aufgreifen, haben zu ar t iku-
lieren, was im Volke herumgeistert
und nicht passenden Ausdruck fin-
det. Doch hat auch die Kritik àus-
gewogen zu sein und hier griff das
Fernsehen oft und stark daneben. Es
schien ganz und gar so, dass junge,
kaum der Schule entwachsenen
Joumalisten im Fernsehen ihre per-
sonlichen Steckenpferde haben rei-
ten kônnen, als ob dièse die allein
selig machende Gnad zu verkùnden
hatte. Statt in Gesellschaftskritik
und in billigen Western, die man
Kilometer lang einkaufte, zu ma-
chen, hatte das Fernsehen bei Gott
besser daran getan, die Schweiz und
die Schweizer in Freud und Leid, bei
Festen und in Trauer zu zeigen.
Hiefu r hatte man aber kein Personal
und kein Material. Das war und ist
natiirlich eine faule Ausrede. Man

schon ein Fest, ein Jubilà 'um sendet ,
warum dann nur gerade ein paar
Sequenzen , warum setzt man
Schwerpunkte nach Belieben. Was
hat sodann ums Himmels willen die
Femsehdirektion dazu bewogen, in
den letzten Jahren immer enger mit
dem Fernsehen- der DDR zusam-
menzuspannen. Man hat ja dadurch
jene geradezu herausgefordert, die
dem Fernsehen und seinem Direktor
Linkslastigkeit vorwarfen.

Nachfolger gesucht

Es wird fiir den Frei-Nachfolger
nicht leicht sein, das Fernsehen DRS
wieder in die schweizerische Land-
schaft zu riicken, denn die Mitarbei-
ter sind da , und wenn es gute
Mitarbeiter sind , dann haben dièse
auch eine eigene Meinung. Es wird
Zeit brauchen, bis beim Fernsehen
ausgemistet ist und jene Kràfte stfir-
ker zum Tragen kommen werden,
die auf dem Boden unserer helveti-
schen Wirklichkeit denken und ar-
beiten. Mit arroganten Spriichen ,
wie sie der Fernsehdirektor bei sei-
nem Riicktritt drosch , werden die
Problème rund um die Gestaltung
des Femsehprogrammes nicht ge-
Iôst , denn dem Fernsehen kommt
wegen seiner Monopolstellung eine
spezielle Rolle in unserm Lande zu.

Victor

Guido Frei, directeur
des programmes de la TV
alémanique, s'en va

Guido Frei, directeur des programmes de la Télévision suisse alé-
manique, a claqué la porte. C'est le sujet abordé aujourd'hui par
« Victor ».

Ce sont probablement les dures critiques auxquelles Guido Frei a
été exposé, plus spécialement ces derniers temps, qui l'ont incité à
prendre cette décision. « Victor » pense que par cette démission Guido
Frei reconnaît implicitement qu'il se sent responsable de la méfiance
profonde qui règne actuellement à l'égard de la télévision. Par là
même, il reconnaît aussi que l'attitude de la Télévision alémanique,
celle des journalistes y travaillant, suivaient dans l'ensemble la sienne.
On peut donc aussi se demander si Guido Frei laissait à ses journa-
listes la liberté nécessaire à un travail de création.

Notre correspondant relève que ce qui choque, c'est l'attitude cons-
tante de critique à rencontre de notre société suisse, de la part de la
TV alémanique et romanche. « Victor » déplore aussi que la télévision
se lie beaucoup trop avec la TV allemande.

« Victor » estime que le successeur de Frei n'aura pas une tâche fa-
cile, s'il entend ramener sa télévision sur une orbite suisse. Il remarque
encore en terminant que ce n'est pas avec des paroles arrogantes, telles
que celles que Guido.Frei a énoncées lors de sa démission, que l'on
peut solutionner les importants problèmes de la conception et de la
réalisation des programmes.
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vendeur ou technicien
radio TV

LCETTÎ
Noes-Sierre

Nous sommes une filiale de la plus importante compa
gnie internationale de la brande du tabac.

Pour notre activité de promotion commerciale en Suis
se, nous cherchons à former des

Entrée à convenir.

Nous vous offrons une ambiance sym-
pathique, un salaire intéressant (13
fois l'an), d'excellentes prestations so-
ciales et des réductions sur tous vos
achats dans la plus importante chaîne
de grands magasins de Suisse.

Offres écrites à la direction.

Peyla, ébénisterie-agencement
Martigny
cherche

animatrices de vente
(région VD/VS)

Nous souhaitons rencontrer de jeunes personnes ,
ayant de l'initiative et le sens du commerce , pour assu-
mer la vente de nos produits dans les grands magasins
et l'animation de nos actions promotionnelles (4 jours
par semaine).

Préférence sera donnée à des candidates, âgées de
25 ans environ, de langue française et possédant de
bonnes connaissances de l'allemand.

Si vous pensez correspondre au profil de cette an-
nonce, si vous êtes domiciliée dans la région de Lau-
sanne et titulaire d'un permis de conduire A, nous
vous invitons à nous adresser vos offres avec curricu-
lum vitae et photographie, au

Département du personnel
B.A.T. (SUISSE) S.A.
Case postale 403
1211 Genève 26

radio-télévision suisse romande
En prévision du départ à la retraite de la titulaire,
nous cherchons, pour notre centre radio à Ge-
nève

une employée
de commerce

qui sera appelée à collaborer à notre comptabi-
lité/caisse.

Ce poste requiert une formation de base com-
plète (école supérieure de commerce ou certifi-
cat fédéral de capacité), quelques années de
pratique dans un domaine analogue, de la préci-
sion, le sens des relations et si possible des no-
tions d'allemand.

Entrée en fonctions: 1er septembre ou à con-
venir.

Les candidates de nationalité suisse voudront
bien adresser leur offre détaillée avec photo, cur-
riculum vitae et prétentions de salaire au plus
vite au

_¦ ^» Service 
du 

personnel 
de 

la
mWmm\ mW radio suisse romande
F-T-

J 
ËJKÊf 40, avenue du Temple,

TX _y 1010 Lausanne

Fortement implanté en Europe

§La 

solution la plus rationnelle pour la
distribution du chocolat chaud.
Pour la diffusion suisse, nous cher-

revendeurs
régionaux
Pour tout renseignement:
Thermoflex S.A., tél. 021 /24 22 15

22-47392

M -̂.
Carrosserie -%^̂ ^̂ ^du Lac /j(gp^
Dépannage jour et nuit G- Pantucci

à Granges
cherche
en prévision de l'ouverture prochaine d'une
nouvelle carrosserie à

ARDON (zone industrielle)

tôliers
peintres en carrosserie
Date d'entrée: début septembre.

Tél. 027/58 16 22 36-27784_̂ J

représentant au service extérieur
L'activité consiste a visiter la clientèle existante (bou-
chers, commerces de détail , grossistes en denrées ali-
mentaires) et à acquérir de nouveaux clients.
Pour ce faire, vous devez disposer: d'une bonne pré-
sentation, être sociable, avoir l'expérience de la repré-
sentation, être de langue maternelle allemande, possé-
der des connaissances de français et de la branche.
On offre : fixe, commission (minimum garanti), voiture
d'entreprise et frais, une introduction soignée à votre
tâche.
Si vous vous intéressez à cette activité indépendante,
nous attendons volontiers votre offre.
Grande boucherie Bigler S.A., 3294 Bùren an der Aare.

On cherche

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
Tél. 025/71 58 91 36-6836

| v̂SI5?S_mo.rr OUVERT LE LUNDI MATIN |

Fabrique d'appareils de chauffage (mazout , bois, so-
laire) cherche

un jeune technicien
dessinateur constructeur
un représentant
pour son secteur du Valais Qnmmp,ipr/QnmmP,iàrp
Nous désirons des personnes actives, sérieuses et S0 l"Blier/SOn fie lier _
pour le poste de représentant, domicilié en Valais,
ayant déjà si possible une expérience pratique (éven-
tuellement technicien en chauffage).
Ecrire, avec curriculum vitae et prétentions de salaire,
sous chiffre P 36-27780 à Publicitas, 1951 Sion.

connaissant les 2 services, pour
tout de suite ou à convenir.

Tél. 027/88 24 98
36-27649

un jeune
menuisier-ébéniste

et

un apprenti ébéniste
pour 1980, avec stage d'essai à
faire en été ou en automne 1979

Tél. 026/2 22 61 (bureau)
2 49 25 (repas

36-5307

chauffeur train routier
Entrée date à convenir

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

Sportlng-Club Casino, Crans-sur
Sierre, cherche

une barmaid
pour le clubhouse du golf.

Horaire de jour.
Bon salaire garanti.

Faire offre par téléphone entre 11
et 14 h. au 027/41 11 77.
Demandez M. Favre. 36-27791

Cherchons, pour entrée le 1*' août
ou à convenir

une serveuse
connaissant bien le service.

Bon salaire. Horaire de 7 à 15 h.
ou de 15 à 23/24 h.

Prendre contact par téléphone au
027/55 12 42 après 19 heures.

L'hôpital d'arrondissement de
Sierre cherche, pour entrée immé-
diate ou à convenir

des infirmières
en soins généraux et en HMP

des laborantines
diplômées avec expérience

Conditions de travail intéressan-
tes. Salaire en rapport avec les
responsabilités.

Faire offres avec curriculum vitae
détaillé et copie de diplômes à la
direction de l'hôpital d'arrondisse-
ment de Sierre , Sierre.

Tél. 027/57 11 51, int. 150-151
36-3214

un ouvrier
boucher-charcutier

pour I abattoir et le laboratoire

un apprenti
boucher-charcutier

S'adresser à la boucherie Alphon-
se Savary, Plan-Conthey.
Tél. 027/36 15 34

36-27705

Boucherie-charcuterie renommée désire
engager, pour date à convenir

un boucher de plot
de bonne présentation et ayant un bon
contact avec la clientèle.

Conditions d'engagement et avantages
sociaux intéressants pour personne ca-
pable.

Envoyer offre manuscrite avec curricu-
lum vitae et prétentions de salaire sous
chiffre P 36-27442 à Publicitas,
1951 Sion.

Hôtel de fa Gare
Relais du Vignoble, Charrat
cherche

une sommeliere
Entrée fin juillet.

Famille A. Darbellay
Tél. 026/5 36 98

Hôtel Les Chevreuils, Haute-Nen
daz, cherche

CLINIQUE f CC JCECILSA
Lausanne
cherche pour le 1er septembre
un(e) apprenti(e)
cuisinier(ère)
un garçon d'étage
femmes de chambre
(permis B ou C seulement)

Tél. 021/20 12 51
chef du personnel 22-1354

Aimeriez-vous travailler au sein d'une
équipe jeune, dynamique et sportive?
Aimeriez-vous assumer une certaine res-
ponsabilité?
Alors n'hésitez pas à nous faire vos of-
fres.
Nous cherchons - pour entrée immédiate
ou à convenir - pour notre département
sports, une

employée de commerce
- de langue maternelle française et pos-

sédant de bonnes connaissances de
l'allemand (italien souhaité)

- de formation commerciale (apprentis-
sage)

- habile dactylo
- efficacité et précision dans le travail

Activité: rédaction en partie de façon
indépendante de la correspondance
avec les magasins de sports et la clien-
tèle privée.
Divers travaux administratifs.
Renseignements par téléphone.

Nos bureaux , neufs et accueillants, se
trouvent au centre de la ville de Zurich.

A. Aerne se tient volontiers à disposition
pour tous renseignements complémen-
taires. 44-166

apprenti dessinateur
en génie civil
et béton armé

Faire offre par écrit au Bureau
d'ingénieurs et géomètres Geor-
ges Rey-Bellet S.A., chemin des
Condémines 2, 1890 St-Maurice.

36-27724

Café du Commerce, Monthey
cherche

deux serveuses
Date d'entrée: début septembre.

Tél. 025/71 23 52
143.267.000

MONTHEY
Entreprise de travaux publics et
bâtiments, cherche

chauffeur poids lourd
et machines de chantier

Dynamique et de bon commande-
ment. Préférence sera donnée à
personne expérimentée et avec
références. Place stable.
Entrée immédiate ou à convenir.

Tél. 025/71 26 50
36-27556

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: 



Après une longue et pénible maladie , le Seigneur vient de rappeler à
Lui

Monsieur
Rémy MONAY

leur très cher époux, papa , grand-papa , beau-père, frère, beau-frè re,
oncle, cousin et parent , enlevé à leur tendre affection , dans sa
64e année.

Vous font part de leur peine :

Madame Marguerite MONAY -LEBRUN , à Monthey ;
Madame Christiane COPPEX-MONAY et sa fille Muriel, à Mon-

they ;
Monsieur et Madame Roger MONAY-PICON , à Monthey ;
Monsieur Femand MONAY , à Monthey ;
Madame Blanche MONAY , à Bex ;
Monsieur et Madame Henri BERTHOUSOZ-MONAY , leurs enfants

et petits-enfants, à Sion ;
Monsieur et Madame Emile COLLET-LEBRUN , leurs enfants et

petits-enfants, à Vouvry ;
Madame Rosalie WESPI et ses enfants , à Genève ;
Monsieur et Madame Jules LEBRUN , leurs enfants et petits-enfants ,

à Genève ;
Madame Eugénie LEBRUN , ses enfants et petits-enfants, à lséra-

bles ;
Monsieur et Madame Luc PICON-CHABLA1S, leurs enfants et

petits-enfants, aux Evouettes ;
ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de
Monthey, le lundi 16 juillet 1979, à 10 h. 30.

Domicile mortuaire : chapelle du Pont.

La famille sera présente le dimanche 15 juillet 1979, de 19 heures à
20 heures.

Que ton repos soit doux comme ton cœur fu t  bon.

Cet avis tient lieu de lettre de fa ire part.

La direction et le personnel de Stesa S.A.
à Monthey

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Rémy MONAY

père de leur administrateur, M. Roger Monay.

Pour les obsèques , prière de consulter l'avis de la famille

Madame Simone SIERRO-LOGEAN , à Mâche ;
Madame et Monsieur Emile SIERRO-GASPOZ et leur fils , à Praz-

Jean ;
Mademoiselle Angèle SIERRO, à Mâche ;
Madame et Monsieur Jean-Yves LUDY-SIERRO et leur fils , à Saint-

Luc ;
ainsi que les familles parentes et amies , ont la grande douleur de
faire part du décès de

Monsieur
Henri SIERRO

leur cher époux, père, frère , beau-frère , grand-père , oncle , cousin ,
parrain et ami , enlevé subitement aux siens, à l'âge de 57 ans , muni
des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu en l'église d'Hérémence, le lundi
16 juillet 1979, à 10 heures.

Un car partira de Mâche à 9 h. 30.

Le corps repose en la crypte d'Hérémence.

Une veillée de prière aura lieu en la chapelle de Mâche, le dimanche
15 juillet 1979, à 18 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La classe 1922 d'Hérémence

" a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Henri SIERRO

son cher contemporain.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
La direction, le personnel et les retraités

de Ciba-Geigy S.A., à Monthey
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Rémy MONAY

leur ancien collaborateur et collègue.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t "
Monsieur et Madame Joseph GORSATT-AYMON , leurs enfants et

petits-enfants , à Sion ;
Monsieur et Madame Georges GORSATT-STRUKOVA , leurs

enfants et petits-enfants, à Genève ;
Madame et Monsieur Hans VERAGUTH-GORSATT , leurs enfants

et petits-enfants, à Sierre ;
Monsieur et Madame Paul GORSATT-REY , leurs enfants et petits-

enfants, à Melide ;
Mademoiselle Madeleine GORSATT , à Sierre ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin de
faire part du décès de

Mademoiselle
Hélène GORSATT

leur bien chère sœur, belle-sœur, tante , cousine et marraine, survenu
à Sierre, dans sa 66' année, après une longue maladie , munie dés
sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église Sainte-Catherine à
Sierre, le lundi 16 juillet 1979, à 10 h. 30.

Arrivée du convoi mortuaire à l'église à 10 h. 20.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'hôpital , où la famille
sera présente dimanche dès 17 heures.

Cet avis tient lieu de fa ire-part.

t
Nous invitons tous ceux qui l'ont connu et aimé à prier pour

Monsieur
Fridolin BUCHS

ancien maître boulanger

notre très cher papa , beau-père, grand-papa , arrière-grand-papa ,
beau-frère, oncle, grand-oncle , cousin, parent et ami, qui est entré
dans la joie de la vie éternelle , le 13 juillet 1979.

Il est décédé dans sa 87* année, réconforté par les sacrements de
l'Eglise.

La célébration eucharistique et le dernier adieu auront lieu en l'église
de Saint-Paul à Fribourg-Schônberg, le lundi 16 juillet 1979, à
15 heures.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Saint-Paul.

La messe d'aujourd'hui samedi à 17 heures fait office de veillée de
prières.

Veuillez penser à l'œuvre des missions des sœurs d'Ingenbohl ,
cep 17-3731.

Dans l'espérance de la résurrection , font part de son décès :

Monsieur et Madame Théo ANGELOZ-BUCHS et leur fille , à
Matran ;

Monsieur et Madame Joseph DAFFLON-BUCHS, à Fribourg, leurs
enfants et petite-fille ;

Monsieur et Madame Antoine BUCHS-SUDAN , à Sion , et leurs
enfants ;

Les enfants et petits-enfants de feu Catherine PILLER-BUCHS ;
Les enfants et petits-enfants de feu Régina RAUBER-BUCHS ;
Les enfants et petits-enfants de feu Alexis BUCHS-BUCHS ;
Les enfants et petits-enfants de feu Ida ZOSSO-BUCHS ;
Us enfants et petits-enfants de feu Pierre BUCHS-REPOND ;
Les enfants et petits-enfants de feu Madeleine GAUFFROY-

BUCHS ;
Madame François ROSSIER-ROSSET , à Lausanne , ses enfants et

petits-enfants ;
Madame Aimé MODOUX-ROSSIER , à Meyrin , ses enfants et petits-

enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Alexandre ROSSIER-ROSSIER ;
Les enfants et petits-enfants de feu Henri ROSSIER ;
Monsieur Léon ROSSIER-MAGNE , à Bulle , ses enfants et petits-

enfants ;
Monsieur et Madame Irénée PIETTE-ROSSIER , à Gillarens , leurs

enfants et petits-enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Frédéric FALLER-ROSSIER ;
Madame Louis ROSSIER-CRAUSAZ , à Vuadens, ses enfants et

petits-enfants ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Fribourg, chemin du Schônberg 5, le 13 juillet 1979.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Paul BERTHOUZOZ , a Arzier ;
Madame et Monsieur Alfred LEVET-BERTHOUZOZ , à Saint

Maurice ;
Monsieur et Madame Pierre BERTHOUZOZ, à Berne ;
Ses frères, neveux et parents ;
Son frère d'élection le Docteur Henri VOEGLI et famille , à Genève
Le Docteur Bernard MORAND et Madame, à Sion ;
Le Docteur Jean WIEGAND et Madame, à Genève ;
Tous ses confrères ;
Tous les employés de la permanence de la Servette à Genève ;
et ses nombreux amis en Suisse et Italie ,
ont le très grand chagrin de fa ire part du décès du

Docteur
Paul BERTHOUZOZ

leur très cher époux , frère , oncle, neveu, parent et ami , survenu le
11 juillet 1979, dans sa 60e année.

L'absoute sera donnée en la chapelle des Rois à Genève, où le défunt
repose, le mard i 17 juillet 1979, à 13 h. 30.

Honneurs à l'intérieur de la chapelle après la cérémonie.

L'inhumation aura lieu ultérieurement.

Domicile privé : 1261 Arzier.
Domicile professionnel : permanence de la Servette, 15, rue
J.-R.-Chouet , 1202 Genève.

Cet avis tient lieu de lettre de fa ire part.

t
La Municipalité de Port-Valais

a le regret de fa ire part du décès de

Madame
Marie DORSAZ

ancienne institutrice et belle-mère de son agent de police, M. Arthur
Brouze.

L'ensevelissement a lieu en l'église de Port-Valais , aujourd'hui
samedi 14 juillet 1979, à 15 heures.

La direction et le personnel
de la maison Follonier Frères, Transports, à Sion

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Jérôme HÉRITIER

père de leur dévoué employé et collègue René

Le patron et les employés La classe 1956 d'Hérémence
de l'entreprise

Edouard Bovier a le regret de faire part du décès
a Hérémence ^e

ont le regret de faire part du _ _
décès de Monsieur

Henri SIERRO
Monsieur v

I I-_ • cirDDH Père de sa contemporaine Ma-
fienn SILKKU rie-Thérèse Sierro.

père de leur employé et collègue
Emile. Pour 'es obsèques, on est prie de

se référer à l'avis de la famille.
Pour les obsèques, prière de 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^consulter l'avis de la famille.

1 L'Amicale Savièse Poste
r

Le parti
radical-démocratique a le regret de faire part du décès

de Port-Valais de

regret de faire part du décès Monsieur
Jean-Jérôme

Madame HÉRITIER
Marie DORSAZ

a le regret de faire part du décès
de

père de leur membre dévoué
épouse de M. Zenon Dorsaz , André,
ancien député. 

L'ensevelissement a lieu en
l'église de Port-Valais , aujour- I lH*WfffiP*fMBd'hui samedi 14 juillet 1979, à r~" ÉifrS$ÉBJ-l
15 heures. 1 _| \JM  B|____JË_[
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Les parents, amis, la direction et les pensionnaires
du home de Mazerette

ont la tristesse d'annoncer le décès subit de

Mademoiselle
Eugénie DEBONS

Elle s'est éteinte dans sa 81* année, après une courte maladie.

Son corps repose au centre funéraire de Platta à Sion.

Service funèbre : le lundi 16 juillet 1979, à 11 heures, au centre
funéraire de Platta.

La Confrérie de Saint-Gérard

a le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Edmond

DONNET-
DESCARTES

père de son membre Géra rd.

Les obsèques ont lieu en l'église
paroissiale de Monthey, aujour-
d'hui samedi 14 juillet 1979, à
10 h. 30.

Profondément touchée par les
témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès
de

Monsieur
Pierre GILLIOZ

de François-Joseph

sa famille remercie très sincère-
ment :

- tout le personnel et les méde-
cins de l'hôpital de Martigny ;

- le révérend curé d'Isérables ;
- la classe 1912, lsérables ;
- M. Lambiel, d'Isérables ;
et toutes les personnes qui ont
pris part à son deuil , par leur
présence aux obsèques, leurs
envois de fleurs et leurs dons de
messes.

lsérables, juillet 1979.

Madame
Marie GENOLET

SEPPEY

15 juillet 1978 -15 juillet 1979

Déjà une année que tu nous as
quittés, épouse et maman chérie.

Dans le silence et le chagrin de
la cruelle séparation , ton doux
souvenir reste présent dans nos
cœurs brisés.

Que tous ceux qui t 'ont connue
et aimée aient en ce jour une
pensée pour toi.

Ton époux , tes enfants

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en la chapelle de Mâ-
che, aujourd'hui samedi 14 jui l-
let 1979, à 20 heures.

La section vétérans
du FC Monthey

a le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Edmond

DONNET-
DESCARTES

père d'Edmond , membre et cais-
sier.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Monsieur
Pierre-Antoine

JACQUIER

17 juillet 1974 -17 juillet 1979

Ton souvenir reste toujours
vivant en nos cœurs.

Ton fils , tes parents ,
ta famille

Une messe sera célébrée à
Ovronnaz, le dimanche 15 juillet
1979, à 9 h. 45.

Monsieur
Jérôme ROUILLER

profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie
et d'amitié reçus lors de sa douloureuse épreuve, remercie de tout
cœur toutes les personnes qui , par leur présence, leurs offrandes de
messes, leurs envois de couronnes, de gerbes et de fleurs , leurs
touchants messages de condoléances, l'ont aidée à supporter son
immense chagrin.

Un merci tout particulier : \

- au révérend chanoine Pont ;
- au docteur Vouilloz ;
- au docteur Petite ;
- au docteur Zen Ruffinen ;
- au docteur Halstenbach ;
- au docteur Feller ;
- au docteur Henke ;
- à tous les médecins de l'hôpital de Martigny ;
- à M. Bacci , infirmier-chef de l'hôpital :
- à toutes les infirmières et à tous les infirmiers de l'hôp ital ;
- ainsi qu 'à tout le personnel de l'hôp ital.

Marti gny, juillet  1979

Commune de Nax: mise au point du président
Il réfute les attaques d'un quotidien vaudois

Promotion de 57 nouveaux
sous-officiers d'artillerie

grièvement blessé

Communique
aux
arboriculteurs
et maraîchers

Le 8 juillet dernier, j'ai été victime
de sévères accusations dans l'édition
du dimanche d'un quotidien ro-
mand. On s'est sans doute inspiré du
fait que l'on fêtait ce jour-là
l'Amicale des fanfares du district
d'Hérens pour porter atteinte à mon
honneur et à celui de ma famille, je
tiens d'ores el déjà à réfuter point
par point ces accusations en at-
tendant de confier aux tribunaux le
soin de me rendre justice.

On m'accuse de n'avoir pas tenu
en ordre les comptes de la commune
de Nax et on demande au Conseil
d'Etat de m'inviter à le faire.

Or, depuis 1971, les comptes de
ma commune, sonl tenus et établis
par la Fiduciaire Chevrier à Sion,
qui a délivré la déclaration suivante:

Monsieur le Président et Messieurs,

Je me réfère à l'article paru dans
la Tribune Le Matin du dimanche 8
juillet 1979 et je tiens à vous
apporter les précisions suivantes
étant donné que le titre faisait
mention de «micmac» ce qui sous-
entend des agissements suspects de
la part des responsables de la
commune et du président en par-
ticulier.

Je puis affirmer que toutes les
dépenses ont fait l'objet d'une pièce
comptable et d'une quittance établie
en bonne et due forme et que les
sous-entendus relatés dans l'article
en question sont infondés.

Comme il a expressément été
mentionné dans mon rapport du 1"
mai 1979, tous les documents et
renseignements nécessaires à ma
tâche m'ont été spontanément don-
nés par M. Onésime Bitz , président
et M. Candide Métrai , caissier.

Je vous rappelle que le fascicule
des comptes de l'exercice 1978 avec
mon rapport de contrôle intégra l ont
été distribués à tous les ménages de
la commune avant l'assemblée pri-
maire.

Depuis 1971 que j'établis la
comptabilité et contrôle les comptes
de votre administration , je n 'ai
jamais eu à constater une quel-
conque irrégularité dans la tenue des
comptes.

Je tenais a préciser ces différents
points afin d'éviter toutes équi-
voques ou qui proquos entre les
membres de votre administration.

En restant à votre entière dispo-
sition pour tous renseignements
éventuels , je vous présente , Mon-
sieur le président et Messieurs, mes
salutations respectueuses.

E. Chevrier

D'autre part , ces comptes ont été
chaque année vérifiés par l'Inspec-
torat des finances qui les a trouvés
en ordre.

Les griefs mentionnés dans le re-
cours du 6 juillet 1979 au Conseil
d'Etal el repris imprudemment par
La Tribune du 8 juillet 1979, ne sont
donc pas fondés.

Quant au roman-fable concernant
l'étable communautaire de Nax , je
liens à apporter les précisions
suivantes:

a) cette association est maintenant
régulièrement inscrite au U.C..

b) la commune n'a jamais versé
les 50000 ou 60000 francs donc fait
état l'article de la Tribune.

La ferme communautaire a eu ses
difficultés comme toules les exploi-
tations agricoles de ce genre en
montagne, mais grâce à la com-
préhension de plusieurs nouveaux
actionnaires, la société est en très
bonne situation et l'exploitation rend
actuellement les services que l'on at-
tendait d'elle, maintien de l'agricul-
ture en montagne et sauvegarde de
l'environnement

c) Lors de l'assemblée primaire de
juin 1978, cette question a été portée
à l'ordre du jour à titre d'informa-
tion seulement; aucune décision ne
devait donc intervenir à ce sujet

d) En Valais, les assemblées
primaires ne votent pas le budget
mais en prennent connaissance! (art.
75 de la Constitution); le recours
adressé au Conseil d'Etat contre la
rubrique du budget «Aide à l'agri-
culture» est donc mal venu.

0 est, d'autre part, inexact de
prétendre qu'un terrain a été cédé
par échange alors que l'assemblée
bourgeoisiale avait refusé de le
vendre. Ce fait est facilement con-
trôlable au registre foncier.

Quant aux plaintes qui «envahis-
sent les tiroirs» du Département de
l'intérieur, elles étaient au nombre
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GLIS. - Hier , vers 17 h. 15, l'en-
fant Daniel Bodenmann, fils de
Norbert , né en 1969, domicilié à
Glis, circulait au guidon d'un cy-
cle à l'intérieur de Glis, en direc-
tion de la Napoleonstrasse. Il
entra alors en collision avec la
voiture venant en sens inverse
conduite par Sergio Piaggi,
20 ans, domicilié à Viège. L'en-
fant fut grièvement blessé el hos-
pitalisé.

de deux! avant le recours du 6 juillet sur ces deux plaintes.
1979. Cette mise au point était néces-

En ce qui nous concerne, nous saire avant une autre explication
souhaitons que le Conseil d'Etal judiciaire. Q p ) l l y
statue le plus rapidement possible Président

Le colonel EMG Theodor Wydei
félicite un nouveau promu.

SION (gé). - Hier , en fin d'après-
midi , a eu lieu , à la collégiale du
château de Valère, la cérémonie de
promotion de 57 nouveaux sous-of-
ficiers d'artillerie. Cette manifesta-
tion a été honorée de la présence de
MM. Georges Roten , président du
Grand Conseil et Madame. Jean-
Maurice Gross , président du Tribu-
nal cantonal , Jean-Claude Lugon ,
président du Tribunal administratif ,
François Gilliard , vice-président de
Sion , Gilbert Debons , conseiller
communal , Hubert de Wolff , Hilde-
brand de Riedmatten , conseillers
munici paux , du divisionnaire Mabil-
lard , cdt div mont 10, Digier , cdt
zone ter 10, du colonel René Sala-
min . cdt place mob 303, du colonel
EMG Ferrari , cdt des écoles d'inf 10
et 210, du lieutenant-colonel Reva z,
of instr. d'aviation , du lieutenant-
colonel Arthur Imhof , Sion, MM.
Victor Gillioz , greffier au Tribunal
cantonal , Eric Zimmerl i. président
de I ASSO.

Le colonel EMG Theodor Wyder.
cdt d'école, a placé son allocution
sur la devise citée ci-dessus. En effet ,
pour un chef , il est nécessaire et in-
dispensable de prendre le temps de
réfléchir , d'apprécier la situation de-
vant laquelle il se trouve et qui chan-
ge constamment. Après avoir mû-
rement réfléchi , le chef militaire de-
vra alors être confiant en lui-même,
en ses subordonnés et en son en-
tourage.

M. Georges Roten , président du
Grand Conseil , a commencé sa bril-
lante allocution par cette affirmation
réaliste.

M. Roten a rappelé entre autres :
«Vous portez aujourd 'hui l' uniforme
arborant le grade et vous en endos-

sez en même temps la responsabilité
du commandement. Quelle belle
confiance que ce pays vous accorde
sans restriction ! Mais le grade, vous
le savez mieux que quiconque, n 'est
qu 'un signe extérieu r du chef . Ce
n 'est pas votre galon, si rutilant soit-
il qui vous confère l'autorité , mais
c'est parce que vous avez l'énergie ,
la virilité , la psychologie voulue, en
un mot parce que vous avez prouvé
les qualités requises, que l'on vous a
donné un grade.

A vrai dire, la Suisse n 'a pas d'ar-
mée. La Suisse est une armée. C'est
qu 'en Suisse, le soldat et le citoyen
ne font qu 'un. C'est que dans l'ar-
mée suisse, et dans la seule armée
suisse, survit le principe que l'hom-
me libre est celui qui garde son ar-
me, que l'arme est le signe de la li-
berté, que de servir sous l'étendard
n 'est pas un devoir , mais d'abord un
droit.

La valeur de l'armée ne sera que
la somme des valeurs individuelles.
Mais ensemble soyons vigilants ,
puisque nous sommes tous concer-
nés.»

La cérémonie a débuté par une
sonnerie de trompette présentée par
des sgt trompette , sous les ordres de
l'instructeur Solioz. M. Maurice
Wenger a interprété deux pièces à
l'orgue et la manifestation a été sui-
vie d'un apéritif servi sur le prélet de
la Majorie.

COMMUNI QUE N" 13

t
EN SOUVENIR DE

Madame
Agnès BOURBAN

LANG
née MICHELET

16 juillet 1969 -16 juil let  1979

Dix ans, c'était hier...
Le temps ne peut rien, sinon
nous rapprocher.
Du haut du ciel , veille sur ceux
que tu as laissés sur la terre.
Ton souvenir demeure dans nos
cœurs à jamais.

Ta famille

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église de Haute-
Nendaz, le lundi 16 juillet 1979,
à 19 h. 30.

LA T.V. FRANÇAISE
DANS LA VALLÉE DE SAAS

Le curé Johann-Josef Imseng
précurseur du tourisme
SAAS-FEE. - La «Société française
de production et de création audio-
visuelles» tourne actuellement un
film pour le compte de la Télévision
française , sur la vie et l' action du
curé Johann-Josef Imseng, considéré
comme le véritable pionnier du tou-
risme dans la vallée de Saas. Le
réalisateur de cette production est
Michel Sobiela. La Télévision suisse
partici pe aux frais de cette réalisa-
tion.

Le curé Imseng est né en 1806.
Ordonné prêtre , il devenait en 1836
le curé de la paroisse de «Saas»,
dont le centre était alors Saas-
Grund. C'était un homme très ou-
vert , que ses paroissiens appré-
ciaient beaucoup. Il avait immé-
diatement compris l'importance du
tourisme naissant pour sa région.

C'est ainsi qu 'en 1850 le notaire
Zurbri ggen suivit ses conseils et créa

un hôtel , le Monte Rosa . à Saas-
Grund. L'élan était donné.

Le curé Imseng était aussi un ex-
cellent guide de montagne. Dans la
région de Saas, aucun sommet de
plus de 4000 mèt res n'avait été gravi
jusqu 'en 1855. Le curé Imseng a
signé toute une série de premières :
Ried pass. Balfrin . Ulrichhorn . La-
quin el Adlerpass.

Il a connu une fin tragi que , dont
les circonstances ne seront d'ailleurs
jamais élucidées. En été 1868. on re-
trouvait son corps au bord du lac de
Mattmark.

C'est un homme, un prêtre qui a
marqué son temps de son empreinte ,
de sa clairvoyance et de son sens
prophéti que , en ce qui concerne la
vie future de sa vallée. Il sera cer-
tainement intéressant de voir ce que
les cinéastes auront su tirer de cette
vie hors série.

PSYLLES DU POIRIER
Dans les cultures de poiriers, on

observe à nouveau, aux extrémités
des pousses, la présence de larves de
psylles, avec miellat. Les popula-
tions de ce parasite vont augmenter,
il faut donc contrôler attentivement
les cultures et ne pas trop attendre
pour effectuer un traitement insec-
ticide de manière à respecter les
délais d'attente.

Produits : voir communi qué s 10

CULTURES MARAÎCHÈRES

OIGNONS
THRIPS DE L'OIGNON

Les conditions météorologiques
actuelles sont favorables au dévelop-
pement de ce ravageur. Nous consta-
tons une fort e infestation de thri ps
dans le coeur des plantes. Dès lors.
nous conseillons une app lication
chimi que à l'aide des produits sui-
vants : Diazinon , Parathion. Fika-
met.

On obtient une meilleure effica-
cité en mouillant bien à l'intérieur
des plants , dans la zone de crois-
sance des feu
MILDIOU ET BOTRYTIS
SQUAMOSA DE L'OIGNON

La période criti que pour ces deux
maladies approche. Aucun foyer n 'a
encore été signalé Cependant , il Faut
env is.iger dès maintenant une pro-
tection des cultures contre ces deux
maladie s

Lutte : contre le mildiou : fongici-
des à base de manèbe ou mancozèbe
ou propinèbe. Ces produits ont une
efficacité partielle contre le botrytis :
contre le botrytis squamosa : Ro-
nilan.

L'application de produits cupri-
ques sur les oignons favorise le bo
trvtis.
Châteauneuf. le 12 juillet 1979

Station cantonale
pour la protection des plantes

1 Schmid

Zermatt: vacances
gratuites pour 230 enfants
ZERMATT. - Quelque 90 enfants de toute la Suisse passent
actuellement une semaine de vacances gratuites à Zermatt à
l'invitation d'un hôtelier de la station valaisanne. 140 autres
enfants les suivront durant les prochaines semaines. Ils vien-
nent pour la plupart d'homes d'enfants , d'orphelinats ou de
familles de condition modeste. Ces jeunes hôtes - nombre
d'entre eux passent pour la première fois des vacances loin de
leur domicile - seront divertis par un programme très diver-
sifié. Cette op ération , comme l'a indi qué l'hôtelier , doit per-
mettre d' utiliser le bud get publicitaire de l'hôtel de manière
sensée et humanitaire en cette année de l' enfant.
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Terrible drame
dans une ferme lucernoise

Bambin asphyxié
dans des WG désaffectés
reliés à une fosse à purin

Un terrible drame, qui a coûté
la vie à un enfant de cinq ans, a
eu pour théâtre la localité lu-
cernoise de WiUisau, où des gaz
d'ammoniaque, surprenant l'en-
fant alors qu'il se trouvait sur
des toilettes désaffectées, eurent
un effet mortel. L'enfant, qui
passait ses vacances dans une
ferme lucemoise, fut soudain
pris d'un besoin naturel. Sans
alerter ses parents, l'enfant prit
le chemin de toilettes désaffec-
tées, reliées directement à la
fosse à purin. Après avoir fermé
la porte d'entrée, l'enfant leva le
couvercle des toilettes. Comme
le paysan avait prélevé quelques
heures plus tôt du purin, de vio-
lents gaz d'ammoniaque s'échap-
pèrent de la fosse. L'enfant fut
pris d'un malaise, après quoi il
s'écroula et perdit connaissance.

Ce n'est qu'une trentaine de
minutes plus tard que les parents,
inquiets de ne plus voir leur
enfant, se mirent à sa recherche.
Ils découvrirent le malheureux et
alertèrent un médecin. Malgré
un transport immédiat à l'hôpi-
tal de Wolhusen, puis dans celui
de Lucerne, la petite victime n'a
pas pu être ramenée à la vie.

M. Anton Widmer, chef de la
police criminelle lucernoise, a
été catégorique. Vendredi il pré-
cisait: «Un appel urgent doit
être lancé à tous les paysans,
dont les fermes sont encore équi-
pées de vieilles toilettes désaf-
fectées, reliées directement à la
fosse à purin. Ces installations
doivent être détruites ou les
conditions d'aération amélio-
rées».

Le Conseil fédéral en vacances
BERNE (ATS). - Jusqu 'au 15 août
prochain, les séances hebdomadai-
res du Conseil fédéral sont suspen-
dues. Nos sept Sages en profitent
pour partir à leur tour en vacances.
Pourtant , la Suisse n'est pas « déca-
pitée» durant cette période, car la
chancellerie fédérale connaît les ob-
jectifs touristiques de nos ministres.
Des conférences téléphoniques peu-
vent être réunies à tout instant et , en
cas d'urgence, un nombre suffisant
de conseillers fédéraux peut être
rappelé à Beme. A combien de va-
cances à droit un conseiller fédéral?
En tant que magistrat , un conseiller
fédéral n'est pas soumis aux mêmes
prescriptions que les fonctionnaires.
Pourtant, nos ministres bénéficient
comme les fonctionnaires, de cinq
semaines de vacances entre l'âge de
50 et 60 ans, puis de six semaines.
Leur fonction exigeante ne leur per-
met toutefois pas toujours d'en pro -
fiter entièrement. Durant l'été égale-
ment, la plupart des conseillers fédé-
raux ont de nombreuses obligations

Pierre Aubert sous tente
Traditionnellement , le président

de la Confédération doit passer ses
vacances en Suisse. Mais la plupart
des autres conseillers fédéraux reste-
ront également dans le pays, sauf M.
Fritz Honegger qui , cette année, a
décidé de partir à l'étranger. Le pré-
sident de la Confédération Hans
Hùrlimann s'en va dans le Posciavo
où la télévision lui consacre un por-
trait. Il y partici pe en outre a une
fête du Premier août. MM. Rudol f
Gnagi et Georges-André Chevallaz
se rendent dans leurs traditionnels
lieux de vacances au bord du lac de
Morat et dans le pays de Vaud.
Grand amateur de camping, M.
Pierre Aubert passera, comme l'an-

née dernière quelques jours sous
tente en compagnie de sa femme.

M. Ritschard a beoin
de repos

Le conseiller fédéral Ritschard ,
qui se trouve à l'hôpital de Zoug
depuis le 3 juillet à la suite d'une in-
suffisance cardiaque, va bien , mais
ses médecins n 'ont pas encore dé-
cidé quand il pourra quitter l'hô-
pital. Comme tout autre malade
dans cette situation , M. Ritschard a
besoin de repos, a déclaré un des
médecins. U s'est trop dépensé après
sont retour des Etats-Unis , où il a
contracté un virus dans les muscles
du cœur. Notre ministre des trans-
ports, des communications et de
l'énergie, ira se reposer au Tessin
après son séjour à l'hôpital. On es-

time qu 'il ne pourra reprendre son
travail à plein temps à Berne qu 'au
mois de septembre.

Pouvoirs
extraordinaires
au président
de la Confédération

Lorsque la réunion d'une confé-
rence n'est plus possible, le prési-
dent de la Confédération peut , en
cas d'urgence, prendre seul des dé-
cisions. Il doit toutefois les soumet-
tre ensuite à l'ensemble du Conseil
fédéral. En vertu de la nouvelle loi
sur l'organisation de l'administra-
tion, le président de la Confédéra-
tion peut également ordonner , si cela
s'impose, des « mesures préventi-
ves ».

^i 'j ' -m Avant le départ
du vice-consul d'Italie
Message à ses compatriotes

Comme on le sait M. Orlando
Calandra di Roccolino, vice-consul
d'Italie à Sion, est appelé à d'autres
fonctions en Italie , avec certains de
ses collaborateurs. Nous aurons l'oc-
casion de leur rendre hommage lors
de leur départ, qui aura lieu le 1"
août prochain.

Pour le moment nous publions
volontiers le message que le vice-
consul adresse à ses compatriotes en
Valais, à l'occasion de son départ.
Chers compatriotes ,

Le 1" août prochain je quittera i
définitivement ma fonction de vice-
consul d'Italie pour le Valais. Je ne
puis pas terminer mon mandat sans
vous adresser un ult ime message.

Je vous remercie de la colla-
boration effective et du soutien mo-
ral que vous m 'avez témoignés ,
durant toutes ces années de travail
en commun et je vous souhaite de
pouvoir réaliser au plus vite vos
désirs.

Si vous continuez d'effectuer votre
travail à l'étranger , je vous prie de
persévérer dans la dignité et l'amour
propre dont vous avez toujours fait
preuve jusqu 'à maintenant.

En quittant ma fonction j' emporte
avec moi le plus beau souvenir , celui
que vous m 'avez tous procuré
durant toutes ces années. Ce sou-
venir me permet de partir avec

sérénité , parce qu 'il reste en Valais
une communauté digne d'estime et
de considération , qui maintiendra
toujours très haut le nom de la main-
d'œuvre italienne.

O. Calandra di Roccolino

Cari Connazionali,
Con il 1° agosto p.v. iascerô defini-

tivamente l'incarico di vice console
per il Vallese e non potevo quindi
porre termine al mio mandats senza
indirizzarvi un ultimo saluto.

Vi ringrazio délia fattiva collabo-
razione e del sostegno morale
dimostratomi durante tutt i  questi
anni di lavoro in commune e Vi
auguro che possiate presto rag-
giungere le vostre mete.

Se continuerete a svolgere il
vostro lavoro all' estero, Vi prego di
perseverare con quella dignità ed
amor proprio che avete fin oggi
dimostrato.

Nel lasciare il mio lavoro porto
con me il più bel ricord o datomi da
voi tutti , durante tutti questi anni ,
ricordo che mi permette di allon-
tanarmi serenamente, perché resta
nel Vallese una collettività degha di
stima e di considerazione, che terrà
sempre in alto il nome délia
manodopera Italiana.

O. Calandra di Roccolino

Le Parlement jurassien coûteux
Selon une communication du se-

crétariat du Parlement jurassien , les
dépenses provoquées par celui-ci
durant le premier semestre de la
législature atteignent près de 270000
francs, soit largement plus que la
moitié du montant de 420000 francs
porté au budget de 1979. Encore
faut - i l  ajouter que, mise à part la
commission du règlement, aucune
commission n 'a siégé durant ce pre-
mier semestre, le Parlement n 'ayant
pour sa part tenu aucune séance
plénière avant la fin mars. On peut
donc affirmer que le Parlement ju-
rassien , en temps normal, coûtera au
moins 350000 francs par semestre et
même plus de 700000 francs par an.
Par rapport aux prévisions budgé-
taires, il est vra i très sommaires,

l'augmentation est de 66 pour cent.
Dans ces conditions, il ne serait pas
étonnant que, dès la rentrée de nou-
velles propositions d'économie
soient présentées par les députés
eux-mêmes, comme cela fut le cas,
sans succès, lors de l'élaboration du
règlement et de la fixation des in-
demnités, parmi celles-ci, celles des
députés ont atteint 77000 francs,
alors que les indemnités allouées
aux groupes parlementaires se mon-
tent à plus de 141000 francs. C'est
d'ailleurs sur cet important poste
que portaient les propositions d'éco-
nomie non retenues en mars dernier.
Comparée à l'activité des autres par-
lements cantonaux d'une impor-
tance semblable à celle du Parle-
ment jurassien, celui-ci est nette-
ment plus coûteux. Le canton du
Jura , classé dans les Etats confédérés
de faible capacité contributive et fi-
nancière, peut-il se permettre ce
luxe-là? Dans le rapport qu 'il vient
d'adresser au Gouvernement juras-
sien, le secrétaire du Parlement ,
connu pour sa vigueur financière ,
pose sans ambages cette question es-

V.G.

Un notaire vaudois
se tue en voiture
ORBE (ATS). - M. Frédéric Pittet,
50 ans, notaire à Orbe, domicilié à
Montcherand, qui circulait en auto-
mobile jeudi soir entre ces deux lo-
calités, a perdu le contrôle de sa ma-
chine sur un tronçon rectiligne. Il a
dévié à droite, heurté un mur et fait
un tête-à-queue. Grièvement blessé,
M. Pittet a succombé peu après son
admission à l'hôpital d'Orbe.

Vol de deux gravures
de Braque à Zurich
ZURICH (ATS). - Deux gravures de
Georges Braque, «Nu»  de 1907 et
« Pal » de 1910, d'une valeur mar-
chande de 18000 francs chacune,
ont été volées dans une galerie du
centre de Zurich. Le vol a été
découvert dans l'après-midi d'hier,
Ces deux œuvres, laissées quel ques
instants sans surveillance, ont été
sorties de leur cadre.

La foudre met le feu
MONCHWILEN (ATS). - L'incen-
die d'un bâtiment a occasionné dans
la nuit de jeudi à vendredi à Mùnch-
wilen (TG) des dégâts pour un mon-
tant de 100000 francs. La police
suppose que le sinistre est dû à la
foudre. En effet , un orage a éclaté
au-dessus de la localité, et a d'autre
part causé divers dégâts, d'eau en
particulier.

Voiture contre camion :
un mort
MUEHLEHORN (ATS). - Un acci-
del de la circulation qui a fait une
victime s'est produit jeudi soir sur la
roule du lac de Walenstadt entre le
tunnel de Stulz et celui de M utile -
horti. Pour une raison encore in-
connue, M"' Marie Eng, âgée de 50
ans, de Hombrechtikon (ZH), a sou-
dainement obliqué sur la gauche
avec son véhicule el elle a heurté de
plein fouel un poids lourd qui venait
en sens inverse. M"" Eng est morte
sur place. Son fils âgé de 7 ans souf-
fre de blessures qui ont nécessité son
transfert à l'hôpital cantonal de Cla-
ris.

Fribourg: enquête disciplinaire
contre deux inspecteurs de la sûreté
FRIBOURG (ATS). - Le chef de la police de sûreté du canton de
Fribourg a ordonné l'ouverture d'une enquête disciplinaire contre
deux inspecteurs afin d'établir les circonstances exactes d'une affaire
qui s'est produite lundi soir à Fribourg.

Ce soir-là , vers 22 heures, deux
inspecteurs de la police de sûreté ont
vérifié l'identité de deux ressortis-
tants turcs qui se trouvaient dans un
tea-room de la ville. Comme ces
étrangers déclaraient ne pas être en
possession de pièces d'identité, ils
ont été conduits dans les bureaux de
la police de sûreté.

Il se révéla , indique un communi-
qué de la police de sûreté, que l'un
d'eux était régulièrement anoncé à la
police des étrangers et au bénéfice
d'une autorisation de travail. Ma-
lade, il est toutefois sans activité ac-
tuellement. Il a reconnu qu 'il héber-
geait à son domicile un compatriote
résidant illégalement. L'autre en re-
vanche, toujours selon le communi-
qué, séjourne illégalement depuis
plusieurs mois en Suisse et y tra-
vaille.

Le quotidien fribourgeois La
Liberté rapporte dans son édition de
vendredi que les deux Turcs au-
raient été brutalisés et insultés par
les inspecteurs. Le consulat de Tur-
quie serait même intervenu. L'affaire

semble donc être prise au sérieux
par le chef de la police de sûreté qui ,
dans un communiqué publié hier
après-midi, indi que que «l'enquête
disciplinaire ordonnée établira les

faits et dictera les mesures à pren-
dre, s'il y a lieu ». Les ordres de ser-
vice concernant les interrogatoires
sont très stricts et interdisent toute
violence, souligne le communiqué .
« Chaque fois qu 'un cas a été signalé,
une instruction était immédiatement
ouverte, et des sanctions sévères ont
été prises, lorsqu 'elles étaient jus-
tifiées. »

« Jean-Michel et son équipe »
DEMANDE DE SURSIS CONCORDATAIRE
MOUDON (ATS). - Le président du
tribunal du district de Moudon sta -
tuera le 22 août prochain sur une
demande de sursis concordataire
présentée par l'association «Jean-
Michel et son équipe » , à Hermen-
ches (VD). Les créanciers sont in-
vités à s'annoncer. C'est ce qu 'on a
pu lire vendredi dans la Feuille des
avis officiels du canton de Vaud.

Rappelons que l' « évangéliste»
français Guy Cravanzola , alias
«Jean-Michel », a été condamné le
18 juin dernier, par le tribunal cor-
rectionnel de Lausanne, à dix-huit
mois de prison et cinq ans d'expul-
sion de Suisse, pour escroquerie. Le
sursis lui a été accordé pour cinq
ans, à la condition qu 'il n 'exerce
plus aucune activité statutaire com-
me membre du comité au sein de
son association. Dans son jugement ,
le tribunal relevait que le prévenu
avait lancé des appels au secours fi-
nanciers alors que la situation de son
équipe était florissante. L'examen de

la demande de sursis concordataire
permettra peut-être d'en savoir plus
sur la situation financière actuelle de
«Jean-Michel et son équi pe» et sur
le statut réel que Cravanzola occupe
encore dans l'association.

La justice vaudoise aura d'ailleurs
encore l'occasion de revenir sur cette

affaire, puisque le procureur généra l
et le défenseur de Cravanzola ont
tous deux recouru au Tribunal 'can-
tonal contre le jugement du tribunal
du district de Lausanne: le premier
réclame la suppression du sursis
alors que le second plaide l'acquit-
tement. Un céramiste vaudois

se tue en montagne
MONTREUX (ATS). - M. Jacques
Linsig, potier d'art à Montreux et
maître de céramique à l'école des
arts et métiers de Vevey, âgé de 46
ans, a fait une chute mortelle au dé-
but de la semaine, pendant une
excursion dans la région des Ro-
chers-de-Naye - Dents-de-Jaman,
au-dessus de Montreux. Son corps a
été retrouvé par un touriste au pied
d'une paroi rocheuse près de Bo-
naudon-Hautaudon, à la frontière
fribourgeoise. Artisan et artiste de
talent, Jacques Linsig avait suivi
l'école suisse de céramique de Re-
nens et fait des stages à l'étranger,
avant d'ouvrir un atelier à Montreux.

INDEXATION DES SALAIRES

Ne pas tenir compte
du pétrole, demande
le parti radical suisse
BERNE (ATS). - Dans son dernier
service de presse, le parti radical-dé-
mocratique suisse (PRD) se pronon-
ce en faveur de la réintroduction
d'un double indice du coût de la vie,
l'un comprenant le pétrole, l'autre
sans pétrole.

Rappelant que la hausse annuelle
de l'indice des prix à la consomma-
tion (4,1 % en juin) est due pour la
majeure partie au renchérissement
des produits pétroliers, les radicaux
craignent que l'indexation automa-
tique des salaires réamorce la spirale
prix - salaires, ajoutant l'inflation
interne (par les coûls) à l'inflation

importée. Selon eux, seul un double
indice permettrait d'enrayer cette
inflation intérieure. Les radicaux re-
grettent donc «l'opposition farouche
des milieux pour lesquels l'indexa-
tion automatique des salaires est un
dogme intangible».

En outre, ajoute le PRD, le double
indice aurait un autre avantage ,
peut-être plus important encore, sut
le plan de la politique énergétique :
«Car, aussi longtemps que les haus-
ses du coût du pétrole seront auto-
matiquement compensées par des
augmentations de salaires, nul ne
ressentira la véritable nécessité
d'économiser l'énergie... »

ccSkylab» a coûté
13 000 francs à la radio
BERNE (ATS). - En Suisse, le
service de piquet de la radio a coûté ,
globalement, environ 13000 francs,
dont 8000 francs ont été affectés à la
rétribution du personnel. La Société
suisse de radiodiffusion et télévision

Skylab sont un service rendu à la
population du pays. Elles font partie
des tâches d'une radio nationale.

Des émissions sportives sont parfois
aussi diffusées durant la nuit.

La radio a émis durant deux nuits
des programmes de musique. Dès
qu 'il a été certain que Skylab ne
tomberait pas sur la Suisse, le
programme spécial de nuit a été
supprimé.

Le foin fermente
et la grange brûle
NËUENKIRC H (ATS). - Un stock de
foin a pris feu jeudi soir dans une
ferme de Neuenkirch (LU) à cause
d'une fermentation trop avancée. La
maison et la grange ont été détruites
par les flammes, seul le bétail
pouvant être sauvé. Le feu a été
attisé par le vent violent soufflant
lors du sinistre et s'est étendu à
l'ensemble des bâtiments.

(SSR) a toutefois décide ruer, après
avoir pri s contact avec la chancel-
lerie fédérale, de ne pas présenter de
facture à la Confédération. La SSR a
en effet estimé que les prestations
fournies en relation avec la chute de

Bureau de voyages dévalisé
Butin: près d'un demi-million
ZURICH (ATS). - Quatre jeunes
hommes armés ont attaqué hier à
midi un bureau de voyages zuri-
chois où ils ont dérobé des valeurs
pour environ 450000 francs. Hier
soir, les recherches de la police
n'avaient donné aucun résultai.

Seule la voiture qui servit aux atta-
quants dans leur fuite a été retrou-
vée peu après dans le centre ville.

Les voleurs seraient âgés de 17 à 25
ans et on les a entendu parler l'ita-
lien.

22 000 jeunes gens sous
les drapeaux dès lundi
BERNE (ATS). - Quelque 22000
recrues, qui seront formées à leurs
tâches de soldats par environ 5600
officiers et sous-officiers, entrent en
service lundi dans 52 écoles d'été.
Sur 200 compagnies de recrues, 120
sont de langue allemande, 20 de
langue française et 5 de langue
italienne. Dans plus de 50 autres
compagnies, formées essentielle-

ment de troupes techniques, les
Futurs soldats de deux , voire trois
régions linguistiques, sont incorpo-
rés. Comme le veut la tradition , le
chef de l'instruction de l'armée, le
commandant de corps Hans Wild-
bolz, suivra l'entrée en service des
jeunes recrues dans différentes éco-
les, indiqua , hier, le Département
militaire fédéral.

Du pétrole
dans
le Seeland?
HERMRIGEN (ATS). - Des es-
sais de forage doivent avoir lieu
l'automne prochain à Hermrigen
(BE), entre Aarberg et Bienne ,
dans l'espoir de découvrir du
pétrole à une profondeur d'envi-
ron 2000 mètres. Un consortium
pétrolier regroupant les sociétés
Pétrole bernois SA et Elf Aqui-
taine Suisse ainsi que deux en-
(reprises allemandes, a été auto-
risé par le Gouvernement ber-
nois à commencer les travaux.
Cependant le projet suscite une
certaine opposition dans le vil-
lage où un comité d'action s'est
constitué pour y faire échec.

Cette oposition s'expli que en
partie par le fait que les autorités
cantonales ont négligé d'infor-
mer à temps l'administration
communale et les propriétaires
des terrains concernés, qui , non
prévenus, ont vu arriver un beau
jour un géologue et un géomètre
chargés de commencer les tra-
vaux préparatoires. Si un accord
n'intervient pas, des expropria-
tions ne sont pas exclues étant
donné l'intérêt national des tra-
vaux de prospection.

De nombreux essais de forage
ont déjà eu lieu dans plusieurs
régions de Suisse, mais aucun
gisement de pétrole méritant
d'être exploité n 'a jamais été dé-
couvert.

Attaque à main année
dans une banque
de Kaiseraugst
KAISERAUGST (ATS). - Deux
inconnus, âgés entre 23 et 28 ans,
ont attaqué hier matin la filiale de la
Banque Hypothécaire et Commer-
ciale Argovienne à Kaiseraugst et
ont dérobé une somme de 112000
francs ainsi que 34000 en devises
étrangères. D'après la police canto-
nale argovienne, un des deux
hommes était armé. Il s'est exprimé
en allemand en imitant le dialecte.
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LE CHEF DES CARABINIERS DE ROME ASSASSINÉ

Le «parrain» de la mafia

ROME (ATS/AFP). - Le colonel Antonio Varisco, assassiné hier matin à
Rome, est tombé dans une véritable embuscade revendiquée par les «Brigades
rouges».

Dans un appel téléphonique à l'agence Ansa, un homme a déclaré : «Nous
sommes les «Brigades rouges», nous avons exécuté le colonel Antonio
Varisco, bras droit du général Dalla Chiesa». L'homme a raccroché en indi-
quant qu'un communiqué suivrait. Le général Carlo Alberto Dalla Chiesa est
le responsable de la lutte antiterroriste en Italie.

Selon les premiers éléments de dû également lancer des engins fu-
l'enquête, le colonel roulait sur le migènes à l'endroit même de l'at-
quai Arnaldo da Brescia - non loin tentât, pour surprendre et désorien-
de la Piazza del Popolo, dans la zone ter le colonel. La police a retrouvé
nord de Rome - lorsque sa voiture a un engin intact , un autre consumé,
été bloquée par une, ou plusieurs au- La voiture de l'officier a heurté le
très automobiles. Les terroristes ont bord du quai sur la gauche, s'im-
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mobilisant. Les terroristes ont ouvert
le feu du côté droit.

Le colonel Varisco était considéré
comme l'un des hommes les plus
importants des services militaires de
la capitale. Outre ses fonctions, offi-
cielles, d'assurer la sécurité à l'inté-
rieur du palais de justice , notam-
ment le transfert des détenus, le
colonel, selon des indiscrétions, au-
rait été chargé d'enquêtes de nature
«très réservée» . Il avait, notamment,
assuré le transfert de détenus d'ex-
trême gauche (Brigades rouges)
comme d'extrême droite.

L'assassinat du colonel Varisco
marque la reprise du terrorisme
après deux mois de relative accal-
mie, au moment même où le se-
crétaire du parti socialiste, M. Betti-
no Craxi tente de dénouer la crise
gouvernementale.

Le dernier attentat meurtrier re-
montait au 3 mai , jour de l'ouverture
de la campagne électorale. Un com-
mando des «Brigades rouges» avait
attaqué le siège romain de la démo-
cratie-chrétienne, tuant un policier.

Les attentats terroristes en Italie

ont fait jusqu'à présent 46 victimes
en Italie , dont 30 blessés, depuis le
début de l'année.

MEXICO (ATS/AFP). - L'an-
cien président Richar Nixon esl
arrivé à Mexico dans la nuit de
jeudi à vendredi, d'où il se
rendra à Cuemavaca pour ren-
dre visite au shah d'Iran. De sa
résidence californienne, l'ancien
président avait déclaré, en con-
firmant la nouvelle de son
voyage : «Si les Etats-Unis ou-
blient leurs amis dans le mal-
heur, il ne leur restera bientôt
plus beaucoup d'amis. »

M. Nixon est accompagné de
quatorze personnes mais sa
femme, Patricia, ne fait pas
partie du voyage.

américaine assassine
NEW YORK (ATS/AFP). - Carmi-
né Galante, «parrain» de la «Cosa
Nostra » américaine, a été abattu
dans le plus pur sty le de la guerre
des gangs, jeudi après-midi, en plein
cœur du fief de sa nombreuse famil-
le du crime, le quartier new-yorkais
du Brooklyn.

En début d'après-midi , quatre
hommes masqués faisaient irruption
devant un petit restaurant italien.
Pendant que l'un d'entre eux mon-
tait la garde sur le trottoir , a précisé
la police, les trois autres pénétraient
jusqu'au jardin de l'établissement et
ouvraient le feu à la mitraillette sur
la table à laquelle se trouvait le chef
de la mafia.

Outre Galante, ils tuaient éga-
lement un adjoint du «parrain» ,
Nino Coppolla, et le patron du res-
taurant, blessant grièvement le fils
de ce dernier. Ils repartaient alors
tranquillement à bord de la voiture
qui les avait amenés. L'ensemble de
l'opération a pris cinq minutes, selon
la police.
De nombreux démêlés
avec la justice

Ses démêlés avec la justice avaient
été nombreux. Condamné en 1960 à
vingt ans de prison pour trafic de
narcotiques, il était relâché une pre-
mière fois sur parole en 1974, mais
réincarcéré en 1977 pour s'être mêlé

de trop près encore une fois au cri-
me organisé. Il avait fait appel de
cette décision jusqu 'à la Cour suprê-
me des Etats-Unis, et avait être re-
lâché le 23 mars dernier.

LONDRES (ATS/AFP). - La
Commission internationale de la
chasse à la baleine a interdit ,
hier, à Londres, pour dix ans la
chasse à ces cétacés dans l'océan
Indien , donnant ainsi suite à une
requête des iles Seychelles.

L'océan Indien devient ainsi le
premier «sanctuaire » pour le
plus gros des mammifères.

Par cet acte de terrorisme inhumain, les «Aigles de la révolution»
veulent que l'Egypte renonce au traité de paix avec Israël
ANKARA , BEYROUTH (ATS/AFP/Reuter). - Un commando de quatre hommes a pris
d'assaut hier matin l'ambassade d'Egypte à Ankara, tuant deux policiers et gardant en otages
une vingtaine de personnes, dont l'ambassadeur, M. Ahmad Kamal Oulama. Dans l'après-midi
une secrétaire a été relâchée. Elle a déclaré que les terroristes avaient tué quatorze otages.
Hier après-midi, un groupe extrémiste de Palestiniens a revendiqué la responsabilité de
l'attaque et de l'occupation de l'ambassade.

C'est vers 9 heures hier matin que quatre hommes ont déclenché leur attaque. Selon les
témoins oculaires, ils sont arrivés à bord d'une «Mercedes» jaune. Après avoir tué un policier
et un auxiliaire de police de garde, ils ont pénétré dans le bâtiment principal de l'ambassade.
Des coups de feu et une explosion ont alors été entendus de l'intérieur des bureaux.

Alors que la nuit commençait à tomber Ankara, une certaine tension se faisait sentir.
Le commando réclame l'annula-

don des accords égypto-israéliens et
la libération de deux militants pales-
tiniens détenus en Egypte. U a éga-
lement menacé de faire sauter l'am-
bassade avec les otages si ces reven-
dications ne sont pas satisfaites. Les
quatre hommes demandent égale-
ment qu'un autobus de la municipa-
lité d'Ankara soit mis à leur disposi-
tion pour se rendre de l'ambassade
d'Egypte à l'aéroport.

Sur les 25 km
de ce trajet, les forces de sécurité
doivent s'abstenir de toute interven-
tion et présence.

« Les aigles
de la révolution »

Un groupe extrémiste de Palesti-
niens anti-égyptiens a donc revendi-
qué hier la responsabilité de l'occu-
pation de l'ambassade d'Egypte à
Ankara.

Dans un bref communiqué télé-
phoné à Reuter, le groupe a fait sa-
voir : « L'organisation « Aigles de la
révolution palestinienne» revendi-
que la responsabilité de l'attaque du
bâtiment de l'ambassade du régime
égyptien traître à Ankara et la dé-
tention d'otages, pour obtenir la sa-

tisfaction des justes demandes des
révolutionnaires de l'organisation. »

L'homme a indiqué qu'il rappel-
lera plus tard pour lire un autre
communiqué.

Les « hauts faits »
des « aigles »

Ce groupe s'est fait connaitre le
27 mars dernier quand il a revendi-
qué la responsabilité de l'attaque à
la bombe dans la cantine du foyer
d'étudiants juifs , dans le Quartier-
Latin, à Paris.

L'attentat était survenu au lende-
main de la signature par le président
Carter, le président Anouar Sadate
et M. Menachem Begin, président du
Conseil israélien, du traité de paix
entre l'Egypte et Israël, traité qui a
été condamné par tous les Etats ara-
bes à l'exception du sultanat d'O-
man.

Les «Aigles de la révolution» ont
aussi revendiqué la responsabilité
d'attaques à la bombe dans les bu-
reaux de la compagnie aérienne
«Egyptair» et de la mission diplo-
matique israélienne à Nicosie le
5 avril dernier.

Deux semaines plus tard, la même
organisation affirmait être responsa-
ble de l'explosion du colis piégé qui
a ttié une femme à la poste centrale
du Caire le 19 avril.

L'Egype autorise
la Turquie
à donner l'assaut

L Egypte a autorisé la Turquie à
donner, en dernier recours, l'assaut à
son ambassade à Ankara où un Soldats devant l 'ambassade d 'Egypte à Ankara

groupe de fedayin tient le personnel
en otage depuis la fin de la matinée
d'hier, a annoncé un porte-parole du
Ministère égyptien des affaires étran-
gères.

U a indiqué que l'ambassadeur de
Turquie au Caire a contacté le pre-
mier ministre, M. Mustapha Khalil,
pour demander que l'Egypte auto-
rise son pays à reprendre l'ambas-
sade par la force.
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«M. Khalil a demande qu'il y ait
d'abord des négociations avec les
terroristes et que la décision de don-
ner l'assaut ne soit prise qu'en toute
extrémité, si la sécurité des Egyp-
tiens à l'intérieur est en jeu» , a ajou-
té le porte-parole. Le premier minis-
tre a également demandé que l'am-
bassadeur turc l'informe officielle-
ment de toute exigence formulée
par les Palestiniens.
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PORTUGAL: DISSOLUTION DU PARLEMENT
La solution du président
LISBONNE (ATS/AFP). - Le Portugal va vivre une période électorale ininter-
rompue de dix-huit mois à la suite de la décision du président de la Républi-
que, le général Antonio Kamal ho Eanes, de dissoudre l'assemblée de la Répu-
blique (Parlement).

Aux élections déjà prévues à la fin de l'année, les élections municipales, en
juin 1980, les élections législatives, et en 1981, les élections présidentielles,
vont s'ajouter, vraisemblablement, en octobre prochain, des élections législa-
tives «intercalaires» destinées à remplacer l'actuelle assemblée dissoute.

GRAVES CONSÉQUENCES
POUR L'ÉCONOMIE

De nombreux observateurs portu-
gais et étrangers estiment, à Lisbon-
ne, que cette situation pourrait avoir
de graves conséquences sur une éco-
nomie déjà bien malade, notamment
sur le plan international alors que
devait être accordée une aide de 100
millions de dollars par le fonds mo-
nétaire international.

Le général Antonio Ramalho
L'ATTITUDE DES PARTIS Eanes aurait fait son choix entre les

deux solutions possibles pour ré-
Les partis de centre et de centre- soudre la crise politi que ouverte par

droit, réunis depuis une semaine la démission du Gouvernement
dans l'Alliance démocratique élec- Mota Pinto le 6 juin. Il aurait choisi
torale (centre-démocratique et so- la dissolution plutôt que la forma-
cial , parti social-démocrate minori- tion d'un nouveau gouvernement de
taire au Parlement , et parti populaire
monarchique) avaient réclamé la
dissolution du Parlement , persuadés
de revenir majoritaires en octobre.

Le parti socialiste , le plus impor-

tant parti portugais, le parti com
muniste et 37 dissidents du parti so
cial-démocrate n'y étaient pas fa
vorables .

LES MOTIVATIONS DU CHOIX
DU PRÉSIDENT

gestion , ou PS-dissidents sociaux
démocrates permettant d'attendre
les élections qui restent normale-
ment prévues au mois de juin pro-
chain.

• WASHINGTON. - L'Agence
fédérale américaine de l'aviation
civile (FAA) a décidé vendredi de
lever l'interdiction de vol des DC-10,
immobilisés au sol aux Etats-Unis
depuis le 6 juin, a annoncé à
Washington, au cours d'une confé-
rence de presse, l'administrateur de
l'agence, M. Langhorne Bord.

• TEHERAN. - Après l'exécution,
jeudi, des trois tenanciers de maison
close et d'un cinéaste très spécialisé ,
la lutte expéditive contre le vice
s'accélère en Iran.

Ce sont six hommes qui ont été
passés par les armes, hier, à
Téhéran et à Ahwaz, dans le sud,
pour avoir exploité des tripots

Le régime Somoza enterré au Guatemala?
Les sandinistes arrivent à Managua
WASHINGTON (ATS/Reuter). - Le président Anastasio Somoza a
regagné Managua hier après avoir rencontre dans la journée au Guate-
mala les dirigeants militaires du Guatemala, du Honduras et du Salva-
dor, a annoncé hier soir le Département américain.

Bien que les quatre pays se consultent régulièrement, on indique, au
Département d'Etat, que cette session devrait hâter la fin du régime
Somoza.

«Nous espérons que c'est la fin. Mais il s'est déjà joué de nous el on
ne sait donc pas vraiment», déclarait-on de source autorisée.
MANAGUA. - Les forces sandinistes, qui contrôlent maintenant la

plus grande partie du Nicaragua, ont déclaré qu'elles s'apprêtaient à
marcher sur le dernier bastion du président Anastasio Somoza, la
capitale Managua.

Les sandinistes se sont emparés de plus de trente villes et localités
depuis le début de leur offensive le mois dernier.

Selon des émissions de la radio rebelle captées à Managua, les
commandants militaires sandinistes ont été convoqués en conférence.
II s'agirait peut-être pour eux de décider de leur stratégie dans
l'attaque contre Managua. On ne sait pas quand cette réunion pourrait
avoir lieu, et quel endroit.

Bettino Craxi et la DC
Il faudra marchander
ROME (ATS/AFP). - La démo-
cratie-chrétienne n'entend pas
dans «l'immédiat» soutenir la
tentative de M. Bettino Craxi ,
secrétaire du parti socialiste,
pour former le nouveau Gou-
vernement italien , a indiqué M.
Benigno Zaccagnini , secrétaire
généra l de la DC, hier à Rome.

Avant de se prononcer défini-
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tivement , la DC entend avoir de
«sérieuses garanties » sur la com-
position du prochain gouverne-
ment et sur la ligne politique
qu'entend suivre M. Craxi , a en-
core déclaré en substance M.
Zaccagnini, qui s'exprimait de-
vant la direction de son parti, au
terme de la première série de
consultations de M. Craxi.

Abel Muzorewa à Londres
La position britannique changera-t-elle ?
LONDRES (ATS/Reuter). - L'évê-
que Abel Muzorewa, premier minis-
tre du Zimbabwe-Rhodésie, s'est
entretenu hier avec plusieurs person-
nalités britanniques dont le premier
ministre. M*' Margaret Thatcher.

Peu d'informations ont filtré sur
cette dernière entrevue. Un porte-
parole du Foreign Office a simple-
ment indi qué que les deux chefs de
gouvernement avaient «fait des
progrès vers l'objectif que le Gou-
vernement britannique s'est fixé:
l'indépendance légale de ia Rhodesie
et la plus large reconnaissance inter-

nationale possible de celle-ci ».
Le porte-parole n'a pas précisé si

M"** Thatcher avait demandé à
l'évêque Muzorewa la démission de
M. Ian Smith de son gouvernement.
Le premier ministre rhodésien a
également rencontré le chef de
l'opposition travailliste , M. James
Callaghan. Ce dernier a déclaré à
son interlocuteur que le départ de M.
Smith du Gouvernement rhodésien
était un préalable à toute reconnais-
sance du Gouvernement de Salisbu-
ry par la communauté internatio-
nale.

RIO DE JANEIRO (ATS). -
«L'Escadron de la mort » brési-
lien, dont les activités semblaient
en sommeil, vient de se rappeler
au souvenir de la population.
Trois corps criblés de balles ont
été découverts à l'aube dans la
grande banlieue de Rio de
Janeiro. Tous portaient des tra-
ces de menottes aux poignets.
Les victimes semblent avoir été
torturées.


