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)  au «Gouilly

La traditionnelle sortie de la bourgeoisie de Sion pendant l'ap éritif, en discussion avec MM. Pierre
au « Gouilly » a connu, hier, une fois de p lus, un de Chastonay, conseiller national, et Georges
grand succès. Du soleil , de la bonne humeur, et Roten, président du Grand Conseil,
de nombreux invités au nombre desquels le con- .. . - _
seiller fédéral Pierre Aubert , que nous voyons ici, Photo NF WOlf page 10
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RÉFLEXIONS SUR LE RÔLE DU MÉDECIN

La rencontre de deux hommes libres

Suite page 6

Au cours des premiers mois
de 1979, les revenus exorbitants
de quelques médecins de notre
canton ont été pour certains
l'occasion et le prétexte pour
chercher à ternir l'auréole dont
bénéficient encore parm i nos
populations les disciples d'Es-
culape.

Peut-être voulait-on faire ou-
blier les tarifs d'usurier appli-
qués par certaines professions
non libérales que nous ne nom-
merons pas ici ; elles ont dû se
frotter les mains en constatant
que l'abcès de fixation s'était
formé au niveau d'une autre
corporation.

Dans ce qui aurait dû être un

débat et malheureusement de-
vint une polémique, des opi-
nions intéressantes ont été émi-
ses sur l'important problème de
la fonctionnarisation progres-
sive de la profession médicale.
C'est la signification philoso-
phique de ce problème que, se-
lon le vœu de quelques lecteurs,
nous aimerions nous attacher à
découvrir. Non pas pour parler
ex cathedra, mais pour poursui-
vre, en l'élevant, un entretien
qui ne mérite pas d'être esca-
moté.

Contribution dont on voudra
bien ne pas mépriser l'humilité
ni suspecter l'impartialité, car la
plume qui l'apporte est à la fois

profane et étrangère à la profes-
sion.

Le danger existe de voir la
discussion prendre rapidement
un aspect politique si les esprits
réactionnaires plaident pour des
structures surannées et une apo-
logie pharisaïque du risque ce-
pendant que les progressistes

s'entêtent à vouloir fermer les
yeux sur les tares d'un univers
de plus en plus bureaucratisé et
pour méconnaître le danger
d'une progressive automatisa-

O. de Cry

- Te souviens-tu, c 'était
l'année sainte et nous étions
allés ensemble à Saint-Mau-
rice pour un après-midi de
prière à la basilique ?

Mon ami tente de raviver
ma mémoire défaillante ; lui
n 'a rien oublié du triste jour
qu 'il évoque.

- Mais si, rappelle-toi !
M gr l 'évêque ava it recom-
mandé cette cérémonie qui
deva it s 'achever par une
messe à Vérolliez. Tu te sou-
viens comment les anima-
teurs portèrent d'emblée la
prédication sur le terrain po-
litique. U fallait aider les
Vietnamiens qui luttaien t
pour leur indépendance et
que les Américains écra -
saient sous leurs bombes cri-
minelles ; il falla it participer
à l'impatience cambodgienne
qui allait bientôt libérer

Phnom-Penh ; l'année sainte
était le temps rêvé pour pren-
dre conscience des injustices
occidentales, pour comprendre
que le droit des peup les à dis-
poser d'eux-mêmes était ba-
fo ué au Mozambique et en
Angola où le Portugal impo-
sait un colonialisme insup-
portable. Pour la liberté des
Africains par le départ des
Portugais, l'assemblée, do-
cile, pria le Seigneur...

Maintenant je me souve-
nais... Et remontait à ma mé-
moire mon écœurement,
quittant à mi-parcours leur
meeting et souhaitant que
Dieu n 'entende pas la prière
insensée.

Aujourd'hui, les voilà lar-
gement exaucés ! Face à la
puissance de leurs invoca-
tions mes oremus n 'avaient
pas fait le poids. Rembarre

«Ave Octodurum, Vasio te salutat »
C'est en ces termes empruntés au latin que la cité archéologique mon- viennent de découvrir la plaque commémorative qui illustrera pou r
dia lement connue de Vaison-la-Romaine a salué Martigny, lors de la l'avenir, dans le théâtre antique, le jumelage des deux cités,
première manifestation devant sceller le jumelage des deux villes. Photo NF
L'accueil y fut  enthousiaste, généreux, chaleureux, à l'image de la ¦
Provence et de son chaud soleil. Notre p hoto : le maire de Vaison-la- Voir en page 15 le reportage de notre envoyé spécial.
Romaine, M. Yves Meffre , et le président de Martigny, M. Jean Bollin, '

LE PRÉSIDENT CARTER ET L'ÉNERGIE

Mobilisation générale
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Le président Carter a pronon-
cé, dimanche soir, le discours at-
tendu sur l'énergie, initialement
prévu pour le 5 juillet et annulé
sans motif. Le président améri-
cain a entamé aussitôt une véri-
table campagne d'explications
devant l'opinion , puisqu 'il s'est
exprimé, hier, à Kansas City et à
Détroit.

Le plan d'économie d'énergie
annoncé dimanche soir tient à
un objectif et à des moyens.
L'objectif , c'est de ramener en
1990 la consommation de pétro-
le importé par les Etats-Unis à la
moitié de ce qu'elle est aujour-
d'hui, soit 4 à 5 millions de ba-
rils par jour. Dès cette année, le
président Carter a annoncé, à
Détroit , que les importations
journalières américaines tombe-
raient à 8,2 millions de barils
contre 8,5 annoncés à Tokyo.
Les moyens mis au service de
cet objectif sont à la fois ambi-
tieux et divers : en 1990, les nou-
velles sources d'énergie dévelop-
pées grâce à un coûteux pro-
gramme représenteront i'é quiva-
lent de 2 millions de barils par
jour ; une société nouvelle émet-
tra pour 5 milliards de dollars de
titres sur le marché financier ;
un impôt spécial sur les sociétés
pétrolières sera institué ; un of-
fice fédéral de coordination sera
chargé de veiller à la réalisation
du programme ; les centrales
thermiques au fuel devront ré-
duire de 50% leur consomma-
tion d'ici 1990 ; enfin , un pro-
gramme de 10 milliards de dol- Abstraitement , la reconver-lars pour la modernisation des sion c,es, ,a modification de________ certains des objectifs fondamen-

transports en commun sera mis
en vigueur.

Le président Carter, dont la
cote de popularité était tombée
au-dessous de celle de Richard
Nixon pendant le « Watergate »,
a-t-il retourné la situation ? Le
discours prononcé dimanche
soir, à n'en pas douter, est un
modèle du genre sur le plan du
sens tactique et théâtral. Le dis-
cours annoncé le 5 juillet , puis
annulé, la retraite de Camp Da-
vid, autant d'éléments qui
étaient de nature à créer l'effet
de surprise. Le sens théâtral
tient à la première partie du dis-
cours et à l'habileté de Jimmy
Carter, qui présente la crise
énergétique américaine comme
une crise morale. Sur un ton vo-
lontairement dramatisé, le prési-
dent Carter s'est dit convaincu

Il faut disposer de temps pour
la « reconversion » de l'écono-
mie, disions-nous la semaine
dernière , en parlant de la démo-
bilisation progressive des dépen-
ses d'armements compatible
avec les exigences d'une saine
défense nationale.

Qu 'est-ce que cela signifie , en
réalité ?

taux d'une économie et, partant ,
la transformation de certaines
de ses structures.

Mais cela ne nous dit pas
grand-chose.

Voyons un peu plus concrète-
ment le déroulement de ce pro-
cessus.

Dans un pays donné, à un
moment donné, les dépenses mi-
litaires alimentent un certain
nombre de circuits de produc-
tion dans des secteurs bien défi-
nis. Il n 'est pas question de les
énumérer tous , ni même d'indi-
quer l'ensemble des princi paux

d'assister à une véritable crise
de la société américaine, tenant
à la remise en cause de l'idée de
progrès et à l'irrespect qui a en-
vahi l'opinion américaine. Tous
les thèmes et tous les mots sus-
ceptibles de toucher la conscien-
ce collective américaine étaient
dans le discours de dimanche
soir et, en particulier, un pathé-
tique : « J'ai besoin de votre
aide...» p g
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d'entre eux. Tant ils sont nom-
breux et complexes.

II importe en revanche de se
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f Pétrole et
inflation
Voir page 6

L'éducation
du sens
moral

par Isaac Dayer

Voir page 6

•
Football

Les transferts
en Valais
Voir page 9
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tes vacances et leurs Inconvénients I éNERGIE
llnp cGntr____ G

Amis, vous ne reconnaîtriez pas Genève, si par aventure, vous y maine privé, les propriétaires ayant «Financière de presse» ^"^ ¦ ¦̂ *r ^^ ^-̂  ¦ ¦ •¦ •*¦ ¦~—~'

faisiez un saut! D'une part , même aux heures de pointe , vous circulez suivi les prescriptions pour avoir un Avez-vous jamais songé à l'orga- _ m r —
aisément en ville. On dirait que les lieux ont été abandonnés par les prélexle d'augmenter le montant  des nisalion d' une rectitude absolue , qui S&É Î £k I _r*_ft mT%àm%Sm\ W\ m -0-
habitants.  On dirai! Pompeï ou Herculanum, avec cette différence loyers. Voilà où nous en sommes. Le est nécessaire pour que voire journal 9*  ̂ICI I ^*r H v CI  l » W
que bâtiments et rues sont intacts; mais des gens il n 'y en a plus. cj <0yen mov,en voit s'accroître ses quotidien ou votre revue préférée «^

Toutes les vacances se chevauchent, on s'aperçoit que ce n 'est pas un charP ,el les naniis voient aug- vous parvienne régulièrement? Le > | m 'm  ^g
mythe de dire que les huil dizicmes des Genevois ont une résidence men,er

,
leu ,rs f ro "s;, ' argent e,anl long

, 
che

T 
q,

u i 1 Parcouri du m°- 
3 I ÔT I G G» , . ,i . , , . ,, . , • "«•*«« au centre de toutes les préoccupa- ment ou il sort de I imprimerie lus- %M M "¦•» tWliV

secondaire, principalement en Valais, ou qu'ils ont pris le grand large lions qll à ce!ui où n tombe dans notre
et se dorent la peau à l'autre bout du monde, sur une plage de De basilique en cathédrale boite aux lettres où se trouve à l 'éta- __. _ _ _ _  _E_»A _-_ A_^ I ___, 5 _n_
l'équateur ou même plus loin ! C'est assez agréable pour ceux qui J* restauration de la laëe d u n  kios1ue ' d u n  Pelil ma &a" 3 U -11315 ¦ U I I  I Srestent en ville; cela d'autant plus que jamais autant de divertisse- ba^,f u(f £" No|re namT iilan7enî sin de labac ou sur les ra^°"s de **** > ¦¦¦ •«* »~-P "¦»? ¦ ¦¦*_*
ments ont été montés dans le domaine culturel. selon l'horaire prévu, ils s'ajoutent à votre «brairie? C'est la société ano- Comme ,e relevai( récernrnem |es chercheurs de la compagnie

Cependan. toute pièce à son le monde agi. égoïs.ement, à sa ™x 
f

u ^"U™", tr £™  t "'™ chlr^Tï̂ h acZdtLZ "" ''ft ,̂ **, P'0™™ puerai Eleclric étudient acluel-
revers. Les commerçants sonl aussi guise, avec les inconvénient que m places. Ils donnent a Comavm d , 

b
distrj bu |̂ on de journa énergétiques, la question n est lemenl un pro,el de centrale

personnages à baisser le rideau de l'on déplore . un aSpeCl chao,."iue •»» Produ" ,
une publications , livres les plus divers plus de Savo,r sl ' ener?'e S0,a,re "?*"'. de, 10° .¦*»¦*¦«¦. «"«

leurs devantures. Eux aussi enten- D , A , U t '"* maUVa 'Se ,m Press,on aux ,ou- dans des conditions infiniment va consume ou non une alterr.at.ve, d.x fois la puissance du plus
dent «prendre un jour de repos... Partout d'encombrant» _____________________

___ riées. C'est Navill!- S A ou! en es. ma.s plu.o. s'il sera .ou, simple- grand prototype ac.uellemem
Alors ils ferme.,.. Ils fermen. massi- chantiers ¦¦¦ ¦¦¦¦ l'élément essentiel pour la Suisse ro- ™en ' P°SS,ble de S en paSSer en ml* au P?"1.1 dans ie monde

^vemenl. Sans lenir compte de leurs II y a une autre raison pour que m^ m̂ mMlmm̂ mm mande , bien que ce holding soit in- d" 2"°°- . . . . Constitue d une tour haute
clients , ils mette..! tous la clef sous le Genève présente un aspect , dont ¦iTï tTd'TÏTI ternational , travaillant aussi dans le La fan que certains fabricants comme un immeuble de 60
paillasson, en même temps! C'est-à- vous n 'avez pas l'habitude. Genève ¦.éilMWMPV reste de la Suisse en France en Bel- de_ centrales nucléa ires eux- étages, au sommet de laquelle un
dire que tous les boulangers , tous les n 'est plus qu 'un vaste chantier. Qu 'il ¦ ,', P'.'JMTT '̂ gique au Luxembourg et au Cana- mêmes enwagenl une diversifi- récepteur accumule les rayons
laitiers , tous les bouchers , épiciers, y ait reprise dans le bâtiment , c'est ¦¦ da ""l0" de leur ac,dvl,e pou! y du sol e'1 reflech's Par quelque
et bien d'autres, dans un même indéniable. Les autorités n 'aiment La société vient d'être restructurée mclure I énergie solaire constitue 20000 miroirs disposés alentour ,
quartier, affichent «absents»! Il faut pas le dire , car s il y a offre dans la risles qui descendent des trains. Le et cest M Jean-Claude Nicole qui d ailleurs, incontestablement , un ce dispositif fonctionnera d'ail-
aller au diable vert pour se ravitail- location, ce n'est qu 'un trompe l'œil, comité pour Noire-Dame est très en est le président du conseil d'ad- précieux élément de réponse. leurs selon un principe sensible-
ler , d'ailleurs souvent inutilement , car malgré les recommandations des parcimonieux d'informations. En ministration. Avec talent et préci- C esl ainsi, par exemple , que ment analogue a celui des
car la demande dépasse si largement autorités fédérales les prix des lo- revanche celui de Saint-Pierre s'em- sion , il a expliqué dans ses moindres centrales nucléaires. Par l'inler-
l'offre que les retardalaires ne trou- gements n'ont pas baissé ; plus! ils ploie à toute occasion à renseigner détai)s )a marc he de l'entreprise en L__^B______^_«__I_^_^_» . .'aire j "

'"" «rciiii de sodium
vent plus rien! Or nous avons dans continuent à monter. C'est à peine si la presse. C'est ainsi qu 'on a mis à 1978. L'exercice est satisfaisant bien liquide , la chaleu r du soleil
presque tous les quartiers urbains , le 10% des régisseurs et autres ma- jour, dans les recherches du sous-sol, que les perturbations monétaires et servira en effet a produire de la
de tapageuses associations pour la nieurs immobiliers ont obtempéré à une magnifique et inattendue mo- |a récession économique aient corn- vapeur d eau a haute tempera -
défense et les intérêts «de ces por- ces injonctions qui ont «joué » dans saïque qui doit dater, étant donné sa promis son développement. Le chif- rnncprts H'nroi.p t"'6 £' S°US . 

e Pre",on Pour
lions de ville» Ne serail-il pas indi- toutes les autres cités du pays, sauf position , du V siècle. C'est une œu- fre d'affa ires consqj îdé s'établit à ,, , ' ,. " UI% U~ falre tourner les turbines d un
que qu 'elles s'occupenl de ce défaut chez nous! Qu'on répare, rénove, vre unique en son genre qui rappelle 182, 18 millions , en Baisse de 4,4%. 3 I'CgllSC d'ElIÎSiedeln générateur d électricité,
d'organisation préalable , el qu 'elles construise , c'est certain. Il n 'est pas celles de Ravenne, sans en avoir L'avenir se présente sous de meil- Selon les auteurs de ce projet,
dressent un horaire qui établirait un chez nous de quartiers , où , derrière l'ampleur. Elle démontre que les leurs auspices. FINVFDFl  \' A» * «„& A * han* le sodium liquide permeurai

'
t

roulement dans ces fermetures esli- une énorme grille verdâtre on replâ- murs d'une salle centrale étaient de- Ce qui est intéressant pour le cuvo/cuc^/v nux mois ae jumei d'emmagasiner la chaleur dans
vales? Voilà où elles seraient de tre , arrange , rajeunit façades et corés d'enduits peints de couleurs grand public , c'est que Naville S.A. et août, six concerts d orgue seront 

U n réservoir ce qui assurerait un
grande utilité , pour la population. aménagements. Les chantiers aug- vives. On aurait à faire à une dépen- distribue 1521 titres de périod iques aonnes le mardi soir, a l église du fonc,ionner^ent de |a centrale à

On répondra qu 'il y a également mentent et perturbent grandement la dançe d'un complexe architectural en tout genre, venant de vingt-neuf c°™en' _ i'™*f "' ̂ t T^êTct, P^™ puissance, même pendant
pléthore dans les loisirs, spectacles population. On empiète sur le do- de la très ancienne cathédrale de pavs et qu 'à côté, la société vend du musical aeomera ie t* ae ce mois 

 ̂ erj o<jes nuageuses
et concerts, se recouvrant et se fai- maine public; on crée les pires dé- Noire-Dame, alors au centre de la ta bac , de la librairie , de la papeterie , pf r  un concen ™nne par 11 organiste 

Soutenue par le Département
sanl une féroce concurrence. Ici tournements en se moquant éper- bourgade genevoise, que l'on suppo- du chocola t et de la confiserie. Elle „ 

Mwr d Hommes de Saint- 
américain de pénergie celte

comparaison n 'est pas raison. Pour dûment des usagers. Les artères sont sait exister à la fin du IV siècle Un alimente 360 kiosques et 1450 reven- T^lZhe£, Un rnnrZ ïZ^ial é,«de d'«ne centrale ' solaire
vous distraire, vous faites un choix ; mises a sens unique , les places, les groupe d'archéologues spécialises deurs. Enfin 1979 est placé sous le "nus n.ropjrener. un concen spécial , géante indique sans aucun doute
pour vous nourrir, c'est une nécessi- carrefours donnent l'impression que s'est mis à l'étude de celte ineslima- signe du maintien , ou même du dé- nors programme, aura en outre lieu 

 ̂ m
,
iJj eux économiaues

té. C'est bien autre chose! Vous pou- «Skylab» est tombé sur notre ville. ble pièce, indépendamment des au- veloppement , du chiffre d'affaires tonLk Fndre vZT dTITda concernés sont désormais con-vez vous passer des premiers, mais Et ne cherchez plus a stationner au très travaux de restauration, qui vont acIue|. Tout l'état-major de l'entre- "onS™s, ^nare viragn, ae auaa- 
vaj ncus de ,a ren|abyi|é futurenon pas des derniers. Il y a des an- centre , il n 'y a pas le moindre par- bon train. Mais U faudra recourir, pr jse entourait M. Nicole et répondit p

7 ,; 
meJ j ,  me

^
se.Pour °̂

ue 
de 

de l'énergie du soleil
nées que la presse clame ces be- king inutilisé. Aux réfections du do- une fois encore, aux «Clefs de Saint- aux innombrables questions des Aman ™aaiy ainsi que diverses 

(Cedos)
soins ; personne n 'intervient el tout maine public s'ajoute celles du do- Pierre» pour financer les travaux. journalistes. œuvres de Liszt.

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

(Voir NF
des 22 juin
et 13 juillet)

de privilégiés, et d'accepter aussi la
situation de misère dans laquelle
vivent des centaines de millions

voir de près cette misère ; il vient ici
au Brésil, il va en Inde, ou ailleurs,

ronéennes font ici des bénéfices bien

Essayons de parler aussi du rôle
de la Suisse dans tout cela. De plus
en plus dans notre pays, certains
mil ieux reprochent aux Suisses
d'accepter égoïstement leur situation

d'êtres humains. Certes, le Suisse
voyage beaucoup, il a l'occasion de

el puis il revient chez lui sans
vouloir ou pouvoir y changer
quelque chose. Pensez-vous que le
Suisse en général a un rôle à jouer à
ce sujet , qu 'il est responsable de
cette situation, et donc qu 'il devrait
réagir? Et si oui , de quelle façon?

Long silence de Padre Romano.
Puis :
- Je pense qu 'il a une responsabi-

lité. Je crois que tous les pays
développés s'enrichissent aux dé-
pens des pays sous-développés. Les
multinationales américaines ou eu-

sup érieurs aux bénéfices qu 'elles
réalisent en Europe ou en Amérique
du Nord. C'est une évidence, et c'est
une exp loitation. «Les mullinationa-

« Les multinationales
sont responsables
globalement »

Et cette exp loitation rend la vie

portes aux multinationales , c'est
toujours moyennant des promesses
du rentabili té plus grande, de
salaires limités. C'est avec la pro-
messe qu 'on interd ira les manifesta-
tions ouvrières , les grèves. Tout cela
est d'ailleurs inscrit dans les lois. La
ligne politi que des salaires , c'est

leurs tn quelque sorie comme s us
faisaient partie intégrante du gou-
vernement , mais h leur échelon.

Je crois toutefois qu 'il y a de la
ri'irt r lii nnimiirniimiinl IIIII > iln/'nr»

des travailleurs ici beaucoup plus
dure Quand le Brésil ouvre les

celle-là. Lclle des syndicats , c est
également celle là.

Les syndicats sont un certain
prolongement du gouvernement. Le
but des syndicats c'est d'éviter les
conflits entre patrons et ouvriers ,
entre le gouvernement et les travail-

l'un uu ti1"-' ïv i i iwi i i i-Mi ui.v IIIIH i i
volonté de satisfaire un peu aux
besoins . Mais ce ne sonl ni les

V.V.'.'.V.'.Vj'iVV. -.'.'.•.• .•.• .• .• .•¦•¦•.¦¦•.y.y.y.-.y¦•¦•.•¦•.•¦• .• .¦.•.•.• .• .• .•¦ - ..77.-X- . •¦¦.¦.¦.• ¦•¦• . • .¦¦•.•¦•.¦¦¦.•¦• ¦.¦.¦.¦¦¦.¦.¦.¦.¦.¦.¦.• ..¦•¦......•.• ...'¦'.¦.'.• ...'.t ... .... ... . . . . . . ¦. . ... • . . . .¦¦ .. . ¦ ¦¦. . . ¦. • . ' ~TTT~~T~~~~¦ ¦. . ' . .' . '

prêtre suisse en mission au Brésil (III) 

intention. Il semble donc que notre

ueni a .a casse pr.vueg.ee. i.a tren-
taine , ce haut cadre d'une multina-
tionale gagne chaque mois l'équiva-
lent de 6000 francs suisses. Il me
disait un jour: «Dans un pays qui a
plus de cent millions d'habitants, et
nui avt AO I I Y  / . 0ntç //île n/tic arn„A

pense que les gens , parce qu 'ils sont

incapables de s'orienter. Pour moi ,
c'est là un manque de confiance

ouvriers ni les syndicats qui décident
des augmentations de salaire.

D'ailleurs , d'année en année, le
pouvoir d'achat des travailleurs
recule un peu partout au Brésil.
- Prenons un exemple concret. Je

suis le directeur d'une grande firme
venue de Suisse, et je prends tout à
coup conscience de ces problèmes,
je sens qu 'il faut améliorer le sort de
mes ouvriers. Je décide de leur
verser 100% de plus que le salaire
minimum. Est-ce utopique? Est-ce
réal isable?
- Ce n 'est pas réalisable , et c'est

surtout... interdit. L'augmentation
du salaire minimum doit être celle
qui est déterminée par le gouverne-
ment.

- Je crois à un changement.
Actuellement , comme je l'ai dit au
début de notre entretien , il y a
depuis quel ques mois une ouverture
très nette ici au Brésil.
- N'est-ce pas l'une de ces fameu-

ses ouvertures-soupapes qui , par
définition , se referment?
- C'est à voir , mais je ne le pense

pas. Je crois que l'ouvert u re actuelle
va être difficile à fermer. Car une
certaine prise de conscience est
entrée un peu plus largement dans la
population. Et celle-ci s'est habituée
de nouvea u à parler un peu. Certains
syndicats ont eu le courage de se
prononcer , de demander une liberté
syndicale , une indépendance. Je
pense qu 'eux aussi essaient d'utiliser
les portes qui commencent à s'ou-
vrir.

- El le gouvernement suit tout
cela de près...
- Oui , il suit ça de près. Mais on

voit qu 'il a tout de même permis
certaines réactions.

L'ne ouverture était actuellement
nécessaire pour progresser quand
même dans cette ligne. Et le gouver-
nement tient absolument à dominer
l'évolution qui doit se faire . Si cette
évolution ne se fait pas avec lui , elle
se fera de toute manière. Le
gouvernement préfère en fait freiner
cette évolution mais aussi la diriger.
- J'ai un ami brésilien qui appar-

l«.lll uv wuuu I I U I 1 V 9  3UI3913. Il MIL.

disait un jour: «Dans un pays qui a
n i H C  Ao f o n t  n i i / I i V i . i i -  r l ' l m h i t n u tf  ni

que la Suisse, il est nécessaire
d'avoir un gouvernement militaire
Sinon, on irait vers une révolution
du genre de celle qui s 'est produite
au Chili, avec des suites encore plus
terribles que la situation actuelle. »
- Que pensez-vous de l'optique

de ce privilégié brésilien?
- Je crois qu 'elle est absolument

fausse. Elle est celle de quelqu 'un
qui ne croit pas en l'homme. On

très nombreux , sont des enfants,

dans l'homme ?l dans sa valeur.
C' est penser que ceux qui peuvent
bien diri ger les autres sont une
minorité et que tous les autres ont
besoin d'être dirigés .

- D'autre part , chez nous, beau-
coup ont l'impression que l'argent
que l'on donne aux «œuvres», à des-
tination de pays du tiers monde,
qu 'une trop grande part de cet
argent disparaît en cours de route en
frais généraux, de représentation,
etc. A tel point que plusieurs
personnes, sachant que j'allais ren-
contrer un missionnaire suisse,
m'ont spontanément donné d'assez
grosses sommes d'argent à votre

population a le désir d'aider , mais en
le faisant efficacement et non pas
aveuglément. C'est l'aspect financier
d'un pays où il y a de l'argent .
beaucoup d'argent , disponible pour
les pays du tiers monde. Et vous-
même, d'où tirez-vous l'argent qui
vous est nécessaire?

- Moi-même , je n 'ai pas de sa-
laire, mais je reçois de l'argent de
l'Œuvre suisse des missions. Mes
besoins personnels sont minimes,
mais il y a des frais pour le mouve-
ment lui-même : livres, revues, ma-
chines , et surtout les frais de dépla-
cement. Car les distances sont énor-
mes au Brésil, et cela compte lors de
nos réunions, de nos rassemble-
ments.

Je ne suis pas le centre de notre
mouvement ouvrier , mouvement de
travailleurs ; j'en suis en quel que
sorte l'aumônier. Avant que j 'arrive ,
le mouvement existait à Rio et à Sao
Paulo. Ici , à Recife , il y avait un
groupe qui se retrouvait , qui se cher-
chait. En fait , le mouvement est né
des travailleurs eux-mêmes. Ce sont
en majorité des ouvriers de fabrique .

mais il y a aussi des employés de
commerce, par exemple.

Ce n 'est pas un mouvement de
masse, c'est un mouvement discret ,
de gars qui se retrouvent fréquem-
ment pour réfléchir ensemble aux
problèmes qui les entourent. Tout
cela aboutit à de petites actions, car
les actions véritablement collectives
sont interdites , assimilées qu 'elles
seraient à des actions politiques . Ce
mouvement - l'Action catholique
ouvrière - est analogue à ce qu 'il est
en Suisse, sauf qu 'ici il est plus
facilement engagé dans le concret -
pour des questions de salaire par
exemple - vu que les syndicats ne
font pas vraiment le travail qu 'ils
devraient faire.
- Et si dans telle fabrique un

caare apprend que lei ouvrier
appartient à votre mouvement : on
l'accepte, on le surveille , ou bien on
le licencie?
- En général , on ne le sait pas.

Car un mili tant risquerait trop faci-
lement d'être assimilé à un meneur,
et d'être condamné comme tel.

Mais nous ne sommes pas un
mouvement clandestin... et les mili-
tants , tout en appartenant à un
mouvement officiel , ont des atti tu-
des discrètes. Le mouvement existe
un peu partout dans les grands
centres, de Porto-Alegre tout au sud
à Fortaleza , en passant par Sao
Paulo , Belo Horizonte. Recife , etc
C'est un véritable mouvement natio-
nal , et il y a des réunions à l'échelle
nationale , régionale el locale , avec
un congrès qui a lieu tous les quatre
ans. A suivre

- Autrement dit , la responsabilité

- En Suisse, |ean Ziegler a écrit
des choses assez dures au sujet de
l' exp loitation des travailleurs du
sous-prolétariat par les muliinaiio-

- je pense que oui : ça eveine
quel que peu les consciences. Je ne
sais pas quelle est l'efficacité de son

aes finales oe cma-ueigy ou de
Nestlé, par exemple, est assez rela-
tive?
- Elle est relative individuelle-

ment, mais non pas globalement
Parce que les firmes étrang ères
imposent collectivement cette ligne.
Il est bien clair qu 'ensuite l'une de
ces firmes ne peut sortir de la ligne.

nales. Jean Ziegler esl-il un cas
exceptionnel ?

- Oui , je trouve que c'est une
exception...
- Une heureuse exception , à votre

avis?

action. Certainement que ça remue
tout de même les consciences durant
un certain temps.

Je tiens à préciser aussi que les
syndicats d'ici ne sont pas liés à des

mes strictement oresinens. n leur est
11 ' i il I.M ir.. tnlntvlit rl'*.nlr*.t#»nïr At *c

internationales : il s'ag it d'prganls-

rela t inns  avec la C.G.T. (France) ou
avec des centrales chrétiennes.

«Je crois

- Donc (oui est fait ici pour la
L !>!•¦ ¦ ri f il Ane ti t-ii i i I ¦•<! iiiu V/>• i. w > • r. ¦ i L

a un changement »
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se dessiner, à échéance plus ou
moins longue, un changemenl dans
Cl. (tnnmlni. mi llrAcil pn A mré*initfi
du Sud ?

Pour une Suisse plus juste
et plus humaine

auront des répercussions sur le reste

changemenl.
Il y a quelques mois, un Suisse, un

jeune , est arrivé ici pour , disait-il ,
,r -innnrfnr mrt—i niAt * at i H r»> v i l  v. Il  i*

cher ce qu 'il y a a changer, d'être

ment vers l' extérieur
Il faut  débuter par une perspective

rail , et avec le désir de le faire ici au
Brésil. Pure utopie...

- Si l'on avait des recommanda-
tions à faire aux Suisses, par rapport
à votre action ici, que pourrait-on
dire à nos compatriotes? A votre
avis, que peut un Suisse vivant en
Suisse pour améliorer le sort des
Brésiliens ? ou celui des hommes des
pays sous-développés?

Après un long silence, le père
Zufferey exp li que d'un sourire fati-
gué :

- Moi je vois l'ensemble. Je vois
moins facilement le Suisse faire
quel que chose de particulier. |e
pense qu 'il faut que la Suisse, les
Suisses, t ravail lent  à faire que leur
pays soit un pays juste à l'intérieur
même de la Suisse. Il faut qu 'en
Suisse il y ait davantage de justice,
une vraie solidarité , une vraie vie
humaine pour tout le monde. Je
pense que c'est ça qui va améliorer
le sort du monde. Pour moi , le
monde est un tout. Si on veut le
changer , il faut y entre r par là où
l'on peut y entrer. Et le plus normal
c'est d'y entrer par chez soi. Et puis ,
les changements apportés en Suisse

ou monoe. feu impone i enorou par
le mieux que tu puisses faire, c'est
d'y pénétrer.

Il ne faut pas s'arrêter chez soi. Il
faut être ouvert au monde dans cet
esprit-là , et ainsi participer à ce qui
se fait  partout pour déclencher le

l l j ' |. | i l  n. I I I I U I I  11 III  v uu Ul \r JII  ~ , I l  j
avait un certain romantisme dans sa
démarche. Je lui ai dit :  «Mon cher,
i mieux que tu puisses faire , c'est
de retourner en Suisse, d'y recher-

soiiaaire ae ceux et celles qui souf-
frent d'injustices. Et à travers ton
engagement en Suisse , tu vas décou-
vrir un Droloneement de cet enoaee-

concrète, et tout le reste viendra par
surcroît. Ce jeune est retourné en
Suisse , et apparemment il a compris
ce que j' ai tenu à lui faire sentir; il
était venu ici avec la conviction de
n 'avoir rien fait jusque-là pour
autrui, pour le monde qui l'entou-
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Cabinet dentaire
Mme Dr Katarina Korkodelovic

Tél. 026/2 65 88
Av. de lia Gare 46, Martigny

De retour le 17 juillet
36-90323

URGENT!
Pour cause imprévue , couple avec quatre enfants ,
cherche à louer à Slon ou environs

maison familiale ou villa
ou appartement
de 5 à 6 pièces
Entrée tout de suite ou à convenir.
Tél. 037/63 11 66 36-27852

Changement valable

du au
Jour Mois Année Jour Mots Année

I 

Ventes au rabais
autorisées du 10 au 28.7.1979

Gobellins
passe-temps de vos vacances.

nappes et napperons à broder

m̂ à̂mW  ̂ H ZJSMBLCZ* !̂
ff ^MnS \mkSu wSâ
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EÊ _I 
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36-3006

Nos soldes fracassants
continuent!

Rabais de 10% à 50%
sur tous nos articles

Place du Midi 46, bâtiment Les Rochers - Tél. 23 36 26

MACHINES
A LAVER

LINGE ET
VAISSELLE

marques suisses,
d'exposition, neuves
avec garanties

Gros rabais
Facilités de paiement

Fr. 30.-
par mois
12 mois minimum
Nos occasions
dès Fr. 390.-
Répa rations
toutes marques
sans frais
de déplacement

70Cornet simple
Cornet double
Frappé glacé
Parfait glacé Chantilly

120
120
2,

NOS VEDETTESMACHINES A COUDRE DE TOUTES MARQUES
CONTROLEES ET REVISEES, EN PARFAIT ETAT

avec garantie

à partir de Fl*. 180 SAM
appareils ménagers
SIONElna S.A

Avenue du Midi 8 - Sion

r coupe "Babv„ 2.-

oupe "Surprise.. 280

!

À

Tél. 22 71 70r
Avis important à nos abonnés

Les ordres de changement d'adresse doivent nous parvenir par écrit. Ils
doivent être en notre possession 5 Jours ouvrables à l'avance.

Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées. Sans
indication, les envois sont effectués par courrier normal.

Les frais de port supplémentaires pour l'étranger sont facturés à nos
abonnés dès leur retour en Suisse.
Pour les changements internes les tarifs sont les suivants :

changement d'adresse définitif Fr. 1.50
changement d'adresse avec date de retour Fr. 2.—

Le montant de ces frais peut être envoyé en timbres-poste ou versé sur
notre compte de chèques postaux 19-274.

Afin d'éviter tout retard dans la distribution, nous vous prions d'utiliser le
coupon de changement d'adresse ci-dessous. Il comprend l'ancienne et
la nouvelle adresse ainsi que la durée du changement. Ces informations
nous sont absolument nécessaires. Veuillez écrire en lettres majuscules.

A louer
à Martigny

appartement
2 pièces
meublé, tout confort .

Libre dès le 1.9.79.

Tél. 026/2 40 62
(heures des repas)

•36-400749

Infirmière cherche
pour le 1"' octobre 79

appartement
2 ou 3 pièces
Tranquille + verdure

Tél. 027/41 54 20 ou
écrire sous chiffre
P 36-27842 à Publi-
citas, 1951 Sion

Date ¦ 

r_Éfe AFFAIRES IMMOBILIÈRES

A remettre dans ville du centre
Valais

très joli bar a café
conviendrait à dame du métier.
Prix Fr. 60 000.-.
Arrangement possible.

S'adresser case postale 163,
1820 Montreux 2 436-301844

fWÔrmation
en Valais
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SPOT
QUIZGrand concours ^̂ b ̂  ̂ ^̂  ~̂w

d'été de #V_f_h
la publicité à la télévision. M MM
Des prix fantastiques chaque jour! m ^W

Spot Quiz 79 est un jeu amusant pour tous ceux
qui regardent attentivement la publicité à la
télévision.
Chacun peut participer et gagner l'un des magni-
fiques prix.
Regardez donc chaque jour les blocs publici-
taires à la télévision, et vous saurez comment
jouer.

Bonne chance!

Pour votre réponse, utilisez le talon ci-dessous
ou la carte de participation officielle que vous
obtiendrez chez de nombreux détaillants. En-
voyez votre réponse à:

SA pour la publicité à la télévision,
Spot Quiz 79,3000 Berne 31.

Les conditions de participation peuvent être
obtenues gratuitement et sur demande auprès
de la SA pour la publicité à la télévision.

Talon réponse S'a
(à coller sur une carte postales

Numéro du concours : 
(est annoncé chaque jour dan s le TV-Spot)

Solution: _ _
Nom: Prénom: .
Rue: 
NPL/Localité: 
(Délai d'envoi: 18 h du prochain jour ouvrable)

autorisés
du 10 au 28

A vendre
aux Mayens-de-
Riddes

deux chalets
voisins, région en-
soleillée, tout con-
fort.
Hypothèque
à disposition.

Ecrire à:
Charly Bessard
1908 Riddes

"36-301839

Cherchons à louer
à un prix modéré
à Uvrler , Saint-Léo-
nard ou Slon,
pour une jeune fille
de 18 ans

une chambre
meublée
si possible indépen-
dante. Avec possibi-
lité pour petite cui-
sine.

Tél. 027/31 28 53
heures de bureau

36-^929

Nom/prénom 
Rue et No 
No postal et localité
Pays 
Lieu ou provenance étrangère 

Veuillez expédier le «Nouvelliste» à l'adresse suivante :
D changement définitif
D changement temporaire (les dates de départ et de retour sont

^^obligatoires)
(mettre une x dans la case désirée)

Nom. prénom ou raison sociale, filiation ¦«• 

dl° l 3 ' I l  I I I I I I I
Profession * ________________________-_----_-__-__-__-_
»|0 H ! I I i i i I I I I I I I I I I I I

Nom de la rue ¦«— , N" rue —

CHOIS I i i i i i i i i i i i i i [ C<I0 IH i i i
N" postal Ncm de la localité 

«I0l9l I n i  M I I I I I I I I I I I M  ' l
Pays ou province étrangère ¦*—

Pour adresse
à l'étranger

Isr rue

0)7

A louer à Sion
dans immeuble de
construction récente
Situation calme et
ensoleillée.

magnifique
appartement
4 pièces

Tél. 027/23 34 95
36-2652

OCCASIONS

027/23 3413

CHANGEMENT D'ADRESSE

O O
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PRIX DE L'OR
Lingot 15 425 — 15 550.—
Plaquet te  (100 g) 1 540.— 1 570.—
Vrencli 122.— 132.—
Napoléon 124.— 134 —
Souverain (Elisabeth) 121.— m.—
20 dollars or 665.— 715 —

CHANGE-BILLETS
France 38.— 40.—
Ang leterre 3.55 3.80
USA 1.60 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 1.38 1.48
Suède 38.— 40.—
Portugal 3.— 4.—
Yougoslavie 8.— 9.50

BOURSE DE ZURICH

Suisse 13.7.79 16.7.79
Brigue-Viège-Zermatt 95 92 d
Gornergratbahn 850 d 885 d
Swissair port. 791 794
Swissair nom. 792 795
UBS 3185 3185
SBS 380 379
Crédit Suisse 2190 2200
BPS 1820 1825
Elektrowatt 2000 1995
Holderbank porl. 568 565
Interfood port. 4300 4275 d
Inter-Pan 78 76
Motor-Columbus 615 625
Oerlikon-Biihrle 2445 2450
C" Réassurances port. 5425 5450
Winterthur-Ass. port . 2400 2375
Zurich-Ass. port. 13050 13075
Brown, Boveri port. 1845 1835
Ciba-Geigy port. 1235 1230
Ciba-Geigy nom. 670 672
Fischer port. 685 680
lelmoli 1425 d 1430
Héro 3040 d 3030
Landis & Gyr 1290 1290
Losinger 830 d 840
Globus port. 2250 2270
Nestlé port. 3480 3480
Nestlé nom. 2255 2255
Sandoz port. 4200 4210
Sandoz nom. 1940 1940
Alusuisse port. 1265 1250
Alusuisse nom. 498 493
Sulzer nom. 2610 2610
Allemagne
AEG 45.5 46
BASF 122 124.5
Bayer 114 114
Daimler-Benz 228 d 229 d
Commerzbank 171.5 171
Deutsche Bank 242.5 242
Dresdner Bank 184.5 184
Hoechst 112 113.5
Siemens 231 232
VW 186 190
USA et Canada
Alcan Alumin.  56.5 56
Anui x 63 64
Béatrice Foods 35 35 d
Burroughs U3 112.5 d
Caterpillar 88.5 d 88.75 d
Dow Chemical 43 43
Mobil Oil 65.5 63.75

Divers 13.7.79 16.7.79
AKZO 22.75 22
Bull 21.75 21.75
Courtaulds 3.25 d 3.25 d
de Beers port. 13 13
ICI 12.25 12 d
Péchiney 35.5 35.25
Phili ps 19.25 19.25
Royal Dutch ' l21 119.5
Unilever 103 103
Hoogovens 24.5 d 24 d

Bourses européennes
13.7.79 16.7.79

Air Liquide FF 415 420
Au Printemps 102.5 105.3
Rhône-Poulenc 130.1 130.8
Saint-Gobain 119 120
Finsider Lit. 150 150
Monledison 190.25 189.5
Olivetti priv. 1193 1180
Pirelli 757 739
Karstadl DM 250 248.5
Gevaert FB 1212 1214

DE PLANS D'INVESTISSEMENTS
DE MM. HENTSCH ET C\ GENÈVE
Chemical Fund D 7.57 8.27
Technology Fund D 9.10 9.95
Europafonds DM 25.44 —
Unifonds DM 17.07 18 —
Unirenta DM 37.85 39.—
Unispccial 1 DM 59.40 62.40

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

| Un menu
Assiette anglaise
Salade
Omelettes
Gâteau de semouleSaint-Maurice

1 Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard
tél. 651217

Le plat du jour
Omelettes paysanne*

manquent d'oxygène. Ils étouftent,
changez l'eau.

Les petits problèmes
de santé

Kodak

Les confidences sont toujours perni-
cieuses quand elles n 'ont pas pour
but de simplifier la vie d'un autre.

abat-jour. Des gouttes de pluie
peuvent les faire éclater.
- Si les poissons de votre aquarium
cherchent à remonter à la surface et
s'ils ouvrent la bouche, c'est qu'ils

laisser l'eau froide couler un peu

16.7.79
33 |/2
68 1/4
30 1 2
8 5 4
37 7,8
39 1 8
59 3 4
25 3/4
40 1 4
54 " 8
53 3 8
41
50 1 4
31 5 8
55 5/8
28 1/4
15 1 S
69 3/8

Exxon

General Electric
General Foods
General Motors
General Tel. & Tel
Goodyear
Honeywell
Inco
IBM
Paper
ITT
Keiinccott

19
70 1/2
42 1 2
28 5 8
25 1 2
55 7 8
32 1/8
54
23 1/8

24 5 8
75 1 8
]6 - s
45 3/8

J 1 S
21 3 4
57 1 4
24 7 8
61 3 8
12 1 2

onthey
Pharmacie de service. - Pharmacie Raboud

tél. 71 33 11.
taille à partager.

Les petits trucs

préferiez avoir une omelette de belle

marchés européens
BRUXELLES : en baisse.

Seuls Electrofina et Vieille-Montagne
ont clôturé sur une note ferme.

MILAN : affaiblie.
Toutes les valeurs industrielles se sont
quelque peu effritées dans un volume

Sous la conduite du compartimen! in-
dustriel, les cours se sont modérément
raffermis au fil de la séance.

Viège
service. - Pharmacie

et tes jours ae teie. - Appeler le numéro 111.

'él . 46 23 12. - j.
Service denta i re d'urgence pour le week-end

Pharmacie City, télé-

PAR1S : irrégulière.
Seuls les compartiments énergéti ques et
de l'électricité se sont orientés à la
hausse.

FRANCFORT : ferme.
Tous les secteurs ont généralement
poursuivi leur mouvement de hausse
sous la conduite des titres de premier
rang.

AMSTERDAM : en baisse.
Toute la cote s'est à nouveau dépréciée
durant une séance peu active.

BOURSE DE NEW YORK
13.7.79

Coca-Cola

Alcan
Burrough
Chessie System
Chrysler

Conli Oil
Corning Glas
Dow Chemica l
Duponl

Utilities 107.75 (-0.20)
Transport 250.54 ( + 4.48)
Dow Jones 834.90 ( +1.37)

33 5/8
68 1/8
30
8 3/4
37 5/8
38 7/8
59 1/4
25 3/4
40 3/8
54 5/8
53 3/8
41
50 1/4
31 1 2
56
28
15 1/4
68 3/8
18 3/4
69 7/8
42 7/8
28 3/8
23 1.4
55 3/4
31 3/4
54 3/8
22 7/8
67 3/8
24 1 2
76
36 3/4
44 3/4

21 3 4
37 1/8
25
Pi 5 g
12 3/8

JRICH

Lilly Elly
Litton
Minnesota
Dislillers
NCR
Pepsico
Procter
Rockwell
Sperry Rand
Uniroyal
US Steel
United
Woolworth
Xerox
Zenith Radio

BOURSE DE Z

Total des titres cotés
dont traités
en hausse
en baisse
inchanges
cours payés 188

soutenue
soutenues

Cette première séance de bourse de la
semaine s'est déroulée dans une ambiance
très calme. On a en effet compté seulement
188 cours payés. Les écarts de cours ont été
encore plus étroits que la semaine dernière.
Ils n 'ont pas dépassé 25 francs dans un sens
comme dans l'autre. Chez les hors-bourse ,
les titres de Roche ont abandonné quelques
points alors que les actions de la B1Z fluc-
tuent irrégulièrement ; la tranche améri-
caine gagne 25 francs ; en revanche, la
tranche belge perd ce même montant. Sur le
marché officiel , les deux Swissair se sont
bien comportés, de même que les Motor-
Columbus et les Sika Finanz. Par contre , les
Alusuisse porteur , BBC porteur , le bon Ciba
et la Fischer porteur reculent légèrement.

Aux étrangères , le marché n 'est p;is non
plus très animé et les valeurs ont , dans
l'ensemble , répété les prix du vendredi pré-
cédent.

Bonne tenue du marché des obligations
tant de débiteurs suisses que de débiteurs
étrangers.

i rrégulières
soutenues

bien soutenues

Tendance générale
bancaires
financières

obligations suisses
obligations étrangères

assurances
industrielles
chimiuucs 2380

225.5

Bond Invest

Fonsa

sain
Sima
Canada-Immobil

Fonds de placement (hors cote)

Demande

America Valor 301
Anfos 1 139
Anfos 2 125.5
Foncipars 1
Foncipars 2
Intervalor
Japa n Port folio
Swissfonds 1
Swissvalor
Universal Bond
Universa! pund
AMCA

1280
46.5

337
485

64
69.25
19.75
57.75
66.75
83.5

119

Canaç
Espac
Eurit

Germac
Globinvest
llelvetinvest
Pacific- Invest

Canasec

S 7

60.25

Energie-Valor 78

Crédit Suisse Bonds 59.25
Crédit Suisse Inlcrn. 54.5

Swissunmobil 61 1135
Ussec 407
Automalion-Fonds 57.5

55.5
80

1150
417
58.5

98.5

51
105
61.25

164

, ,

CAS. - Héun
res, au motel

on vendredi 20 juillet à 20 heu-
des Sports.

-.-.--------j

Offre

311
139.5
126

47.5
347
495
230.5
65
70.25
20
58
67.75
85.5

120
99.5

245.5
61.5

106
61. 0

1160
66.5

62.25 lnlermobilfonds
169 Ph.irmafonds
207 Poly Bond inl.
560 Sut 63
408 V iK-a

60.5
105
60,9

1155
64.5

206
540
318
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SIERRE 

1 MARTIGNY \
Ce soir à 20 h. 30 - Dernière séance - 16 ans
Une liberté, trop «surveillée» dans
LE RECIDIVISTE
Avec Dustin Holman

Ce soir à 20 h. 30 - f8 ans
Du «fantastique» avec Donald Sutherland
L 'INVASION DES PROFANATEURS
Dès demain merc redi à 20 h. 30 - 14 ans
Humour anglais plus aventures spectaculaires
LA GRANDE ATTAQUE DU TRAIN D'OR

lOEŒSHi

i msrnm
MONTHEY MffÊÊKtf

Ce soir: RELÂCHE 20.20

BEX
-i 22.10

. .. . — _ .  , 22.40

M ZA\ u ĴiuJuVAJElra^^^

FULLY [
Aujourd'hui: RELÂCHE
Dès jeudi: mini-lestival d'été Le maximum de 6 numéros n'a pas été
Jeudi 19 à 20 h. 30 - 18 ans réalisé. Le jackpot totalise Fr. 1 461 287.55.
L'INVASION DES PROFANATEURS

Ce soir à 20 h. 30-Dès 18 ans révolus —"™ —"r—»—
LE TANGO DU MATELAS Wm k̂^̂ ImmmWtmmmmWÊmmASexy et comique! »%jE

15.00-16.40 Da capo
Emission pour les aines
présentée par E. Mezger-
Haefeli
Hinter den sieben Gleisen

17.00-17.25 Pour les enfants
La maison où l'on joue

17.55 Tour de France
_ar 1 19" étape

JU— 0 (îfîFl^fRWfî  (Reflets filmés)

«JE? M ™ ̂ r Ŝ

Liste des gagnants du concours N" 28

4 g.
208 g.

10 243 g.
137 484 g.

avec 5 n"* + n" c
avec 5 n™
avec 4 n"'
avec 3 n™

Fr. 50 000

14.5S Point de mire
15.05 (ou 15.15) Tour de France

19* étape : L'Atpe-d'Huez -
Saint-Priest.

16.05 Chronique montagne
Les escalades dans le
Jura.

16.30 Les petits plais
dans l'écran
Aujourd'hui: biscuits aux
amandes fourrés aux abri-
cots.

17.00 25 lois la Suisse: Zoug
18.00 Téléjournal
18.05 Vacances-Jeunesse

- Rorogne et Cliquetis
- Calimero
- Le chat Mikesch
- Basile, Virgule et Pécora

18.35 Stripy
Dessins animés

18.45 Tour de France
Reflets filmés

18.55 Cachecam
Ce soir en direct de Re-
nens.
Un Jour d'été
Cachecam
Téléjournal

Véronique Sanson

En direct avec...
un écrivain suisse
Interprètes prestigieux
Téléjournal

SIERRE KPfJr§T-l
Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans
Festival du fantastique
RAGE!
Une ville entière lutte pour sa survie!

MONTANA ¦USjUjiiil
Matinée pour enfants à 17 h. - 10 ans
LE VOLEUR DE BAGDAD
Soirée à 21 h. - 16 ans
LE COUTEAU DANS LA TÊTE
de Reinhardt Hauff avec Bruno Ganz
Prix de la critique. Quel cinéma!

CRANS KyjfwiTiifl
Matinée à 17 h. et soirée à 21 h. -16 ans
LA GRANDE CUISINE
Jacqueline Bisset, Philippe Noiret, Jean
Rochefort
L'art d'assaisonner les chefs!
Nocturne à 23 h. - 18 ans
LE COUTEAU DANS LA TÊTE
Quel cinéma!
Avec Bruno Ganz!

HAUTE-NENDAZ

Soirée à 21 h.- 14 ans
MORT SUR LE NIL
de J. Guillermin avec P. Ustinov, Mia Farrow
Bette Davis, D. Niven

SION Ettî JÉIl M
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
L'AFFAIRE MORI
Avec Claudia Cardinale

SION Kffifi-l!
Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
LA CEINTURE NOIRE
Avec Jim Kelly

J SION BU!
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
TEXAS
Avec Giullano Gemma

ARDON KwjjMil
Ce soir RELÂCHE
Vendredi, samedi, dimanche
GREASE

f

Ĥ
-4

*-™̂  ̂ T̂ V/engo est un portrai-
r ) ' n de bonnes chances de gardei ma\liste .Que vient-il fane
peau intacte en Casaulia. Une bonne Ljans celte histoire ">
partie de la population m'est fidèle et »jB^̂ ____ _ *tjy. d'autre pari . Félix Wengo , est un J&mr̂mmmWS m̂
•tk*  ̂

de mes vieux amis ' _̂ V̂HI-̂ HL ^WI

uT**

En Ang leterre, vous oubliez que WengoX S Temple , de toute manière , je vais a ^
est également un giand savant J 'ai appris) / Causalia pour essayer de subtiliser les
qu'il avait été contraint de liavaillei auxy / plans de la fusée .Avec moi , vous y serez
plans de là fusée . I! deviaU nous Ij '̂ V bien plus en 

sécurité que tout seul , et deux
_̂ _ êtie utile ' .j CZii '&Sk ,_.»_—¦-~ têtes valent mieu x qu'une ! -

f Deux têtes .ceîa ^
peut vouloir dire aussi

double travail pour la
guillotine ! ^

restaurateurs
• tout votre matériel, de la petite cuillère

à l'installation complète de votre cuisine
• tous les services (projets, installations,

entretien, financement)
Demandez une offre ! venez voir nos

restore
Trois expositions permanentes:

Sion-Uvrier, 027/31 28 53 (Centre Magro)

Lausanne-Renens: rue du Bugnon 53,
Renens. 021/34 61 61 (sortie autoroute
Crissier . direction Lausanne-Prilly, à côté du Garage de l'Etol

Courrendlin. 066/35 51 14 (Centre Magro)

ESm
f\BON ANNIVERSAIRE, #$E&J OH, NON,VOUS NE ME LE FEREZ) ( lloUE FÊTEW •? <=»t4\F :
V TOM / ŵ 'cyV p/\s BXPî oseR er-* PLEINE 7 > UP

IN 
~y __rw»_r<

^̂ & w$>  ̂
^

UR

r̂ŝ L ~~^P' 
\ ŷ

y  fijlf?

mr Ç ~"  ̂ ;— ¦ -- t̂Sry' \ :-*><"T '̂̂ ** C coiiioritii. «iitYi  ̂ —"—s?» /j t^SsfmW^^^

I MARTIGNY Bjjjj ijl
17* Festival d'été
Ce soir à 20 h. et 22 h. - 18 ans
Soirée «Art et essai»
MARTIN ET LÉA
d'Alain Cavalier - Première vision
Demain mercredi à 20 h. et 22 h. - 18 ans
«Les grands classiques»
BELLE DE JOUR

ST-MAURICE KttjW|

Aujourd'hui: RELÂCHE
Dès jeudi 19 à 20 h. 30-16 ans 

^
,2S

Un «western» à revoir , à rerevoir... 19.45
IL ÉTAIT UNE FOIS DANS L'OUEST 20 00

MONTHEY ¦rii f^RP
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
Un succès triomphal!
Plus de dix semaines à Lausanne
LES PETITES FUGUES
Le célèbre film d'Yves Yersin avec Michel Ro-
bin dans le rôle de Pipe
A ne pas manquer!

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

Musique variée et informa-
tions générales

6.00 7.00, 8.00 Editions
principales

6.58 Minute œcuménique
8.05 Revue de la presse

romande
8.14 Chronique routière
8.15 Spécial vacances

par André Nusslé et Cé-
dric Dietschy

8.25 Mémento des spectacles
et des concerts

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

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

12.00 Informations
et appels urgents

12.05 La cavale
12.30 Le Journal de midi

Edition principale
14.05 La radio buissonnière

par Monique Jaccard
16.05 Feuilleton:

Pontcarral (7)
Roman d'Albéric Cahuet

16.15 La cavale
18.05 Inter-réglons-contact

(Formule estivale)
18.20 Soir-sport
18.30 Le Journal du soir
19.02 Revue de la presse suisse

alémanique

ssœ TELEVISION
18.25 Téléjournal
18.30 Fin de Journée
18.40 Jean-Christophe

Feuilleton
3. La révolte

19.35 Le petit portrait
Marion Maerz

20.00 Téléjournal
20.20 CH Magazine

Reportages, analyses,
commentaires

21.05 CharlIe Chan
Ombres sur Chinatown
Série policière

22.05 Téléjournal
22.20-22.55 Der venezlanische

Vogelkàflg
Une production de la Film
teams BMS

riétés. 14.22 Infos-maga-
zine. 14.27 Le tour du
monde des marionnettes.
14.32 Bricolage. 14.35 La
fourmi atomique. 14.40 Le
monde sans soleil

17.00 Evadez-vous avec TF1
Découverte du monde

18.00 Anne Jour après Jour (13)
Feuilleton de Bernard
Toublanc-Michel

18.15 Jeune pratique
La santé de ceux qui
partent en vacanres

18.20 Actualités régionales
18.45 Tour de France

Résumé
19.00 TF1 actualités
19.35 Soirées d'ailleurs:

l'URSS
Le prisonnier du Caucase

20.50 Récital
21.50 TF1 actualités

2_S

[OEBE-Sa
15.05-16.10 Cyclisme

Tour de France
18.10 Pierrot

38. Le frison rebelle
18.15 Grlsù le petit dragon

Vagues et flammes
18.30 Fifi Brlndacier

Une excursion à la
campagne

19.05 Téléjournal
19.15 La boîte à musique

Musique pour les jeunes
19.40 Le monde où nous vivons

Les secrets du 7" conti-
nent

20.10 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Policier d'été:

Une voix dans la tète
Téléfilm d'Alan Gibson

21.50 La IV République
Une émission de Georges
Elgey et Daniel Lander
2. 1952-1958

22.50 Cyclisme
Tour de France
Résumé de l'étape du jour

23.00-23.10 Téléjournal

[0___X_M
11.30 Le francophonisslme
12.00 TF1 actualités

En direct de Strasbourg
12.45 La grande vallée

7. Le barrage
13.35 Vicky le vlklng

Les dix-neuf loups
14.00 Pour les Jeunes

Acilion et sa bande
14.02 Bricolage. 14.05 Ca-
limero. 14.10 Acilion.
14.15 Adam. 14.20 Va-

19.05 Couleur d'un Jour
par André Pache

20.05 Aux avant-scènes
radiophonlques
Teresa
de Natalia Ginzburg
Avec: S. Flon, A. Doat. R.
Rimbaud, etc.

22.05 Blues In the nlght
par Madeleine Caboche

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

Production: Radio suisse
romande
W.-A. Mozart. F. Schubert
C. Saint-Saëns
E. Ansermet
G.-Ph. Telemann
L. Boccherini
A. Roussel, F. Poulenc

9.00 Journal à une voix
9.05 Connaissances

La pauvreté,
richesse des peuples

9.30 Paroles au féminin
par J. Damien

10.00 Radioscopie
par J. Chancel

11.00 (s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
alémanique
B. Reichel, E.-J. Dalcroze
R. Gerber
J. Apothéloz
C. Hemmerling

12.00 (s) Stéréo-balade
par G. Suter

12.50 Les concerts du Jour
13.00 Formule 2

Le journal de la mi-journée
13.15 Vient de paraître

par P. Perrin
G.-B. Pergolesi
J. Haydn, H. Purcell

14.00 Réalités estivales
par Véra Florence

38*^"̂"JtW î

11.00 Spécial Tour de France
11.30 Quoi de neuf?
11.45 A2 V édition du Journal

En direct de Strasbourg
12.25 Tom et Jerry

Dessin animé
12.35 Les aventures de Tom

Sawyer
4. Les Robinson de l'Ile
Jackson.

13.00 Aujourd'hui madame
Histoire de l'amour et de la
sexualité (3)

14.00 Kung Fu
4. Le baptême du feu

14.55 Tennis
Coupe Galéa à Arcachon
Qualification

15.15 Tour de France cycliste
L'Alpe-d'Huez-
Saint-Priest. en direct

16.10 Tennis
Coupe Galéa (suite)

17.00 Récré A2
Jeux

17.30 C'est la vie
2" édition du journal

17.55 Des chiffres et des lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Les trois caméras de l'été

Avec: Actualités 1963: La
femme de l'espace «Va-
lentina». 1965: André Cla-
veau. 1971: Johnny Hally-
day. 1979: Hugues Aufray

19.00 Journal de l'A2 3- édition
Les dossiers de l'écran:

19.35 Passeport pour l'Océan
Un film d'Adolphe Drhey
- Débat: La voile

22.30 Journal de l'A2 4' édition

15.00 (s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
romande
A. Dvorak, W. Lutoslawski
J. Françaix , C. Debussy
M. Ravel, B. Martinu

17.00 Hot line
En direct du Festival inter-
national de Jazz de Mon-
treux 1979, par P. Grand-
jean et G. Suter

18.50 Per I lavoratorl italiani In
Svizzera

19.20 Novltads
Informations en romanche

19.30 Journal à une voix
19.35 La librairie des ondes

par G. Valbert
20.00 (s) Musique... au pluriel

Les chemins de l'opéra
Raisin
Comédie musicale
Musique de J. Woldin
Avec: V. Capers, J. Mor-
ton, E. Jackson, etc.

20.30 Stéréo-hebdo
Avant le Cimes 1979

21.00 A l'écoute du temps
présent
par I. Zelenka
G. Kurtàg, L. Sari
E. Székely, L. Papp
S. Szokolay
F. Martin

22.00 Le temps de créer
Ce soir: idées

23.00 Informations

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

10.00 Agenda
12.00 Sport
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Pages d'Offenbach
15.00 Tubes hier,

succès aujourd'hui
16.05 Un h Aie de marque et ses

disques: Kathrin Ruegg
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.05 Actualités
19.30 Théâtre

r- — ¦ r.

Malgré quelques nuages...
Suisse romande et Valais : en général ensoleillé malgré

quel ques formations nuageuses temporaires. Température
voisine de 26 degrés cet après-midi. Zéro degré à 3600 m.

Suisse alémanique : assez ensoleillé par nébulosité chan-
geante, faibles pluies possibles dans l'est.

Sud des Alpes et Engadine : en général ensoleillé. Orages
possibles.

Evolution pour mercredi et jeudi : au nord : chaud et
assez ensoleillé. Orages jeudi après-midi et soir ; au sud :
en général ensoleillé. Jeudi orageux.

A Sion hier à 13 heures : nuageux, 23 degrés. 20 à Zurich ,
21 à Berne, 22 à Bâle, 23 à Genève et Locarno, 3 au Sà'ntis,
14 à Berlin, 17 à Amsterdam , 18 à Francfort , 21 à Londres,
23 à Paris, 26 à Nice, 30 à Lisbonne, 31 à Madrid.

14.00 Nouvelle assemblée
européenne à Strasbourg
Ouverture de la séance
solennelle

18.10 Soir 3
18.20 Actualités régionales
18.40 FR3 jeunesse

Le chansonnier de papier
19.00 Les chevaliers du ciel (8)
19.30 Une drôle de bourrique

Un film de Jean Canolle
21.05 Soir3

En direct de Strasbourg

(OZB-BEB
ALLEMAGNE 1.-16.10 Téléjour-
nal. 16.15 Voyage dans l'art, film.
17.00 Pour les enfants. 17.50 Té-
léjournal. 18.00 Programmes ré-
gionaux. 20.00 Téléjournal. 20.15
Plattenkûche 21.00 Panorama.
21.45 Detektiv Rockford : Anruf
genûgt, série. 22.30 Le fait du
jour. 23.00 Barry Manilow-show.
23.50-23.55 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 15.00 Pro-
gramme vacances. 16.30 Mosaï-
que. 17.00 Téléjournal. 17.10 Der
Sklave Calvisius, série. 17.35 Pla-
que tournante. 18.20 Speedy
Gonzales. 19.00 Téléjournal .
19.30 Unser Goldbua. comédie.
21.00 Téléjournal. 21.20 Les
hommes et les ordinateurs. 22.00
Vierzig Jahre nach Granad, film.
L'actualité cinématographique.
23.50 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 19.00 Con-
seils pratiques. 19.15 Rendez-
vous. 20.05 Né à... Bingen Bù-
desheim. 21.05-23.35 Geschichte
einer Nonne, film.

lùBBMMi
AUTRICHE 1. - 10.30-12.00 Be-
gegnung im Juli, film. 18.00 Les
reptiles (1). 18.25 Téléjournal.
18.30 Programme familial. 19.00
Images d'Autriche. 19.30 Maga-
zine culturel et sportif. 20.00
Glucksreiter. 20.10 Coralie, télé-
film. 21.20 Panorama. 22.20 Der
Doktor und das Liebe Vieh (1).
23.10-23.15 Informations et
sports.

20.25 Musique populaire
21.30 Vitrine 79
22.05 Musique légère
23.00-24.00 Jazz

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

11.50 Programme du Jour
12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.10 Feuilleton
13.30 Chantons à mi-voix
14.05 Radio 2-4
16.05 Après-midi musical
18.05 Cinéma et théâtre
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités
20.00 Troisième page
20.30 Disco-mix
23.05-24.00 Nocturne musical

L'amour c 'est...- \
v l  

J; 
I

/ 0 IZ -IZ \
... ne pas oublier les dates '
importantes.

. TM Rog U S Pat 011 - ail rights resoived ,
c 1977 Los Angeles Timos
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RÉFLEXIONS SUR LE RÔLE DU MÉDECIN

La rencontre de deux hommes libres
naire ? C'est le refus de la déper-
sonnalisation.

Tentons une comparaison.
Si votre téléphone est en dé-

rangement ou si les fusibles de
votre compteur ont sauté, vous
demandez qu'«on vous envoie
quelqu'un ». Quelqu'un, c'est-
à-dire un ouvrier spécialisé ano-
nyme qui est censé posséder la
qualification nécessaire pour re-
mettre en état l'appareil momen-
tanément hors d'usage. Nous
sommes ici dans le domaine du
pur fonctionnement ; il nous est
indifférent que telle ou telle mo-
dification de l'installation soit
effectuée par X, Y ou Z, pourvu
que la réparation soit bien faite.

II y a cependant une diffé-
rence de nature entre le fonc-
tionnement d'un fourneau de
cuisine, d'un appareil de radio,
d'un réfrigérateur, etc., et celui

des organes de notre propre
corps.

En définitive , toute la ques-
tion est là. Si l'on conteste cette
différence entre la nature de ces
services, il devient légitime
d'assimiler le médecin au plom-
bier ou au spécialiste chargé de
nous dépanner. Certes, dans la
société hautement technicisée
dans laquelle nous vivons, re-
connaissons que nous sommes
fortement portés à cette assi-
milation.

L'important, c'est que NO-
TRE CORPS - contrairement à
notre auto ou à notre frigo - est
inséparable de NOTRE VIE.
Quand il ne fonctionnera plus,
nous serons morts.

«Notre vie»: un tout grand
mot rempli de mystère. Nous
n'acceptons pas qu'elle soit ré-
duite au simple fonctionnement

interdépendant d'un certain
nombre d'organes essentiels. Tel
est notre état d'âme lorsque
nous appelons un médecin pour
lui demander la réparation d'un
corps. NOUS NOUS CON-
FIONS à lui , de préférence à
celui qui a déjà été NOTRE mé-
decin, et nous attendons de lui
que pas un seul instant il n'ou-
blie que c'est de notre vie qu'il
s'agit.

«Se confier», c'est le terme
qui pendant des siècles a carac-
térisé de façon précise la rela-
tion très particulière, très intime
qui a existé entre le malade et le
médecin.

Oserions-nous souhaiter qu'il
en soit autrement demain?

O. de Cry

SUITE DE LA PAGE 1

tion auquel notre monde est ex-
posé.

Pénétré du souci d'aborder ce
problème non pas dans son as-
pect économique, mais du point
de vue des réalités intérieures de
l'homme, nous avons demandé à
un médecin réputé de chez nous
comment il définit l'acte médi-
cal. C'est, a-t-il répondu, «LA
RENCONTRE DE DEUX
HOMMES LIBRES, UNE
CONFIANCE ET UNE CONS-
CIENCE»; un homme angoissé
qui demande secours ; un hom-
me qui lui apporte son dévoue-
ment toujours, sa sympathie
souvent, son cœur quelquefois ».

Admettre cette conception,
n'est-ce pas refuser d'emblée à
faire du médecin un fonction-

sens moral est pourtant le plus et diriger sa conscience morale,
difficile. Parce qu'il touche aux il s'appuye sur la révélation de
régions les plus intérieures et les Dieu, reçue dans la foi et pré-
plus délicates de l'âme. sentée avec une garantie absolue

Il exige une prise de conscien- de fidélité par l'enseignement de

Dans une éducation complète,
humaine et chrétienne de l'hom-
me, la formation du sens moral
occupe la première place. On
peut dire que sans un dévelop-
pement de la moralité, il n'y a
pas d'éducation humaine au-
thentique. Une croissance de
l'homme en marge de toute mo-
ralité ne serait en définitive
qu'une entreprise de briganda-
ge.

Aussi, rien n'est plus néces-
saire que la formation du sens
moral, à l'heure actuelle surtout
où nous assistons un peu par-
tout à un déplorable abaisse-
ment de la moralité des indivi-
dus et de la société. Nous en
voyons tous les jours des exem-
ples.

Le secteur de l'éducation du

ce progressive du bien et du
mal. Il faut amener les enfants à
saisir qu'il y a des actes et des
conduites qui sont indignes de
l'homme et le privent d'une va-
leur, d'une satisfaction et d'un
bonheur indispensables à son
épanouissement intégral.

L'homme doit comprendre
ainsi que s'il veut avoir une vie

vraiment réussie, il ne peut pas
agir à sa guise. Des normes et
des règles s'imposent à lui, sous
peine de se dégrader et de de-
venir un déchet d'humanité.

Ces normes sont inhérentes à
sa nature. Elles sont inscrites au
plus profond de son être physi-
que, de son esprit et de son
cœur.

Les plus fondamentales se
manifestent quasi spontanément
à la connaissance élémentaire.

D'autres veulent être recher-
chées par de plus longs efforts
de réflexion, soutenus par la sa-
gesse et les traditions des hom-
mes qui nous ont précédés sur
les chemins de la justice et du
bien.

Le chrétien dispose d'une lu-
mière supérieure. Pour former

l'Eglise de jésus-Christ.
Avec une prise de conscience

du bien et du mal, plus ou moins
évoluée selon les temps et les
circonstances, la formation du
sens moral requiert de l'homme
la perception de la responsabi-
lité qui l'engage vis-à-vis de
Dieu. Si, par des aberrations et
des déformations, la réalité de

Reconversion ( 1 )
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rappeler que chacun de ces sec-
teurs comprend trois catégories
nettement différenciées : le per-
sonnel , les matières et les in-
vestissements.

Clarifions successivement nos
idées à l'égard de chacune d'en-
tre elles.

Le personnel d'abord .
Les cadres et les agents qui

constituent l'élément humain de
l'appareil militaire ne peuvent
pas être transférés massivement
à un autre secteur d'activité
pour deux raisons essentielles.

L'une tient aux contingences
professionnelles.

Il n 'est pas difficile de s'ima-
giner que les formations exigées
ici ne sont pas les mêmes que là.
Mais il faut affiner l'analyse et
savoir qu'autant , sinon plus
encore que la formation de base,
ce sont les qualifications acqui-
ses en cours de carrière qui vont
puissamment freiner ces trans-
ferts. Dans cette aire d'activité ,
l'accoutumance à un climat et à
un rythme particuliers et la
répétition de certains gestes fi-
nissent par créer un véritable es-
prit qui enrobe la profession et
la fait comme changer de natu-
re.

Au demeurant , ce phénomène
est si général et si important que
nous lui consacrerons un jour
un ou deux entretiens.

Il convient de relever encore
que ces contingences sont con-
traires à l'une des conditions

principales de l'équilibre écono-
mique : l'exigence de mobilité.

Le second obstacle à une mi-
gration massive d'agents entre le
secteur militaire et les autres
secteurs est d'ord re économi-
que.

Toutes choses égales d'ail-
leurs , un tel transfert ne pourrait
que dérégler la grande machine-
rie complexe pour engendrer fa-
talement l'un des deux maux
majeurs des systèmes moder-
nes : le chômage.

Pour éviter ce fléa u , il est in-
dispensable que les agents libé-
rés en vertu d'une politique de
réduction progressive et coor-
donnée des dépenses militaires ,
le soient au fur et à mesure que
l'expansion des autres secteurs
et notamment du tertiaire (com-
merce et services) accroît la de-
mande de main-d'œuvre. Mais
nous retomberions alors dans
les difficultés du premier ordre ,
de sorte que la seule solution ra-
tionnelle de ce délicat problème
réside dans une prévision faite
longtemps à l' avance dans le ca-
dre d'une planification souple et
éclairante de l'économie.

Une telle mesure - malheu-
reusement considérée avec mé-
fiance en raison de la mécon-
naissance générale qui l'entoure
- s'impose avec d'autant plus
d'urgence en matière de person-
nel qu 'elle permettrait d'épar-
gner à des millions d'hommes
les souffrances aiguës attachées
aux brutales ruptures de leur
destin professionnel.

Dieu s'estompe ou disparait de-
vant l'esprit, les assises d'un
sens moral authentique devien-
nent plus difficiles à établir. Ha-
bituellement, demeure cepen-
dant au fond de l'âme un certain
sentiment de responsabilité au-
quel s'accroche une exigence
diffuse de moralité. Lorsque ce
sentiment de responsabilité fon-
damentale disparait, il n'y a plus
de base pour une morale véri-
table.

Afin que la saisie de la res-
ponsabilité soit assez sûre, il
faut qu'elle porte non pas seule-
ment sur les apparences et le
comportement extérieur, mais
sur les attitudes intérieures et Qu'ils ne se présentent pas seu-
sur la certitude que toutes nos lement sous la forme d'idées
pensées et toutes nos actions se- abstraites que l'on peut com-
ront pesées et appréciées à leur prendre et manipuler diverse-
juste valeur par le Seigneur, au- ment, selon les intérêts subjec-
quel rien n'échappe. tifs de l'individu.

Sous le regard de Dieu, aucun
conformisme ne tient. Aucune
réticence ni aucune hypocrisie
ne sont possibles.

Et la lumière infiniment péné-
trante de Dieu ne permettra pas
de se décharger sur d'autres.
Chacun devra porter lui-même
le poids de tous ses actes et de

leurs conséquences.
La conscience morale n'est

assurée qu'au moment où elle
ose se référer clairement au ju-
gement universel de Dieu. A un
jugement de Dieu, juste et exi-
geant, qui n'effraie jamais, par-
ce qu'il baigne dans une miséri-
corde qui nous dépasse.

Pour construire en lui-même
ces fondements de la conscience
morale, l'homme n'est pas seul.
Il s'appuye toujours, à des de-
grés divers, sur les exemples de
vie qui l'entourent, beaucoup
plus que sur les théories propo-
sées par les gens qui lui parlent.
Dès les premières démarches
morales, il est important que le
bien et le mal prennent un
visage de réalité, incarné dans
des actes concrets et vécus.

Heureux les jeunes qui peu-
vent évoluer paisiblement dans
une ambiance morale ferme et
sage, qui les soutient et les for-
me. Ils sont comme des arbres
plantés au bord des eaux, à
l'abri de la sécheresse et du dé-
périssement.

I D.

Le président Carter et l'énergie

Mobilisation
générale
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Les mots peuvent sans doute

toucher l'Américain moyen,
mais qu'en est-il du Congrès et
des places financières ? Dans ce
dernier cas, le scepticisme est de
rigueur, car on évoque déjà le
premier programme d'économie
d'énergie du président en 1977,
taillé en pièces par le Congrès.
On fait observer que Jimmy
Carter est pris entre deux néces-
sités contradictoires : réduire les
importations de pétrole, sans
pour autant agraver la récession.
Le dollar a d'ailleurs baissé sur
la plupart des marchés des
changes.

Reste que ce discours marque
un réel changement. Dans le
ton, d'abord, qui montre la vo-
lonté du président de reprendre
l'offensive à neuf mois de la
première élection primaire du
New Hampshire. Changement
sur le fond également, car les
mesures annoncées dimanche
coûteront cher au contribuable
américain : le prix du litre d'es-
sence passera à plus de 70 centi-
mes, ce qui est beaucoup aux
Etats-Unis et , surtout, le prési-
dent semble bien avoir tranché
le conflit qui opposait son con-
seiller Stuart Eisenstat, hostile à
une augmentation des prix de
l'énergie, à MM. Schlesinger et
Blumenthal, partisans d'une tel-
le hausse. L'arbitrage semble
bien avoir été rendu en faveur

de ces derniers, qui restent d'ail-
leurs à leur poste. Et puis, le
poids de l'opinion est tel aux
Etats-Unis que si le discours du
président a porté, le Congrès a
toute chance de s'incliner et de
mettre fin à son obstruction.

Ce discours illustre en tous
cas la remarquable capacité du
président Carter à concilier le
sens moral et l'instinct politique.
Il a réussi, dimanche, à faire de
la crise énergétique américaine,
toujours posée depuis 1973 et ja-
mais résolue, une crise morale,
bien de nature à émouvoir l'opi-
nion américaine et, en même
temps, il a contribué à restaurer
son image, passablement ternie ,
en jouant à la fois sur sa fragilité
et sa détermination, jimmy Car-
ter apparait ainsi fidèle à la tra-
dition des présidents améri-
cains, qu'il s'agisse de Mac Kin-
ley, qui priait avant de prendre
la décision d'envahir Cuba, de
Wilson, qui entendait subordon-
ner le politique à l'idéalisme
moral, de Roosevelt, qui s'adres-
sait directement au peuple amé-
ricain et , paradoxalement, de
Richard Nixon qui, accusé de
corruption, avouait sa faute en
pleurant devant les téléspecta-
teurs américains.

Jimmy Carter représente a cet
égard une synthèse historique
remarquable et, sans doute, n'a-
t-il pas fini d'étonner !

P.S.

L'augmentation du prix des
produits pétroliers se traduit de
deux manières pour le consom-
mateur.

Directement d'abord lors de
l'achat de tels produits , qu 'il
s'agisse de carburants ou de
combustibles.

Indirectement ensuite quand il
acquiert des marchandises dans
lesquelles ces produits entrent
comme composants ou comme
fournisseurs d'énergie de fabri-
cation ou de transport.

C'est là un facteur immédiat
d'inflation puisqu 'il engendre
une augmentation du coût de la
vie. Il faut en ajouter un second,
quel que peu différé , provenant
du fait de la compensation du
renchérissement accordée géné-
ralement aux salariés , et qui
trouve une nouvelle fois sa ré-
percussion dans les prix de re-
vient pour la part non imputée
aux marges bénéficiaires.

D'ores et déjà , on peut donc
prévoir une montée plus ou
moins forte des prix dans tous
les pays qui font un large usage
d'énergie d'orig ine pétrolière.

Si le phénomène d'accéléra-
tion se limitait au seul plan de
l'individu , il perdait log iquemen t
assez rap idement d'ampleur car
un nouvel équilibre s'établirait
peu à peu à un niveau légère-
ment supérieur à celui enregistré
précédemment.

Ce n'est, hélas , pas le cas, car
une hausse de prix de produits
importés en masse, ce qui est le
cas du pétrole et de ses dérivés ,
peut perturber gravement la ba-
lance commerciale du pays ac-
quéreur.

Or, si un Etat doit émettre de
la monnaie pour couvrir son ap-
provisionnement de l'extérieur ,
celle-ci perd forcément de sa va-
leur intrinsèque. Et si cela
s'opère sur une plus grande
échelle que chez ses partenaires
et voisins, son cours s'affaiblira .
voire fléchira , ce qui entraînera
un renchérissement du prix des
produits importés , dont finale-
ment l'utilisateur et le consom-
mateur feront les frais.

On actionne ainsi un nouveau
moteur inflationniste, qui ne
s'arrête que lorsque la balance
des paiements est rétablie. (En
principe tout au moins car les
variations de cours des monnaies
peuvent avoir d'autres causes).

Si l'on examine la balance
commerciale de 1978 des princi-
paux pays acheteurs de produits
pétroliers , c'est-à-dire juste avant
les augmentations successives du
prix de ces derniers, on peut
d'ores et déjà opérer une discri-
mination entre ceux qui pour-
ront sans autre en «digérer» les
effets monétaires et ceux qui au
contraire en subiront plus lour-
dement les conséquences.

Solde de la balance commerciale
Pays

Japon
Allemagne fédérale
Suisse
Italie
France
Pays-Bas
Grande-Bretagne
Autriche
Etats-Unis

Pas de problème donc pour le
Japon et l'Allemagne fédérale.
On peut en dire autant pour la
Suisse dont la balance des re-
venus est plus que confortable.
La France et l'Italie , qui étaient
prati quement parvenues à équi-
librer leur commerce extérieur ,
devront remettre l'ouvrage sur le
métier. Il pourrait en résulter
une certaine faiblesse de leurs
monnaies respectives. Les Pays-
Bas , qui bénéficient de revenus
financiers appréciables , pourront
probablement défend re le florin
avec succès alors que la Grande-
Bretagne devrait être en mesure
de réduire sa dépendance par
l' accroissement de la production
de ses gisements de la mer du
Nord. L'Autriche devra prendre

Montant o0
(mios S) Export.

+ 18,2 18,6
+ 20.5 14.5
+ 1.2 5.5
- 0,4 0,7
- 2.5 0,3
- 3,7 7,4
- 6,9 9,6
- 3,9 32.2
- 39,4 27.4

des mesures énergiques, tout
comme les Etats-Unis, qui voient
déjà le dollar à nouveau sous
pression.

II ne serait pas étonnant de
voir certains de ces Etals et d'au-
tres non cités prendre des mesu-
res pour limiter la consomma-
tion. Encore devraient-ils agir de
telle sorte que la production in-
dustrielle n 'en souffre pas. tout
comme l'emploi.

Car la machine économique
est ainsi faite que tout dérègle-
men t d'un de ses mécanismes
peut se répercuter sur le fonc-
tionnement de tous les autres , à
part peut-être l'administration
qui tire sa substance de l'inter-
ventionnisme étatique.

Pour les 60 ans du Comptoir suisse
Nouveaux jardins à Beaulieu
LAUSANNE (ATS). - Le visiteur du
60' Comptoir suisse de Lausanne dé-
couvrira à Beaulieu de nouveaux
jardins réaménagés par le Groupe-
ment des paysagistes lausannois , sur
la base d'une étude entreprise par le
Service des parcs et promenades de
la ville.

Le grand bassin rectangulaire
avec les jets d'eau , les massifs d'ar-
bustes taillés et les fleurs qui l'en-
tourent n 'ont pas été modifiés. Le
nouvel aménagement commence à la
hauteur de la butte arborisée. Trois
bassins s'étagent en direction de
l'entrée princi pale. L'eau est animée
au moyen de chutes , dont l'impor-
tance est accentuée par l' utilisation
de buses et de jets bouillons.

Au bord des bassins, une harmo-
nie de formes et de couleurs est

créée par des bégonias rouges et ro-
ses et de bleus ageratums. Dans le
tiers supérieur du jardin , un passage.
aménagé au moyen de grosses dalles
rondes , traverse un des bassins, of-
frant une vision d'ensemble. Le reste
du jardin , semé de gazon , met en re-
lief les arbres plantés au fil des ans .
dont un très bel érable , offert par le
Canada à l'occasion de sa partici pa-
tion comme hôte d'honneur à la
Foire nationale d'automne en 1956.
un hêtre pourpre, un platane et des
groupes de bouleaux.

Les trois nouveaux bassins tota-
lisent 530 mètres carrés el 1-5
mètres cubes d'eau. Chaque plan
d'eau, profond de 25 à 28 centimè-
tres, a été recouvert d'un produit
étanche de couleur noire, créant une
impression de profondeur.

ENERGIE SOLAIRE
50 réalisations vaudoises
LAUSANNE (ATS). - A la fin de
1978, on comptait plus de cinquante
installations solaires dans le pays de
Vaud . relève la Société suisse pour
l'énergie solaire dans un rapport que
résume l'Office d'électricité de la
Suisse romande. Les deux premières
installations datent de 1974. Depuis
1976, l'augmentation est importante.
A la fin de l' an passé, on recensait 52
installations solaires avec capteurs-
plans et trois avec capteurs à con-
centration. On les trouve à basse al
titude , dans des zones de villas.

La surface des collecteurs installés

varie de 2 à 101 m 2. Les surfaces de
6-8 m 2 et de 20-22 m 2 sont les plus
répandues . De grandes installations
sont en cours de réalisation (148 m-'
à Nyon, 414 m 2 à Château-d'Œx).
L'utilisation principale qui est faite
de l'énergie solaire est la production
d'eau chaude sanitaire Puis vien-
nent le chauffage des bâtiments el le
chauffage des piscines. La grande
majorité des capteurs solaires sont
posés en toiture sur les bâtiments
principaux. L'électricité et le mazout
sont le plus souvent des appoints ex-
térieurs.
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«Sutter était fatigue!»
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/oop Zoetemelk : fatigué, mais heureux d'avoir repris 47" à Hinault !
Bélino UPI

L'élimination d'Ueli Sutter , que nous avions annoncée, hier , sous
réserve, a été confirmée au directeur sportif de l'équipe «Ti-Ralei gh-
McGregor» , Peter Post , après minuit (heure française) par le jury. «Je
m'y attendais, mais ce n 'était pas à nous de nous informer auprès du
Jury» , nous disait Post le lendemain. «C'est toujours un coup dur de
perdre un homme, et dans ce cas pour sept secondes seulement. Le
moral des autres équi piers restant en course, subit également un coup
à chaque fois.»

Nous demandions alors au «roi des Six-Jours» son opinion sur la
grave défaillance de son meilleur homme du classement général après
16 étapes. Post déclarait : «Il est très difficile pour le coureur et pour
toute l'équi pe de défendre une des premières positions du classement
généra l pendant plus de deux semaines. Je crois que Sutter était
fatigué. C'était son premier Tour de France. Et il n 'y a aucune com-
paraison entre le Giro et la «grande boucle» . Le Tour de France est
beaucoup plus dur. Et pourtant , nous avons engagé Sutter à la suite de
son succès au classement des grimpeurs du Tour d'Italie de l'an
dernier. »

Et à la demande , si des coureurs suisses seraient incorporés dans
son équipe également l'an prochain , Post répondait : «Stefan Mutter
certainement. Il possède déjà le contrat. C'est un jeune coureur , qui
doit apprendre encore beaucoup, mais il promet un bon avenir. Quant
à Sutter , je dois encore parler avec lui. Je ne sais pas si Ueli s'intéresse
à continuer avec nous ou s'il préfère retourner en Italie. Il est aussi
vrai que j' ai rencontré Beat Breu. Mais de là à conclure que le petit
Saint-Gallois ferait partie de notre formation en 1980, il y a un grand
pas à faire. Breu doit bien réfléchir et étudier notre discipline de
l'équipe. Ce n 'est pas tellement facile de s'incorpore r dans notre
système. Nous nous reverrons toutefois après les champ ionnats du
monde, en Hollande. »

W.G.

Une victoire de Savary à Mendrisio
René Savary a remporté à Mendrisio un critérium disputé sur 60 tours d'un

circuit , battant dans l'ordre Daniel Gisiger , Roland Salm et l'Italien
Wladimiro Panizza . L'omnium par équipes , par contre , a été nettement gagné
par l'Italie. Les résultats :

Omnium par équipes : 1. Italie 55 points ; 2. Suisse 44. - Première élimi-
natoire : 1. Sergio Gerosa (S) ; 2. Sergio Santimaria (It) ; 3. Gody Schmutz (S).
- Deuxième éliminatoire : 1. Francesco Moser (It) ; 2. Daniel Gisiger (S) ; 3.
Bruno Wolfer (S). - Vitesse : Panizza (It) bat Wolfer (S), Salm (S) bat
Vise ntini (It) .  Contini (It) bat Fuchs (S), Gisiger (S) bat Algeri (lt), Moser (It)
bat Àmisegger (S). - Poursuite par équipes : 1. Italie 6'03"60 ; 2. Suisse
6'08"05.

Critérium : 1. René Savary (S) 60 tours en 1 h. 20'54" (moyenne 37 km 824);
2. Daniel Gisiger (S) ; 3. Roland Salm (S) ; 4. Wladimiro Panizza (It) ; 5. Beal
Breu (S).

Le Tour de Pologne à Charucki
Le Polonais Henry k Charucki a remporté le 36' tour de Pologne qui s'esl

terminé à Leszno, avec la victoire d'étape de Ryszard Szurkowski. Le classe-
ment final : 1. Henryk Charucki (Pol) 33 h. 35'02" ; 2. Janusz Kowalski (Pol)
33 h. Î7'00" ; 3. Jan Krawczyk (Pol) 33 h. 37'48".

LE 
DERNIER grand rendez-vous alpestre du Tour de France a donné lieu
à une bagarre fantasti que entre Joop Zoetemelk et Bernard Hinault.

J Dans la montée vers l'Alpe-d'Huez, terme de la dix-huitième étape
dont le départ avait également été donné dans la station de l'Isère (118,5 km),
contrairement à ce qui s'était passé la veille, le Hollandais a cette fois attaqué
le porteur du maillot jaune. Dès les premières rampes de cette fin d'étape, une
sorte de critérium alpestre, Zoetemelk parvenait en effet à décramponner
Bernard Hinault. L'instant était d'importance puisqu 'il pouvait déboucher sur
une passation des pouvoirs entre les deux seuls coureurs encore en mesure de
l'emporter à Paris.

Zoetemelk creusait rapidement un écart d'une vingtaine de secondes par
rapport à Bernard Hinault , lequel ne cherchait pas à revenir immédiatement.
Le Français était accompagné par le Belge Lucien Van Impe et l'Italien
Giovanni Battaglin , lequel devait rap idement être distancé dans le même
temps que le Portugais Joaquim Agostinho, le vainqueur de la veille , revenait
sur le porteur du maillot jaune. Hinault maintenait un écart entre Zoetemelk
et lui-même qui oscillait entre 20 et 30 secondes durant la plus grande partie
de l'ascension, longue de 15 kilomètres et sur laquelle les coureurs trouvaient
un fort vent contraire selon leur orientation.

Arrêté pour un changement de bicyclette, Agostinho revenait une deuxième
fois dans le sillage de Hinault et de Van Impe avant d'être définitivement
distancé à deux kilomètres du sommet. A ce moment . Van Impe attaquait lui
aussi le Français dans le même temps que Zoetemelk durcissait son
effort en tête de la course. Et sur la ligne , le Hollandais l'emportait de brillante
manière, avec une avance de 40" sur Van Impe et de 47" sur Hinault ,
Agostinho terminant pour sa part à l'05". Le Hollandais avait ainsi joué un
baroud d'honneur spectaculaire , qui lui permettait de revenir à l'58" de
Hinault au classement général.

Ce dernier a donc conservé une position de force dans ce Tour de France ,
qui , sauf accident , se jouera définitivement dans le «contre la montre» de 50
kilomètres de jeudi prochain à Dijon. Mais Zoetemelk a eu le mérite de
prendre sa chance et s'il devra probablement une nouvelle fois se contenter de
la deuxième place, à Paris, il a réussi dans cette répétition de l'escalade vers
l'Alpe-d'Huez une démonstration convaincante. U a aussi démontré que Ber-
nard Hinault n 'était pas absolument imbattable. Mais le Français, même battu
hier, demeure bien le meilleur homme de la course sur l'ensemble du Tour.

Hinault a d'ailleurs peut-être fait une petite erreur en cette dix-huitième
étape, celle de ne pas assurer un train plus soutenu tout au long de la journée ,
et notamment dans les ascensions de la côte de La 'Mort e (2' catégorie), du col
de Malissol (4e) et du col d'Ornon (3e). Le peloton a en effet musardé jusqu 'au
pied de la côte finale vers l'Alpe. Et dans cet exercice spécifique , et sans avoir
puisé jusque-là dans ses réserves, Joop Zoetemelk a profité pour démontrer
qu 'il était meilleur escaladeur que le Français , lequel au demeurant a
admirablement limité les dégâts. Quant au Suisse Stefan Mutter , il a réussi
une bonne ascension pour se classer au trentième rang.

• 16' étape, l'Alpe-d'Huez - l'Alpe-d'Huez (118 km 500) : 1. Joop
Zoetemelk (Ho) 4 h. 23'28" ; 2. Lucien Van Impe (Be) 4 h. 24'08" ;
3. Bernard Hinault (Fr) 4 h. 24'15" ; 4. Joaquim Agostinho (Por)
4 h. 24'33" ; 5. Giovanni Battaglin (It) 4 h. 25'49" ; 6. Mariano Marti-
nez (Fr), même temps ; 7. Paul Wellens (Be) 4 h. 25'51" ; 8. Hennie
Kuiper (Ho) 4 h. 26'16" ; 9. Jean-René Bernaudeau (Fr) 4 h. 26'57" ;
10. Christian Levavasseur (Fr), même temps ; 11. Criquélion (Be)
4 h. 27'02" ; 12. Lubberding (Ho) 4 h. 27'07" ; 13. Galdos (Esp), même
temps ; 14. Nilsson (Su) 4 h. 27'10" ; 15. Bonnet (Fr) 4 h. 27'34" ; 16.
Didier (Lux) 4 h. 27'36" ; 17. Vallet (Fr) 4 h. 27'39" ; 18. De Schoen-
maecker (Be) 4 h. 27'42" ; 19. Maas (Ho) 4 h. 27'45" ; 20. Seznec (Fr)
4 h. 28'01" ; 21. Martin (Fr), même temps ; 22. Alban (Fr) 4 h. 28'03" ;
23. Hézard (Fr) 4 h. 28'16" ; 24. Maertens (Be) 4 h. 28'22" ; 25. Julien
(Fr) 4 h. 28'29" ; 26. Bazzo (Fr) 4 h. 28'42" ; 27. Knudsen (No) 4 h.
28'55" ; 28. Bittinger (Fr) 4 h. 29'11" ; 29. Borguet (Be) 4 h. 29'25" ; 30.
Mutter (S) 4 h. 29'32". Moyene du vainqueur : 26 km 986. - 91 cou-
reurs classés. A abandonné : Gery Verlinden (Be).

• Classement général : 1. Bernard Hinault (Fr) 74 h. 02'30" ; 2. Joop
Zoetemelk (Ho) à l'58" ; 3. Hennie Kuiper (Ho) à 21'23" ; 4. Joaquim
Agostinho (Por) à 21'48" ; 5. Jean-René Bernaudeau (Fr) à 23'40" ; 6.
Jos Maas (Ho) à 30'50" ; 7. Giovanni Battaglin (It) à 31'19" ; 8. Paul
Wellens (Be) à 32'28" ; 9. Claude Cri quélion (Be) à 33'55" ; 10. Die-
trich Thurau (RFA) à 39'12" ; 11. Nilsson (Su) à 39'36" ; 12. Van Impe
(Be) à 41'31" ; 13. Martinez (Fr) à 47'53" ; 14. Hézard (Fr) à 49'17" ;
15. Schepers (Be) à 50'25" ; 16. Van de Velde (Ho) à 51'27" ; 17. Ville-
miane (Fr) à 51'51" ; 18. Lubberding (Ho) à 54'24" ; 19. De Schoen-
maecker (Be) à 55'33" ; 20. Vallet (Fr) à 55'42" ; 21. Alban (Fr) à
57'05" ; 22. Bittinger (Fr) à 57'12" ; 23. Seznec (Fr) à 59'16" ; 24.
Martin (Fr) à 1 h. 02'51" ; 25. R. Pévenage (Be) à 1 h. 02'59" ; 26.
Maertens (Be) à 1 h. 03'10" ; 27. Didier (Lux) à 1 h. 12'42" ; 28.
Galdos (Esp) à 1 h.13'17" ; 29. Knudsen (No) à 1 h. 19'49" ; 30. Devos
(Be) à 1 h. 26'41". Puis : 79. Stefan Mutter (S) à 2 h. 39'19".

Ueli Sutter mis hors course
Comme nous l'annoncions hier sous réserve, le Suisse Ueli Sutter n'a

pas été autorisé à prendre le départ de la dix-huitième étape du Tour
de France. Arrivé avec 24'33" de retard sur Agostinho la veille à
l'Alpe-d'Huez, Sutter a encore écopé de l'40" de pénalités encourues
pour poussettes dans les différentes ascensions de la 17" étape. Il s'est
ainsi retrouvé éliminé pour... sept secondes.

On peut regretter l'intransigeance manifestée par le jury interna-
tional à l'égard d'un coureur qui occupait encore la quatrième place
du classement général au départ de la 17' étape et qui avait été l'un des
protagonistes de premier plan de ce Tour de France. Mais le jury s'est '
montré inflexible.

KQWPWT^M Championnats suisses
¦MBHHMII juniors à Crans-Montana

Par conditions idéales et sur le Guy-Noël Barras (Crans), 76 ; 5. Di-
«18 trous» de Crans ont débuté les dier Bonvin (Crans), 77; suivent :
championnats suisses juniors de golf Emery (Crans), Hediger (Bâle), Mu-
qui se termineront mercredi soir, à la dry (Crans), Parini (Lugano) et
suite de quoi l'équipe suisse restera Zehnder (Breitenloo).
sur place trois jours pour un camp Cadets : 1. Philippe Houmann (Ge-
d'entrainement A l'issue de la pre- nève) 79; 2. Pascal Jacquet (Lau-
mière journée, la situation est la sui- sanne) 80; 3. Mahaut Àschlimann
vante : (Genève) 83.
Juniors : 1. Yvan Couturier (Crans) ; Jeunes filles : 1. Annette Hadom
74; 2. Emst Lehmann (Niederbii- (Blumisberg) 75; 2. Régine Lautens
ren), 75; 3. Gregor Schmid (Bâle) et (Genève) 78.

Demain, FC Sion - Twente Enschede
Après l'OGC Nice, c'est la forte équipe hollandaise de Twente Enschede qui donnera la répli que à la nouvelle
formation sédunoise, dirigée par Daniel Jeandupeux. Cette nouvelle confrontation avec une formation profession-
nelle permettra à l'entraîneur sédunois de trouver la bonne formule pour utiliser les qualités de ses joueurs.
L'équipe-type n'est pas encore en place, et ces matches amicaux devraient apporter la solution la meilleure pour le
championnat. Supporters sédunois et valaisans, n'hésitez pas et venez nombreux encourager votre jeune équipe à
Tourbillon, demain dès 20 h. 15. En match d'ouverture, les juniors du FC Sion affronteront l'équipe fanion du FC
Nendaz. (VOIR EN PAGE 21)
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Championnats suisses juniors
Un Valaisan en finale

Christophe Meyer, qualifié pour la finale , sera la seule chance valai-
sanne au titre national.

Bonne tenue des Romands , en particulier de Genève , qui placent
sept joueurs en finales : les Tessinois une joueuse et les Suisses aléma-
niques huit joueurs.

Le Valais a un finaliste dans le groupe garçons III  : Christop he
Meyer , fils de Rolf , l'ancien entraîneur du HC Viège. En regard de sa
prestation d'hier, ce jeune talentueux joueur peut offrir le titre au
Valais.

Dans le groupe garçons I , titre de champion suisse en jeu , le
Valaisan Christophe Stocker a dû s'incliner face à F. Jop iti sur le score
honorable de 6-4, 7-5.

Aujourd'hui se disputeront les finales.

RÉSULTATS DES DEMI-FINALES :

Garçons I : Florindo Jopiti (Zurich) bat Christian Stocker (Valais) 6-4, 7-5 ;
Urs Ferrario (Zurich) bat B. Fragnière (Neuchâtel) 6-3, 6-3.

Garçons II : Marc Kri ppendorfer (Berne) bat Marcel Schuler (Berne) 6-4 ,
4-6, 7-5 ; René Gôtz (Genève) bat Roger Stiiber (Zurich) 6-4, 6-2.

Garçons III : Christophe Meyer (Valais) bat Andor Simon (Bâle) 6-2, 4-6,
6-1 ; Joachim Lerf (Fribourg) bat Claudio Mazzadri (Tessin) 6-3, 6-3.

Garçons IV : Stefan Schupp isser (Zurich) bat Rolf Hertzog (Zurich) 6-1,
7-5 ; Stéphane Keller (Genève) bat Marc Schumacher (Zurich) 6-1, 6-3.

Filles I : Karin Stampfli (Berne) bat Pia Frey (Argovie) 6-1, 4-6 , 6-3 ; Simona
Becherini (Tessin) bat Reg ina |ust (Bâle) 7-5, 6-0.

Filles II : Jeanine Gobât (Zurich) bat Novella Jorio (Tessin) 7-6, 6-4, 6-1 ;
Astrid Etter (Genève) bat Jacqueline Ferralli (Bâle) 6-2, 1-6, 6-3.

Filles III : Christine Mainguet (Vaud) bat Céline Cohen (Genève) 7-5.
7-5 ; Susi Schmid (Lucerne) bat Chantai Gerber (Zurich) 6-1 , 6-4.

Filles IV : Florence Meli (Genève) bat Paola Coda (Tessin) 5-7 , 7-5, 6-0 ;
Patricia Brand (Lucerne) bat Pascale W yer (Valais) 6-0, 6-3.

HORAIRE DES FINALES

09.00 Garçons III Meyer Christophe (VS) - Lerf Joachim (FR)
Garçons II Kri ppendorf Marc (BE) - Gôtz René (GE)
Filles I Becherini Simona (Tl) - Stamp fli Karin (BE)
Filles IV Meli Florence (GE) - Brand Patricia (LU)

10.30 Garçons IV Schupp isser Stefan (ZH) - Keller Stéphane (GE)
Garçons I Jopiti Florindo (ZH) - Ferrario Urs (ZH)
Filles II Gobât Jeanine (ZH) - Etter Astrid (GE)
Filles III Mainguet Christine (VD) - Schmid Susi (LU)

12.00 Double filles
13.00 Double garçons
14.30 Clôture et distribution des prix.

La coupe Annie-Soisbault
Bien que battue par la Roumanie en finale de la poule préliminaire

de Wroclaw , la Suisse s'est qualifiée pour la phase finale de la coupe
Annie-Soisbault , réservée aux juniors , qui aura lieu le week-end
prochain au Touquet. En effet , les deux premières formations des
quatre poules éliminatoires obtenaient leur billet pour la finale. Les
résultats des poules préliminaires :

A Alicante (Esp). Finale : URSS - RFA 3-0. - 3r place : Hongrie -
Espagne 2-0. - A Prague. Finale : Tchécoslovaquie - Grande-Bretagne
interrompu sur le score de 1-1. - 3e place : Italie - Yougoslavie 3-0. - A
Spa (Be). Les finalistes ne sont pas encore connus. - A Wroclaw (Pol).
Finale : Roumanie - Suisse 3-0. - 3' place : Pologne - Autriche 3-0.

• BORG SE MARIERA EN JUILLET 1980. Le Suédois Bjorn Borg a
confirmé à Bucarest que les autorités roumaines lui ont donné les
autorisations nécessaires à son mariage avec la Roumaine Mariana
Simionescu.

• LE TOURNOI DE CRANS-MONTANA. - Le 49' tournoi interna-
tional de Crans-Montana , disputé dans le cadre du Grand Prix suisse ,
débutera aujourd'hui avec les têtes de série suivantes : N" 1 B. An-
dersson (Su), N" 2 J. Fukui (Jap), N° 3 M. Ostoja (You), N" 4 Nunez
(Equ), N° 5 J. Fitzgerald (Aus), N" 6 Schurmann (S), N° 7 T. Crabel
(EU), N° 8 V. Eke (Aus).
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Ford Escort
A vendre RS 2000
Opel Kadett rouge et b,anc
1200 parlait état,

expertisée.
1979, 1500 km.
Gros rabais. Prix à discuter.

Tél. 027/81 12 29
Tél. 027/ 86 15 87 après 18 h. 30

36-7432
36-27781 

Slip ou maillot de corps pour
homme
Pur coton, côtes 1/1, slip à ouverture, A |9I < |\ /% |E_ §àss&.
tour de taille avec intérieur en Elast. %, |F% îl '*¦ 1» H*^Kt

2 paquets mMwmm | r ^̂ \.
au lieu de 10.60 ^<̂ ^

« k / ^~ÉÊ Milette-Combi, à la fois lange et culotte
HP ? Très absorbantes, hygiéniques, pratiques; de haute

,JMr ;— JmP 
 ̂
. qualité.

A «Super»
clin o,, maillot de rams mur aarconnet pour bebes jusqu a 10 kg langes de jour et de nuitblip OU mailIOl ne corps pour garçonnet plastique de 30 langes-culottes7-
Pur coton, côtes 1/1, slip a ouverture, tour de taille avec
intérieur en Elast. Maillot sans manche. Divers coloris. 2 S3CS (— 60 lafigeS)
Tailles 104/116 mWmX m\\ MMh3.50 (par paquet) Mkmk M ^Mt^éW ¦2 DaauetS %Mm au lieu de 7.- lî Bia au lieu de 14.-¦ ¦¦¦ ¦ au lieu de 14

pour bébés
à partir de 10 kg
sac en plastique de 24 langes-culottes 7.-

. pour faire des économies!
La qualité qui vous met à l'aise

Slip pour dame
Pur coton imprimé, divers coloris
Paquet de 2 slips,
tailles 38-46 4.50, taille 48 5.- Slip pOUT dame JU? J-
2 paquets de 2 slips gSSïïSSSSSffi ^ f Z/Sj
(=4 SlipS) Paquet de 2 slips, tailles 38-46 1 * Mi 'y
Tailles 38-46 a-80 m M S
7

hè% 2 paquets de 2 slips
T?L.-.._ (=4 slips) à A.

Taille 48

Urgent!
A vendre A vendre

_ Ford 17 MPeugeot
*>f\ M  ̂

1970. expertisée.

Prix: env. Fr. 1000.-.
1974

Tél. 026/2 19 02
Tél. 027/86 15 87 (midi - soir)

•36-400750
36-27781 

A vendre

A vendre Mazda
Alfasud 818
L Deluxe
1976 mod. 75, 60 000 km. y -»JL - '
33 000 km ẐJW1

Fr. 3900 -,
expertisée. tf |

Tel 027/86 15 87

36-27781 Tél. 026/2 32 32
36-2908 —-T ;

A vendre _ .Ford
Renault 4 Canada

2,3 I , 1978, 70000 km
1969. expertisée 9.78

Fr. 12 800.-
Fr. 1300.-.

Tél. 028/23 36 86
privé

Tél. 026/7 47 58 36-12391
36-27843 

A vendre
au lieu de a- 2 sacs (= 48 langes)

Tailles 152/164
4.50 (par paquet)

2 paqiietS %àwm au lieu de 9

Quand tout le monde fut réuni pour le dîner
maman s'aperçut de mon absence.

— Où est Zézé ?

Tu ne le diras à personne, s'il te plaît, Godôia
promets que ie serai sage. Ne laisse plus perTe te

sonne me battre autant...
— C'est bon, je ne dirai rien. Mais comment — Il est couché. Il se plaignait d'avoir mal à

la tête.
J'écoutais avec ravissement. J'en oublais les élan-

cements de ma blessure. Ça me plaisait d'être le
sujet de conversation. C'est alors que Gloria résolut
de prendre ma défense. Elle prit une voix malheu-
reuse et, en même temps, accusatrice.

va-t-on faire ? Tout le monde va voir ton pied bandé.
Et demain tu ne pourras pas aller à l'école. On
finira par s'en apercevoir.

— Si, j 'irai à l'école. Je mettrai mes sandales
jusqu'à l'angle. Ensuite ce sera plus facile.

— Tu dois te coucher et garder le pied allongé,
sinon tu ne pourras pas marcher demain.

Elle m'aida à gagner mon lit à cloche-pied.
— Je vais t'apporter quelque chose à manger

avant que les autres n'arrivent.
Quand elle revint avec mon repas je ne pus

m'empêcher de lui donner un baiser. C'était très rare
chez moi.

On ne cesse pas de battre cet enfant. Aujour-
il était tout moulu. Trois fessées, c'est trop.
Mais c'est une petite peste. Il ne se tient

d'hui

tranquille que si on le bat.
— Et toi, tu vas dire que tu ne le bats jamais,

peut-être ?
( l suivre)

Mercedes Yamaha280 SEL
V 8 , 3,5 I, 1972,
options Expertisée.

Fr. 11500.- Fr. 1400.-

Tél. 022/71 18 88 et Tél. 027/31 22 23
022/44 12 87 «36-301829

18-1659 

A vendre
A vendre

Ford Escort
Toyota Corolla 1600 Sport
Caravan

janvier 79, 10 500 km
5 portes, expertisée. Nombreux accessoi-
Garantie. res, garantie , facilités
Facilités de paiement. de paiement.

Tél. 027/23 39 77 Tél. 027/23 39 77
privé 86 13 07 privé 86 13 07

86 49 28 86 49 28
36-2445 36-2445

Mon bel
oranger

Droits de presse:
Cosmopress, Genève



LIGUE NATIONALE A

FC Sion
PRÉSIDENT :

Jean-Claude Rudaz (ancien)
ENTRAfNEUR :

Daniel Jeandupeux (nouveau)
ARRIVÉES:

Daniel Payot (prêt Martigny)
Claude Richard (Neuch. Xamax)
Georges Bregy (Rarogne)
Marian Cernicky (Kosice)

DÉPARTS :
Claude Sarrasin (Servette)

Peter Lotscher (Rarogne)

LIGUE NATIONALE B

FC Rarogne
PRÉSIDENT:

Paul Karlen (nouveau)
ENTRAÎNEURS :

Peter Troger et Peter Burgener
(anciens)

ARRIVÉES :
Michel Amacker (La Chx-de-Fds)

Charly In-Albon (Grasshopper)
Kurt Fussen (prêt Fribourg)
Pierre-Antoine Daven (Sierre)

uenrara Lonstanun (saïquenenj
Kurt Kalbermatter (Naters)

• LA COURSE ROMANDE DES PTT. Le FC Grand-Lancy poste, vainqueur
de la Coupe romande des PTT en 1973, 1974, 1976, 1977 et 1978, disputera
une nouvelle fois la finale de cette compétition. Le club lancéen affrontera
samedi 21 juillet au stade des Charmilles à Genève PUS. PTT de La Chaux-de-
Fonds. Ce match se jouera en ouverture de la rencontre de coupe des Al pes
Servette - Olympique Lyonnais. Le FC Grand-Lancy Poste a également rem-
porté le championnat romand en 1974.

Peter Lotscher (Sion)
Thomas Studer (Viège)

DÉPARTS :
Georges Bregy (Sion)
Beat Borri (Lausanne)
Guido Imboden (Salquenen)
Menard Cina (Salquenen)
Prosper Manz (Steg)
Heinz Imboden (Viège)
Bernard Grichting (Viège)

DEMAIN SOIR AU MEETING DE VIDY

Une première pour la famille Délèze
1A 

VIE de tout un cha- tout. Comme le sport fait me le savent. Demain soir, perspective. Quant à Mi- une seconde. Faites com-
cun ne serait pas ce partie intégrante de notre sur le stade Pierre-de- chel, il sera opposé sur me ces heureux parents et

* qu'elle est sans le lot existence, il n'échappe Coubertin de Vidy, la crè- 3000 m steeple à Paul foncez au centre Métro-
apprécié de ses curiosités pas à cette agréable cons- me des athlètes façonnera Thys, Julian Marsay et pôle à Sion. Pourquoi ?...
anecdotiques qui lui don- tatation. une soirée de gala. La Oscar Huber. parce qu'on y vend des
nent ce petit rien qui fait Les mordus d'athlétis- simple lecture de la liste Alors, n'hésitez plus billets d'entrée. MiC

des sportifs présents obli- .

âge 

les amateurs à prendre
la route du bord du lac
pour ne pas manquer un
rendez-vous unique en
Suisse romande. Les Va-
laisans aussi se doivent
d'accomplir ce court dé- (B l̂BÉMilJlJll ^̂ t̂a,» ? 'placement. D'autant plus 1
que leur cœur vibrera 

^̂  J Mf j JÈM
sans aucun doute aux ex- , ja» H
ploits des frères Pierre et | mmf

S *
Michel Délèze qui cour- Rk ïJ^F *Bront respectivement le m I «v
1500 m et le 3000 m stee- WW WjkâÉM *
pie. C'est précisément à j Wm\ |p j A W È ËLÊMmà.
leur sujet qu'un fait sin- WW j|L mLj -- Magulier et émouvant mérite 1 ,„,M 1: f  ' "̂ m
d'être relevé. En effet , f' B̂WSéÉPMP 1pour la première fois de if ... ¦MWWi
leur existence, les parents P 'IÉSïLMS*''
de ces brillants sportifs lUflverront courir leurs fils en
«direct» , c'est-à-dire
qu'ils seront au bord de la
piste lausannoise pour en-
courager leur progéniture.

Quelle joie pour ces pa-
rents! Surtout que le 1500
m est appelé à marquer ce
meeting. Imaginez un peu
le duel John Walker -
Pierre Délèze, le cham-
pion olympique face au

Pierre Délèze, le flambeau de l'athlétisme valaisan, est impa- quatrième meilleur per- ... gUj encourageront autant Michel qui disputera, lui , le
tient de se fr otter au champion olympique fohn Walker. Et former mondial de la sai- 3000 m steeple. Une .soirée à fort accent du coin, non ?
cela sous le regard passionné de ses parents... son ! Du beau spectacle en (Photos NF)

PREMIERE LIGUE

FC Leytron
PRÉSIDENT:

Pascal Rossier (ancien)
ENTRAINEUR :

Carlo Naselli (nouveau)
ARRIVÉE : aucune
DÉPARTS :

Philippe Michellod (arrêt)
Claude Favre (arrêt)

FC Martigny-Sports
PRÉSIDENT :

Arsène Crettaz (ancien)
ENTRA INEUR:

Tonio Chiandussi (ancien)
ARRIVÉE:

Alex Buchard (Chalais)

LA 
FIEVRE des transferts est désormais retombée à

. une température normale. A l'exception des
joueurs étrangers, les délais transactionnels n'ont

deuxième ligues. Demain ce sera au tour de la troisième

plus cours. La tradition veut que notre journal dresse un
tableau complet de ces opérations d'entre-saison. Nous
vous présentons donc aujourd'hui la nouvelle physiono-
mie des clubs valaisans de ligue A et B, de la première et

d'être sous les feux de l'actualité sportive
La valse des entraîneurs

tron (Naselli), Monthey (Camatta), Ayent (Gertschen),
Saint-Léonard (Aymon), Saint-Maurice (Martin), Sal-
quenen (Glenz) et Sierre (Dayen). Par contre, sur le plan
des joueurs mêmes, la prudence et la stabilité sont le lot
d'une bonne partie des formations. Sauf le FC Monthey,

celui du contingent, puisqu'on signale onze arrivées
pour sept départs avec un nouveau président (Gabriel
Troillet) et entraîneur (Robert Camatta). Sera-ce suffi-
sant pour tenir les premiers rôles? La réponse pour ce

uaniei payot (prêt atonj
Vlii 'luil RnimniiH fR*iv ^

Presque, en tous les cas. Sur dix-huit clubs analysés,
huit ont changé d'entraineurs : Sion (Jeandupeux), Ley-

complètement bouleversé, et au niveau du comité et à

club et tous les autres commencera a poindre dans quel-
ques semaines. Alors patience ! MiC

DÉPARTS :

Jérôme Baillod (Bagnes)
Gérard Sauthier (Bagnes)
Frédy Darbellay (Fribourg)

FC Monthey

ARRIVÉES

FC Bagnes
PRÉSIDENT:

François Luisier (ancien)
ENTRAfNEUR:

Robert Colomb (ancien)
ARRIVÉES :

Gérard Sauthier (prêt Martigny)
Stéphane Luisier (Martigny)

DÉPART :

PRÉSIDENT :
Gabriel Troillet (nouveau)

ENTRAfNEUR:
Robert Camatta (nouveau)

Christian Papilloud (libre)
Serge Monti (Saint-Maurice)
Bernard Maschio (prêt Saint-
Maurice)
Rocco Zoppi (prêt Coll.-Muraz)
Bruno Bertagna (Vouvry)
Jean-Daniel Crittin (Sion)
Marcel Turin (Unistar Bex)
Marcel Berdoz (prêt Bussigny)
Alain Pignat (prêt Vemayaz)
Claude Moret (retour à la compé-
tition)

DÉPARTS :
Dominique Boll (Saxon)
Dominique Clerc (Coll.-Muraz)
Claude Fracheboud (destination

inconnue)
Jean-Michel Baud (Vevey)
Tonino Pereiro (Montreux via Ve-

Benoît Rothner (Unista r Bex) - -J1Ë Conthey
Adam Cawaz (destination incon- PRÉSIDENT :

nue) Georges Bianco (ancien)

FC Viège ENTRAîNEUR :
•  ̂ T ivgv Georges Mugosa (ancien)
PRÉSIDENT : ARRIVÉE:

Amold Werlen (ancien) Régis Favre (retour à la compéti
ENTRAfNEUR: tion)

Karl-Heinz Fattler (ancien) DÉPART : aucun

PRÉSIDENT:
François Luisier (ancien)

T.-MTD A fKlCI ID .

Gérard Sauthier (prêt Martigny)

Simon Maret (Saxon)

ARRIVÉES :
Heinz Imboden (Rarogne)

Urban Kalbermatten (Steg)

nruno nugo (ngarn j
Otto Hiltbrand (Steg)

DÉPARTS :

Thomas Studer (Rarogne)

Bruno Gertschen, grâce à la compréhension du FC Savièse,
sera le nouvel entraîneur-joueur du FC Ayent. Sans doute une
bonne acquisition pour l 'équipe du président Roland Travel-

DEUXIÊME LIGUE
FC Ayent
PRÉSIDENT:

Roland Travelletti (nouveau)
ENTRAfNEUR :

Bruno Gertschen (nouveau)
ARRIVÉES :

Bruno Gertschen (Savièse)
Roger Jacquier (Savièse)

DÉPART :
Jean-François Emery (prêt La

Chaux-de-Fonds)

FC Fully
PRÉSIDENT:

Albert Pasquali (ancien)
ENTRAfNEUR:

Bernard Frochaux (ancien)
ARRIVÉE: aucune
DÉPART : aucun

FC Grimisuat
PRÉSIDENT:

Yves Balet (nouveau)
ENTRAfNEUR:

René Grand (ancien)
ARRIVÉE :

Michel Duc (Montana)
DÉPART :

Dominique Balet (arrêt)

FC Saint-Léonard

Marc-André Bétrisey (retour à la

PRÉSIDENT:
Géra rd Anthamatten (ancien)

ENTRAfNEUR:
Léonard Aymon (nouveau)

ARRIVÉES :

v.mn|.n. U I I ^M )
Pierre-Olivier Michellod (Bra

mois)
Jacques-Antoine Foumier (Nen

daz)
DÉPART :

Frédéric Jenny (Sierre)

FC Saint-Maurice
PRÉSIDENT :

ENTRAINEUR:

ARRIVÉES

DÉPARTS :

Guy Rappaz (nouveau)

Daniel Martin (nouveau)

Pascal Michellod (Monthey)
Patrick Dozot (Montreux)
A n t / i n i n  Mîi r«iff»aranHp /Mnnthpul

Bernard Parquet (Xamax)
Jean Levet (Lausanne)
Patrick Fardel (Lausanne)
Jean Echenard (Lausanne)

FC Salquenen

ENTRAfNEUR:

PRÉSIDENT:
Gérard Montani (nouveau)

Louis Glenz (nouveau)
ARRIVÉES :

Guido Imboden (Rarogne)
Ménard Cina (Rarogne)

DÉPARTS :
Armand Oggier (Miège)
). Locher (Agarn)

FC Savièse
PRÉSIDENT:

André Reynard (ancien)
ENTRAfNEUR:

Noël Dubuis (ancien)
ARRIVÉE : aucune
DÉPARTS :

Bruno Gertschen (Ayent)
Roger Jacquier (Ayent)

Franco Uini (banlieue z,uncn)
Jacques. Dubuis (Hérémence)
Pierre-Alain Debons (Chalais)

FC Sierre

Angel Azulas (Brigue)
Frédéric Jenny (Saint-Léonard )
Philippe Baumgartner (prêt Sion)
Géra rd Bisco (Riddes)
Savemo Antignani (Chippis)
Serge Basili (Chalais)

DÉPART :
Jean-Claude Zufferey (prêt

Grône)

US Collombey-Muraz

PRÉSIDENT:
Rémy Mabillard (ancien)

ENTRAINEUR:
Pierre-Antoine Dayen (nouveau)

ARRIVÉES :
Patrirk Savnve 'Neuch. Xamax)

PRÉSIDENT:
Ephrem Ecceur (ancien)

ENTRAfNEUR:
Isaîe Caillet-Bois (ancien)

ARRIVÉES :
Carmelo Aba te (prêt Aig le)
Dominique Clerc (Monthey )
Benito Colaccio (Vionnaz)
René-Pierre Giovanola (Ollon)

DÉPARTS :
Rocco Zoppi (prêt Monthey)
René Pavez (Port-Valais)
Jean-Maurice Voeffray (Port-Va

lais)
Michel Miasson (arrêt)
Philippe Oberholzer (Massongex)

FC Vouvry
PRÉSIDENT:

Dominique Dupont (ancien]
ENTRAfNEUR :

Nereo Drigo (ancien)
ARRIVÉES:

Duronio (Unistar)
Pierre Durussel (Aigle)
Jean-Marc Stettler (Vouvry)

DEPARTS :
Amédée Fracheboud (arrêt)
Bernard Tauss (Monthey)
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. . ^H Depot Ardon
i à W près gare CFF

Tél. 027/86 40 65

Vente spéciale
dS  ̂ C& autorisée du 10 au 28 juillet

vfiitfS^
°^> Importants rabais?° sur tous les

articles de saison

I 
manteaux - robes
pulls - pantalons

50 à 70%
Un lot de robes ZOa^

35.-
et 59i""

20% sur tous les articles non baissés

I M  I mmmW ¦¦¦ ¦ V \M confection-nouveautés
MARTIGNY-BOURG Tél. 026/2 28 20

MPT OFFRES ET
|JJJ/̂  DEMANDES D'EMPLOIS J

- décolleteurs

Cherchons

- mécaniciens

- serruriers
- manutentionnaires

36-7441
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L'hôpital d'arrondissement de
Sierre cherche, pour entrée immé-
diate ou à convenir

Commune de Morges
La municipalité met au concours plusieurs
postes

d'agents de police
Nature du service:
- tâches variées et intéressantes dans une cité

en plein développement.

Conditions:
- être âgé de 20 à 29 ans;
- être incorporé dans une troupe d'élite;
- bénéticier d'une réputation intacte;
- jouir d'une bonne santé;
- avoir une taille de 170 cm au moins;
- justifier d'une bonne instruction générale.

Les postulants seront appelés à subir un exa-
ment médical et pédagogique.
Les candidats retenus fréquenteront l'école des
polices municipales vaudoises.

Traitement: selon statut du personnel communal.
Il pourra être tenu compte de l'activité antérieure
des candidats. Tous renseignements peuvent
être demandés au commandant de police, télé-
phone 71 22 17, interne 60.
Entrée en fonctions à convenir.

Les offres manuscrites, accompagnées d'un
currlculum vitae, d'une photographie récente, de
copies de certificats , sont à adresser à la muni-
cipalité de Morges jusqu'au 30 août 1979.

Municipalité de Morges

Société de services cherche

un collaborateur
pour son bureau de Monthey.

De formation technique ou commerciale , il
doit posséder un sens aigu du commerce
(expérience de la vente) pour assumer son
activité avec persévérance et dynamisme.

Domicilié à Monthey et connaissant par-
faitement le Chablais, il jouira d'une cer-
taine indépendance après avoir fait ses
preuves.

Les candidats remplissant les critères de-
mandés sont priés d'adresser leurs offres
sous chiffre D 901537-18 à Publicitas,
1211 Genève 3.
Discrétion absolue garantie.

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

jeune fille au pair
pour garder bébé et aider au mé-
nage. Possibilité d'apprendre l'al-
lemand et suivre des cours.

Fam. Strub, Schôsslerstrasse
8964 Rudolfstetten (Tréf Zurich)
Tél. soir 057/54 2 31

111.549.136

Martigny, urgent
On cherche

deux ouvrières (dèsi7ans)
pour la cueillette des abricots du
25 juillet au 10 août environ.
Bon salaire.

Tél. 026/2 29 42 ou 026/2 17 73
36-90344

Café-restaurant de la Matze
Sion
cherche

une sommeliere
éventuellement débutante

Tel 027/22 33 08

coiffeurs(ses) messieurs
à Monthey.

Haut salaire.

Tel 025/71 47 11

Jeune fille
de 15 ans
cherche place
dans famille
avec enfants.

Entrée tout de suite

Famille V. Williner
Boulangerie
3925 Gràchen
Tél. 028/56 12 29

36-121431

Cherchons
pour Aubonne

serveuse
Nourrie, logée.
Congé le dimanche.

Tél. 021/76 51 06
22-47320

ANNONCES DIVERSES

Fraises
pour
confiture

Self service.
Fr. 1.-le kg,
dès mardi après-midi
Route Grimisuat-
Arbaz

Tél. 027/38 29 66
•36-301842

A vendre

magnifique
chien courant
suisse
âgé de 18 mois.

Tél. 027/55 55 21
36-27844

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

143.149.255

Cherchons pour Slon

première
coiffeuse
Entrée tout de suite
ou à convenir.

Faire offre sous
chiffre P 36-27800 à
Publicitas. 1951 Sion

Universitaire
donnerait
des cours
d'appui de
mathématique
à enfants et adultes,
pour la période de
juillet , août , septem-
bre et octobre.
Tél. 027/55 67 18
Sierre

36-27830
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pour le double champion olvnip iaue des poids lourds.premier lieu en natation et en athlétisme.
Seuls le Canada , qui a obtenu ses meilleurs résultats dans l'histoire des

leux. et Cuba, en net nroerès dans certaines discip l ines  (aviron, escrime, althé-

ou la boxe , ont leur mot a dire dans la course aux médailles.
L'Argentine, longtemps numéro deux derrière le géant américain , a perdu sa

deuxième place au classement général des médailles d'or depuis les premiers
Jeux panaméricains en 1951 à Buenos Aires. Sans la petite Nora Vega, une
boulangère de 17 ans, étoile du patinage à roulettes , nouvelle discipline pana-
méricaine, et leurs autres patineurs , les Argentins n 'auraient pas glané 12
médailles d'or, neuf de plus qu 'à Mexico il y a quatre ans.

Les Américains , quant à eux , ont totalisé 264 médailles , un record des Jeux ,
dont 125 en or, sept de plus qu 'à Mexico , en dépit de l'absence de leur équipe
naionale de gymnastique. Ce n 'est qu 'à Winnipeg , en 1967, en l'absence de
toute opposition , que les Etats-Unis avaient fait mieux en ra flant 128 mé-
dailles d'or.

ui iwuirn.il « LU OVJII I M U I I L  oumz., muniicui an uiauc icc , I N ,I U U I  uuuiuntxi . Cl
les leux panaméricains de Mexico leur nouvelle vedette, le Brésilien Inan

Certes , Kenaldo Nehem iah , Silvio Léonard , Joao Oliveira , Teofilo Stevenson
et même Alberto Juantorena dans la défaite , ont confirmé leur classe, une
nageuse cependant , Cynthia Woodhead , mérite une mention particulière.
Eclipsant Tracy Caulkins, la Californienne de 16 ans a remporté cinq
médailles d'or et battu le record du monde du 200 m libre. Avec Jesse Vassalo,
idole locale, auteur du nouvea u record mondial du 200 m 4 nages, elle a été la
grande vedette des épreuves de natation.

Dans les snorts d'énuine enfin  Cuba a larpement cnmnpnsp cp rtnlnp c H»

tournoi de basketball féminin en soufflant la médaille d or aux Américaines ,
" " i«uinn.Bi, iuiiuiit . i i i . E a jjviici ùC3 uuita. L. uniuii  suviuuuuu ne manquera
pas de donner la réplique au géant américain lors des prochaines «Sparta-
kiades » , prémices d'une lutte sans merci à Moscou en 1980.
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île des Caraïbes. Trois millions d'habitants ont rêvé pendant deux heures
1-ULTCIIU juauiuicua u eai uius ie eiiuiupiun mvmciDie ue ivionireai, Aiejanaro
Casanas a trouvé son maître en la personne du jeune « Hurdler» américain
Renaldo Nehemiah. En boxe, plusieurs champions du monde et olympiques

LES JEUX PANAMERICAINS

La nette supériorité des Américains
Les Etats-Unis , dans une démonstration de puissance sportive sans

précédent sur le nouveau continent , ont été les grands vainqueurs des 8' Jeux
nanamérienins à Pnrtn-Ricn

La supériorité des athlètes américains sur leurs concurrents des 33 autres
pays de l'hémisphère ouest , a été écrasante dans de nombreux sports , em

rophilie) mais en perte de vitesse dans les sports populaires , tels l'athlétisme

A un an des Jeux olmypiques de Moscou , les Etats-Unis n 'ont donc pas
manqué le rendez-vous de Porto-Rico , La réforme des sports olympiques
américains, engagée par le président Ford à la suite de la leçon subie à Munich
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Pour Luba , les Jeux panamencains auront vu beaucoup de ses étoiles pâlir.
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cubains ont mordu le tapis avant même les finales (Jorge Hernadez , Angel
Herrera , Sixto Soria). Si les Cubains ont gagné cinq des onze médailles d'or ,

une de plus que les Américains, c'est que les Etats-Unis n 'ont pas envoyé leurs
meilleurs boxeurs à Porto-Rico.

Ainsi , Marvin Frazier, le fils de l'ex-champ ion olympique et du monde Joe
Frazier , a laissé Teofilo Stevenson sans adversaire. Les Jeux panaméricains
mit A t \ r Ô  mntnc A n  r t u n t — a  m!»>.4n.. lr> I m l l l U '  A l t  / l l i l i v  „ L- rt .. -m nrimii.ii- Hiiin/I

Un problème de relève se pose incontestablement au sommet de la hiérar-
chie sportive cubaine , or les vedettes ne sont pas prêtes à céder leur place au
soleil.
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Oliveira , auteur d'un prodogieux record du monde au triple saut , Porto-Rico
n'a relevé aucun grand champ ion. <

ses défaillances individuelles. Surprenant finaliste en football , aux dépens de
l'Argentine, double champion de volley-ball , Cuba a causé la surprise du

WIIUII1U1UUHC3 uu U I U I I U C  a oeuuf.
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d'une victoire en finale de Porto-Rico sur les Etats-Unis. Les basketteurs amé-
ricains, invaincus en neuf matches, n'ont cependant pas laissé échapper cette
médaille d'or, trop importante aux yeux de leurs supporters. La répartition des
médailles :

Etats-Unis : 125 or, 94 argent, 45 bronze, tota l 264. Cuba : 62/46/33/141;
Canada : 24/41/67/132; Argentine: 12/7/17/35; Brésil: 9/13/16/38.

SIERRE - ZINAL

Délai prolongé
au 21 juillet

l . l l l̂ . U»- £.\J IX J J  U M 3 .  U-TU-A3j:7.

Afin de permettre à ceux qui hésitent encore de s'annoncer et de partici per,
le délai d'inscription de la course des cinq 4000 est prolongé jusqu 'au 21
juillet.

La course Sierre - Zinal , organisée par la Société de développement de
Zinal , avec le concours du Ski-Club Zinal et du club athlétique de Sierre , est
ouverte à toutes les personnes en bonne santé. Elle est placée sous le
patronage du « Spiridon », revu e internationale de course à pied.

Catégories : -liisfllfl1 Ci;tn ^a W ^ 
lu ^n. IQ4H ÎO ^Q

2. Vétérans I, de 40 a 49 ans , 1930-1939.
3. Vétérans II , 50 ans et plus , 1929 et antérieur.
4. Juniors , 19 ans et moins, 1960 et postérieur.
5. Féminine.
6. Tourisme.

La catégorie tourisme est réservée à ceux et celles pour qui Sierre-Zinal est
une promenade. Cette catégorie ne donne pas lieu à un classement , mais à un
diplôme avec nom el temps , ce qui n 'est pas le cas pour les catégories 1 à 5.

Tous les concurrents qui , à l'inscri ption , n 'ont pas précisé leur catégorie
sont considérés d'office comme «touristes ». Après l'incri ption , aucun chan-
gement de catégorie n'est admis.

Classement international. Le classement se fait par l' addition des temps
réalisés par les trois meilleurs coureurs d'une même nation.

L'incription est prise en considération à la réception du montant de 28
francs (mais au pus ta rd le 21 juillet 1979, date du timbre postal , au compte de
chèque postal 19-9878). En 1976, 200 inscri ptions furent refusées parce qu 'ef-
fectuées hors des délais. A l'inscription mentionner , outre le nom , la date de
naissance et la catégorie.

Course pédestre
Ayent - Anzère

Les septante kartmen donnèrent un

Malters: 11. Dreier Paul. Berner KC:

14. Siegenthaler Daniel , Berner KC;

Organisation : club athlétique Etoile sportive Ayent-Anzère.
Patronage : Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais.
Parcours : 9 km sur route goudronnée dont 50% en forêt dénivellation environ

470 mètres.
Vestiaires : Ayent salle de gymnasti que.

Anzère, piscine.
Assurances : le club organisateur décline toute responsabilité en cas de vols

ou d'accidents.
Inscriptions : sur place le jour de la course j usqu 'à 9 heures.
Délai : 12 juillet 1979
Transport : un bus assurera le transport des coureurs et du matériel .
Prix : tous les coureurs terminant l'épreuve recevront un pri x souvenir.

Nombreux autres prix spéciaux.
Programme: 8 h. 30, ouverture des vestiaires; distribution des dossard s (salle

de gym.); 10 heures, départ pour toutes les catégories; 15 heures ,
proclamation des résultats à Anzère.

Catégories
Elites , 1959 et plus, 9 km , 12 francs.
Vétérans, 1939 et plus, 9 km , 12 francs.
Populaires , 1959 et plus, 9 km , 12 francs.
Hommes d'Ayent , 1959 et plus , 3 km , 12 francs.
Juniors , 1960 et 1961, 9 km , 10 francs.
Dames, 1962 et plus , 3 km , 10 francs.
Dames Ayent , 1962 et plus , 3 km , 10 francs.
Cadettes A et B, 1963 et 1966, 3 km , 5 francs.
Cadets A et B, 1962 et 1966, 3 km , 5 francs.
Ecolières A, B et C, 1967 à 1972, 1,5 km , 5 francs.
Ecoliers A, B et C, 1966 à 1971, 1,5 km , 5 francs.
Renseignements complémentaires : Max Savioz, La Place, 1966 Ayent , té

léphone 027/ 38 10 19; Jérôme Fellay, Anzère , 027/38 29 62 et 36 28 68.

C'est à Uvrier que s'est disputé le bert , Berner Kart Club; 2. Aubry
Grand Pri x valaisan de karting sur
la place de l'usine d'incinération.

Eric, KC Neuchâtel; 3. Tschan An-
dréas, KC Thun-Oberland; 4. Aebi
Lorenz, Oro Karting team.

Catégorie B: 1. Solazzo Antonio,véritable spectacle. Une fois de plus ,
les absents ont eu tort, car les gens
ne se déplacent plus pour de telle
manifestation. Dommage pour les
organisateurs qui en font les frais. Le
circuit ^ occasionnel » fut très sélec-
tif , avec des difficultés qui donnè-
rent pas mal de fil à retordre aux
concurrents. Nous donnons ci-après
les principaux résultats:

Catégorie sport : 1. Zbinden Kurt ,
Berner Kart racing; 2. Masetta Gian-
franco, KC Wohlen; 3. Hediger
René, KC Aarau; 4. Traffelet Fritz ,
Berner Kart racing; 5. Asendorf Asy,
KC Wohlen; 6. Mersserle Martin ,
KC Thun-Oberland; 7. Schilli ger
Uerl i, KC Malters; 8. Studer Rudolf ,
KCR Rothrist; 9. Meier Ivo , KC
Wohlen: 10. Schillieer Toni. KC

12. Piller Kuno, Berner Kart racing;
13. Lo Sciuto Guiseppe, KC Malters ;

15. Mathez Gérard , KC Aigle.
Catégorie C: 1. Meier Josef , KC
Wohlen; 2. Wohlause n Norbert , KC
Neuchâtel; 3. Mesot Martial , Lem
KC; 4. Frapolli Fredcrico , Oro Kar-
ting team; 5. Klciner Martin , Berner
KC.

KC La Gruyère ; 2. Devaux Martial , La Broyé; 7. Messerli Hanspeter
Lem KC; 3. Grumser Jean-Marc , KC Oro Karting team; 8. Bossard Hein
La Gruyère; 4. Isabella Gérard , nch , Oro Karting team; 9. Durig Ro
Ecurée Léman; 5. Pidoux Raymond , 'and , Berner KC; 10. Python Chris
KC Aigle; 6. Chuard Jean-Pierre , KC tian, KC Lavaux.

Finale de la cat. B. à Champel

mêmes clubs. Wettingen-Baden et Langenthal concourent en catégorie B et le

Le centre athlétique de Genève organisera le samedi 25 août au stade de
Champel - Bout-du-Monde , la finale de la catégorie B du championnat suisse
interclubs. Le club genevois affrontera à cette occasion LV Wettingen-Baden
(11 512,5 points) et LV Langenthal (11 194,5). Le club bernois a été relégué la
saison dernière. L'enjeu de cette finale de la catégorie B est la promotion en
catégorie A (un promu). Le Cag a totalisé 11 548,5 points en éliminatoire.

Cet interclubs sera groupé avec une rencontre féminine comprenant les

Cag en catégorie C. Les adversaires du Cag ont demandé au club genevois à se
rendre à Genève pour cette finale.

B

général. Les résultats :
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Victoire d'un golfeur de couleur
Après Loo Elder , ces dernières années , un golfeur de couleur, a mis à son

actif une épreuve du circuit américain : Calvin Peete , qui a remporté l'open de
Milwaukee. Peete, qui a commencé à jouer en 1966, à l'âge de 23 ans, avait été
le mois dernier le deuxième golfeur de couleur à se qualifier pour le « Master» ,
grâce à sa 11e place dans I'US open. Les résultats :

1. Calvin Peete, 269; 2. Victor Regaldo, Lee Trevino et Jim Simons, 274; 5.
John Lister et Ed Dougherty 275; 7. David Graham et Brad Bryant 276; 9. Jim
Dent et Rex Ca 277.
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Championnat du monde des 125 cm3
A l'issue du Grand Prix d'Irlande qui s'est disputé à Slane, le Belge Harry

Everts s'est assuré définitivement le titre de champ ion du monde. Victorieux à
sept reprises durant cette saison , Everts ne peut p lus être rejoint au classement

V~nampiUIlllUl UU UIUUUC l ĵ LUI . 1  maiiiuc . 1. 1 »«n y  i-vL.no \"W> ^u*-««» ,
2. Akira Watanabe (Jap), Suzuki; 3. Gaston Rahier (Be), Yamaha; 2' manche:
1. Harry Everts (Be), Suzuki; 2. Matti Autio (Fin), Suzuki; 3. Gaston Rahier
(Be), Yamaha.

Classement général : 1. Harry Everts (Be) (champion du monde), 274 p.; 2.
Akira Watanabe (Jap), 205; 3. Gaston Rahier (Be) 147. 

• NIETO GRIÈVEMENT BLESSÉ. - L'Espagnol Angel Nieto a lourdement
chuté au cours d'une épreuve internationale à Vila Real , au Portugal. Son état
est jugé critique. Nieto , sept fois vainqueur cette saison , occupe la tête du
classement général d championnat du monde des 125 cm 3.

Angel Nieto a été transporté d'urgence à l'hôpital de la Conception à
Madrid , où les services de traumatologie ont diagnostiqué : fracture du pelvis,
fracture à la cheville droite et fracture de la première phalange d'un doigt du
pied gauche. Il souffre également de contusions multiples. Slon les docteurs,
aucune fracture n'a nécessité d'intervention chirurgicale et ie champion
pourrait recommencer à courir dans un mois et demi environ.

Grand Prix valaisan de karting
Succès, malgré le peu de monde

Catégorie A: 1. Gestzmann Her-

my Martinetti, à gauche, se fait prendre par le Saviésan
ien (à droite).

FÊTE ALPESTRE À OBERRIED
Le Saviésan Paul Jollien
vainqueur de J. Martinetti

Saint-Nicolas. 52.30.

Plus de cinquante lutteurs se sont affrontés dimanche à la fête alpestre
d'Oberried. L'organisation fut parfaite et les conditions excellentes.
On assista à de très belles passes, notamment entre Jimmy Martinetti
et le Saviésan Paul Jollien qui , à la grande joie des supporters , obtint la
victoire. Finalement , au classement de la journée, Paul Jollien termine
pemier ex-aequo avec le Bernois Kurt Santschi. Nous donnons ci-
après les principaux résultats :

la. Santschi Kurt , Ass. Oberland , 57,40 points; lb. Jollien Paul ,
Savièse Etoile, 57,40; 2. Rouiller Michel , Ass. Fribourg, 57,30; 3.
Martinetti Etienne,, Martigny, 57,20; 4. Longet Michel , Ass. Waadt.,
57,00; 5. Amstutz Werner , Ass. Oberland , 56,70; 6a. Martinetti Jimmy,
Martigny, 56,50; 6b. Gay Jonny, Martigny, 56,50; 7. Nanchen Yvon ,
Martigny, 56,40; 8. Sauter Christian , Ass. Oberland , 56,30; 9a. Jacquier
Jean-Luc , Savièse Etoile , 55,80; 9b. Clausen Gilbert , Môrel , 55,80; 10.
Tornay Stéphane, Saxon , 55,70; 11. Roch Jonny, Ass. Fribourg, 55.60;
12. Rentsch Werner, St. Niklaus , 55,40; 13.a Buzek Janus , Ass. Waadt ,
55,30; 13.b Métra i Raymond , Ass. Waadt , 55,30; 13.c Crettaz Roger,
Martigny, 55,30; 14. Schwery Lothar , Môrel , 55,10; 15.a Borloz
Marcel , Ass. Waadt , 55,00; 15b Lambiel Nicolas , Saxon , 55,00; 16.
Yerby Gabriel , Ass. Fribourg, 54,90; 17.a Bender Jean-René , Charrat ,
54,80; 17.b Surhmermatter Willi , Saint-Nicolas , 54,80; 18. Pellaud
Lucien , Marti gny, 54,50; 19. Mosimann Marc-A., Ass. Waadt , 54,50;
20.a Clausen Pierre-A., Savièse Etoile , 54,40; 20.b Clerc Marcel , Ass.
Waadt , 54,40; 20.c Rainone Alberto , Môrel , 54,40; 21.a Brantschen
Arnold , Saint-Nicolas , 54,00; 21.b Jollien Jacques , Savièse Etoile ,
54,00; 22. Wyden Bruno, Ass. Waadt , 53,40; 23. Héritier Martial ,
Savièse Edelweiss, 53,10; 24. Grichting Phili pp, Loèche-les-Bains ,
Kj m- Mh I nnupt FrpHprir Ass WaaHt 59 70- 95 Rrantschen Rrl v

SPORT-TOTO
Colonne exacte :

2 2 1  111 12x x l 2 1
4 gagnants avec 13 points à Fr. 90 496.10

256 gagnants avec 12 points à Fr. 221.10
2958 gagnants avec 11 points à Fr. 19.15

16734 gagnants avec 10 points à Fr. 3.40

TOTO-X
1 gagnant avec 6 numéros à Fr. 138 947.10
2 gagnants avec 5 numéros + le N" compl. à Fr. 4043.15

89 gagnants avec 5 numéros à Fr. 318.—
2967 gagnants avec 4 numéros à Fr. 9.55

33978 gagnants avec 3 numéros à Fr. 1.40
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Programme
des festivités

Samedi 21 juillet 1979 ?% , A .ânu», à * r- \  ***, d%Au stade de Praz-Noé

¦ i *̂"̂ V^̂ ^̂ ^^̂ *Ê ï^̂ r » •^^^'̂ ^^ ï̂ ̂ *̂  ̂I
Dès 13 h. 15 Tournoi jun iors D avec la participation

des équipes: Ayent - Savièse - Lens -
Saint-Léonard - Grimisuat 1 - Grimi- «afc ' ,*''

19 h. 30 Savièse 1 - Ayent 1 mPï M^̂ BtVjfr _^* -

Ei X (J I MM —Ma m) r^\^ \̂  ̂I 1 ̂ ^ ï̂ Br l  ̂̂ ^ Il lp l̂ r̂ ar
Dimanche 22 juillet 1979 Nt #11A if

W Mmm* "Ém\ mmP M̂'̂ ^^W^Ê r̂-^̂ l Ê̂»14 heures Finale 3° et 4" places, tournoi juniors D
14 h. 45 Finale 1" et 2- places, tournoi juniors D  ̂£**
15 h. 30 Distribution des prix K̂ fl15 h. 45 Partie officielle Mm\j

ie h 30 La Chaux-de
Fonds - Sion

Ballon du match apporté en hélicoptère

par Brigitte Glur

A la mi-temps, démonstration par La
Sportive, section pupillette

j  ?¦ w êM Wê Wê ¦ v p w\ j \  ëM I ̂ a r
Les présidents Les entraîneurs
1954-1956 Pierre Pecora Guy Rey-Bellet Marcel Pralong P.-A. Jost
1956-1960 Amédée Mabillard Maurice Tamini René Mathys Jacky Balet
1960-1968 Roland Mabillard Rémy Balet Bernard Karlen René Grand
1968-1974 Francis Zufferey Louis Imstepf Roger Beysard IBernard Mabillard
1974-1979 Alfred Balet Marco Perruchoud Alain Sixt
1979 Yves Balet

M\ JIË; "i» BĤ HB

Premier président M. René Grand, le dévoué entraîneur , entouré de MM. Alfred Balet, ancien
du FC Grimisuat président, et Yves Balet, nouveau président.

19791954

Comité actuel du FC Grimisuat
Président: Yves Balet
Vice-président: Alfred Balet
Secrétaire: Fabienne Zengaffinen
Caissier: Pierre-Antoine Roux
Membre: Daniel Roux
Président de la
commission
des juniors: Claude Theytaz
Entraîneurs actifs: René Grand, première équipe

Jacky Balet, deuxième équipe
Entraîneurs juniors: Alain Roux, René Mathys,

Edmond Sauthier, Emile Blanc,
Pascal Balet, Pierre-Alain Nanchen

Dates marquantes
du FC Grimisuat
1954 Une équipe de jeunes, soutenue par quelques anciens

chevronnés, fait renaître le FC Grimisuat , qui avait eu une
brève existence de 1932 à 1938.
Deux équipes sont inscrites pour le championnat de
4e ligue.

1959 Ascension de la première équipe en 3e ligue.

1960 Inscription d'une équipe de juniors.
Décision de réfection du terrain de jeu.

1962 Inauguration du nouveau terrain, réalisé grâce à l'appui
des autorités religieuses et civiles et au travail de tous les
membres.
Match Sion - Lugano.

1967 Décision de munir le terrain d'un éclairage permettant de
jouer en nocturne.

1968 Homologation de cette installation par les organes com-
pétents et inauguration avec match Monthey - Savièse

1974 20e anniversaire.
Match Sion - La Chaux-de-Fonds

1977 Ascension de la première équipe en 2* ligue.

1978 Fondation du Club des 100.

1979 Actuellement le FC Grimisuat compte un effectif de 115
membres actifs et juniors.
La première et la deuxième équipes ont obtenu le 2* rang
en championnat de 2" et 4* ligues.
Pour la prochaine saison sont inscrites deux équipes
d'actifs en 2" et 4" ligues et cinq équipes de juniors A, B,
C, D et E.
De plus, une trentaine d'enfants suivent les cours de
l'école de football.
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Monthey: hommage à trois employés communaux
MONTHEY (cg). - Selon une tradi-
tion bien établie , les autorités
communales manifestent leur recon-
naissance aux employ és qui termi-
nent leur activité professionnelle ou
qui atteignent 25 ans de service.
Lundi matin , à la salle bourgeoisiale
du château de Monthey, le président

A gauche, Léonce Descartes, au moment où le président de la ville,
Me Raymond Deferr, lui remet un témoignage tangible pour ses 25
ans d'activité. Au centre, M. Charles Rey.

de la ville , entouré du vice-président
Michel Giovanola , du directeur
administratif Emile Puippe, de MM.
Barlatey et Jàger , respectivement
chef des services des travaux publics
et des S I., avait convié MM. Charles
Rey, Alexis Thalmann et Léonce
Descartes, le premier prenant sa

retraite après 38 ans de service, les
seconds accomplissant leur quart de
siècle d'activité.

Après que le président M' Ray-
mond Deferr ait souligné le mérite
des trois employés sur le plan général
des services rendus à la collectivité ,
ce furent MM. Barlatey et Jàger qui
exprimèrent les vœux de leur
service.

Charles Rey, originaire de Mon-
tana , est entré au service de la com-
mune le 24 juin 1946, plus particuliè-
rement au service forestier. En 1926,
il est tra nsféré aux travaux publics
jusqu 'à fin avril 1978 où il doit
cesser toute activité vu son état de
santé. Charles Rey est un exemple
de bonne volonté, assumant son tra-
vail avec une grande conscience et
surtout avec bonne humeur.

Alexis Thalmann est venu a

Alexis Thalmann, peu avant les
vœux du président de commune les siens

Monthey en 1954, poussé par
l'amour du ballon , afin d'évoluer
avec l'équipe-fanion du FC Mon-
they. Dès le 20 juillet 1954, il a
exercé une activité de maçon au
service des travaux publics où il
devint chef d'équipe. Le 1" juillet
1973 il a passé au collège du Repo-
sieux en qualité de concierge.
Depuis cette date , il surveille d'un
œil attentif les immeubles commu-
naux dont il a la charge , avec le
même soin que si c'était les siens.
Etre concierge d'un collège et
surtout d'une salle de gymnasti que
et d'installations sportives com-
plexes n 'est pas un métier de tout
repos, car il faut savoir faire preuve
non seulement de présence mais
aussi d'énormément de patience et
de beaucoup de compréhension. Ce
sont là les qualités qu 'Alexis Thal-
mann a acquises au fil des ans.

Léonce Descartes est entré aux
Services industriels le 9 août 1954, y
exerçant son activité dans l'é qui pe
des monteurs de lignes. Son carac-
tère agréable, sa gentillesse naturelle
et sa grande disponibilité ainsi que
sa serviabilité en firent une personne
appréciée de ses chefs, de ses
collègues et de tous ceux qui ont le
plaisir de le côtoyer.

Veuf en 1975, il a surmonté cette
épreuve avec un courage admirable ,
mettant tout en œuvre pour conser-
ver un foyer accueillant à ses trois
enfants qu 'il entoure de toute son
affection -

Léonce Descartes s'intéresse à
tout ce qui touche aux sports.
Membre actif du SC Choëx dont il
fut longtemps président , il assume
actuellement la vice-présidence du
moto-club, participant à toutes les
manifestations «choëlandes ». Il ai-
me à s'occuper de son jardin et à
bichonner le ravissant chalet qu 'il
possède sur le coteau.

Aux congratulations et vœux qui
ont été adressés à ces trois fidèles
employés communaux , le NF ajoute

Vol delta a Villars

Concert d'orgue et de hautbois
REDACTION
CHABLAISIENNE I
MONTHEY

à Champéry

VILLARS. - Le samedi 21 ou le
dimanche 22 juillet , suivant les
conditions météorologiques , une
rencontre amicale et un concours de
précision d'atterrissage auront lieu à
Villars.

Ce sport devenu extrêmement
populaire voit , ces derniers temps .

Pierre Chevalley
Tél. (025) 71 12 38
Av. du Crochetan 10
Privé tél. 025/71 25 46
1868 Collombey

l'accomplissement de performances
assez exceptionnelles. C'est ainsi
que, le 19 mai dernier , le pilote
anglais Robert Bailey battait les
records britanni ques et européens de
distance en couvrant 80 km, en
2 h. 45 de vol.

A Villars , certaines pentes sonl
intéressantes pour obtenir des gains
d'altitude , les planeurs de Bex les
utilisant régulièrement pour leurs
courants ascendants.

La première série de vol aura lieu
avec , comme point de départ, le CHAMPER Y. - Ce prochain jeudi
Chamossaire et atterrissage au ter- 19 juillet, à 20 h. 30, l'église
rain du Villars-Palace , pour une paroissiale de Champéry vivra une
dénivellation de 900 m sur une cible heure musicale de premier ordre. La
de 50 m de diamètre . La seconde station champérolaine a, en ef fe t ,
manche , avec départ du Chamossai- l'aubaine d'accueillir... M. Hubert
re aura , comme lieu d'atterrissage, le Fauquex, l'initiateur de l'Heure
terrain de football d'Ollon. musicale de Champex, qui fu t  le

^_^_^^^^^^^^^^^^^^^  ̂
premier soliste de l 'Orchestre de

^™^™""""" Bâle. Musicien de talent, M. Hubert
Fauquex sera accompagné à l 'orgue
par le non moins talentueux musi-
cien qu 'est M. André Luy, organiste-
titulaire de la cathédrale de Lau-
sanne. Ils interpréteron t ensemble

des pièces de Coralli, Telemann,
Jean-Baptiste Lœillet. De p lus, M.
André Luy donnera à chacun l'occa-
sion d'apprécier la haute qualité
musicale du nouvel orgue, inauguré
en mai dernier, en exécutant des
œuvres de Buxehude, Clerambault ,
f . -S. Bach.

Que tous les mélomanes et amou-
reux de l'orgue, que tous les amis de
Champéry ne manquent pour aucun
motif ce concert. L'entrée en est
libre. Une collecte en faveur des
nouvelles orgues sera faite à la
sortie.

Un apprenti chablaisien
premier à Neuchâtel
COLLOMBEY (Cg). - Né à Collom-
bey le 12 décembre 1959, Marco
Andrey. après avoir suivi ses classes
à Collombey puis à Monthey, s'est
tourné vers le métier de boucher ,
suivant en cela son grand-p ère
Stucky. C'est à la boucherie Grunder
de La Chaux-de-Fonds qu 'il a fait
son apprentissage à partir d'août
1976, pour obtenir son certificat
fédérai à fin juin dernier.

C'est en fait une indiscrétion qui
nous a appris que Marco Andrey

avait obtenu la meilleure moyenne
des quinze jeunes gens terminant
leur apprentissage en juin 1979.

Aîné d' une famille de quatre
ga rçons, fils de Georges et de Maria ,
Marco Andrey a reçu du Départe-
ment de l'instruction publi que du
canton et République de Neuchâtel ,
une channe dédicacée. A notre tour,
nous félicitons Marco Andrey en lui
souhaitant une fructueuse carrière
dans le métier qu 'il a choisi. Photo NF

650 recrues équipées à l'Arsenal de Saint-Maurice
SAINT-MAURICE (cg). - L'ar-
senal fédéral de Saint-Maurice,
que dirige le major Richard,
assisté d'un personnel habitué à
ce genre d'exercice, a procédé
lundi matin à l'équipement de
quelque 650 jeunes gens entrant
à l'ER inf mont 210/79, com-
mandée par le col emg Ferrari.

Nous avons assisté à l'arrivée
de la première vague, lundi à
7 heures, alors que le soleil se
levait sur les Dents-de-Morcles.
Une première vague où, semble-
t-il , un seul élément a tenté de
perturber... l'atmosphère qui
était bonne. Un pauvre garçon
s'imaginant qu'à lui seul il
referait le monde... Un jeune
homme qui aura le temps de
réfléchir à sa doctrine d'amour
et de compréhension entre les

Officiers et sous officiers 7 f teures à l'horloge de la gare CFF de Saint-Maurice : à l'appel d 'un adjudant sous-officier, les recrues se

compris, cette ER formera un dirigent vers le préau de l'arsenal.

bat de quelque 800 hommes, ¦¦ ¦mHBUll ^̂ ^̂ ^ illlllllllllllllllllllllllllllll f l̂̂ ^—ilUM â^̂ ^̂ ^̂dont une fanfare de 48 unités WsÊè ilWB
sauf erreur , une des plus impor- JmWM mÉÉÉÉpï
tantes qu'ait connue une ER inf Ë;r*«d î^HP Wif c»*m&.-, j *^W

Votre
journal

A la chapelle des Neyres
Une bénédiction nuptiale

A l'issue de la bénédiction nuptiale, le couple Marclay-Planche
entouré des parents, est félicité par les nombreux invités ayant
participé à la cérémonie. Photo NF

COLLOMBEY-MURAZ (cg). - Le aujourd'hui la famille de Michel
hameau des Neyres est politique- Planche, dont la fille . Patricia, s 'est
ment rattaché à la commune de mariée il y a quelques jours.
Collombey-Muraz alors que sur le Cet événement familial mérite
plan spirituel il fait partie intégrante d'être signalé par le simple fait que
de la paroisse de Monthey. En 1938, la bénédiction nuptiale a été donnée
alors que le hameau semblait se au couple f . -C. Marclay et Patricia
développer, une chapelle y u été Planche en la chepelle des Neyres,
construite dans le but de mieux qui n 'avait été le théâtre que d 'of f i -  '
desservir sur le p lan relig ieux tés' ces religieux célébrés sporàdique- ¦
habitants de l'endroit. En 1943, ce ment. Et c 'est le RP fean Delacroix , 1
fu t  un bâtiment d'école dans le cadre
des efforts entrepris pour doter toutes
les régions des communes à grands
territoires d'une infrastructure sco-
laire facilitant l'enseignement. Mal-
heureusement, la situation démogra-
phique des Neyres ayant nettement
été modifiée, il fallut , après quelques
années, fermer l 'école qui abrite

de Collombey, qui en était l 'offi-
ciant.

Un événement pour les Neyres, qui
méritait d'être signalé à nos lecteurs,
un événement qui sera certainement
repris pour que la chapelle des
Neyres réponde davantage à son
affectation et aux besoins religieux
de la population de l'endroit.
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MARTIGNY À VAISON-LA-ROMAINE

«Au Drapeau » et «La Marseillaise »
VAISON-LA-ROMAINE. - Imaginez le bleu violacé des champs de Vaisonnais et des hôtes de la région,
lavande en fleurs, le bleu azuré du chaleureux soleil provençal, le dansa sur place et fit son « cortège à
rose mordoré du rosé el la patine des inestimables fouilles archéolo- eUe \ '* Plus naturellement du

gique s de Vaison
-
la-Romaine. Ajoutez-y le rouge éclatant du lion oc- ^.

^
Quan, .„ of^

une
p^

todunen, le noir des costumes combenns et le bleu roi de 1 harmonie de ,,autre e, quelques conseillers
ou des tambours. Déjà vous aurez le « coloriage » d'une fête qui fut restèrent, eux, avec le journaliste de
aussi simple que magnifique, aussi chaleureuse que sympathique : le service qui préférait l'ombre des pla-
jumelage de Vaison-la-Romaine «en prouvenco» et de Martigny «en tanes à la marche harassante sous le
Valais ». soleil...

vis alors un des hôtes et organisateur
de la soirée, le colonel d'aviation en
retraite Ond, se lever, rigide comme
au garde-à-vous et être suivi de plus
de 6000 personnes silencieuses,
émues : une fanfa re suisse, invitée
« envoyait dans le soir couchant du
Vaucluse... les couleurs ».

Il y eut ensuite le bal public du 14
juillet et d'autres échos musicaux
dans toute la cité. On s'en alla
« reposer les yeux », alors que le so-
leil se levait déjà et toujours sans
avoir subi aucun discours !

LA CÉRÉMONIE
DU JUMELAGE

¦ 

roulement du groupe des tambours W3
y îaS d'Octodure , on échangea les chartes ±J$

et l'on découvrit avec tout le solen- ^^ t̂
nei voulu la plaque commémorative W w

B^^| du jumelage fixée dans 
l'arène du ^̂ ¦ÉI à̂JH

théâtre. Trahissons la tradition ! Ou- jf  ^^ V^ ŶM blions les discours, car, aussi bien
M. Bollin que M. Meffre surent pré-
senter leur cité, surent affirmer leurs j
convictions, surent jumeler leurs Mw
deux villes avec tact, courtoisie, cha- mummmmwm ^^mWmS>ei ^wif ?^SIej} 3Si ^. . . ̂SSEaBïs ^^^^B^^^^^^^^H
leur et élégance. Ce qui n'empêchera
pas d'écrire que le jumelage, dans sa Dans quelques instants, derrière sa bannière, l'Harmonie municipale

Dans la très belle salle de la mairie de Vaison, le moment « solennel » : les deux présidents signent 1 acte forme aUjhennque de « commu- de Martigny va entrer dans le théâtre et faire lever sur les gradins
authentique du jumelage. nion » et d'amitié nouvelle entre p|us de 60*00 personnes en jouant à la perfection l'Hymne national

deux cités, était déjà largement celé- f rançajs : La Marseillaise.
Pour les quelque 150 participants tionné avec les musiciens ou les dan- Et l'on s'en alla , tous, manger chez bre depuis le... samedi a 14 heures,

martignerains, dont une très forte seurs du groupe folklorique. l'habitant. Dans toutes les chaumiè- une pente demi-heure seulement ¦——
délégation de l'autorité politique, res de Vaison-la-Romaine, M"" le âpres 1 arrivée des cars. _-¦ ¦_*, . ..._.¦ *?*.— — **.*emmenée par le président Jean Bol- maire , M« la munici pale , M» Finalement , n oublions pas un des f r  fm jUlI lGt  311 V3l 0̂ 0̂1
lin et le président du conseil général EXCEPTIONNEL « tout-le-monde » et prête-à-rendre- {*>"»* culminants de la cérémonie : J

Roby Franc, l'Harmonie munici pale ACCUEIL service » avaient sorti leur plus beau le salut au Monument aux morts. 
^J-

et le groupe de toujours , la Combe- DE ,A POPULATION '̂̂  de cuisiniÈre et leurs meilleu- Y" "̂  w°"£ '"^f 'T ",
rintze aveVun patron chauffeur , Ri- Ut LA FUFULA l ,U:N 

res recettes provençales pour être drapeau, puis La Marseillaise demi UU UI O
quel Métrai , en guise de banneret , . . „ , ramna anarA laroPmPnt agréables à l'hôte octodurien. Là f "  1™*»* Provoquer les larmes
tout débuta samedi matin. Nos édi- Le ,bu ,fe' camPag"a

, J"*S non plus, pas de commentaire. d.u P"*ident de la section des An- L.office d^onomie montagnarde iaoo Mrivée à Aoste-Ecole d'agri-
les touristiques purent se rendre TvĴ TSn̂ T^T^u 

c.ens combattants de la région, M. organise, en collaboration avec culture
compte « visuellement » entre Va- de Vaison-la-Rom aine av ait pr,êyu 6000 PERSONNES Bonhomme. C est également un rEcole d'agriculture de Château- is.i 5 Distribution des logements
lence et Montélimar-Sud CTqu 'étaiJ ^^t^trlntînt DEBOUT DANS LE 

ZESïïtaT " 
"~ 

 ̂ toU' 
SÏÏSï? T T ÎS" S3 

19 °° S°UPer
vraiment « la descente du 14 juillet ... .-. . . , ,„_s. ¦ - THÉ iTDC AMTirniIC rerrei/auisse et au vai rerrei
vers le Midi »... sans commentaire, 

^^J^^StTX 
™ÉATRE ANTIQUE ^stc. DIMANCHE 29 JUILLET

mais avec un... pent retara, 
trine, fûsse-t-elle d'une boucherie, Avec le violent mistral , la nuit . .pXFMPI F 

Le programme est le suivant : I979
,„_ . .„__„ d'un maraîcher ou d'une boutique tomba sur Vaison en ce jour de Fête L fcAHIVlFLtl 7 00 Messe
Lk. DVbtk.1 de luxe n'avait oublié d'afficher les nationale française et ils se retrouvé- D'UNE «GRANDE SŒUR» SAMEDI 28 JUILLET 1979 07.45 Petit déjeuner
CAMPAGNARD couleurs suisses, valaisannes et octo- rent plus de 6000, dans le théâtre an- 08.15 Départ •

Ce fut ensuite la réception sans duriennes. Pas un balcon , pas une tique pour voir arriver l'Harmonie Vaison-la-Romaine a accueilli Q8.00 Départ de Sierre et de Mon- 09.00 Visite de la cave coopérative
fioriture et sans flonflon sans dis- fenêtre qui ne fut fleuri et partout municipale de Martigny, le groupe dans son sein on ne peut mieux Mar- they-gare Près-St-Didier - fromage Fon-
ceurs de cantine et envolée littéraire dans la population , que ce soit au folklorique La Comberintze et pour tigny-en-Valais comme c'était inscrit 08.15 Départ de Sion et de Saint- tine

« tabac du coin », à la terrasse du suivre, ensuite, un très beau feu d'ar- sur les macarons des participants. Maurice-gare 10.00 Départ pour le val Ferret/
——^— t bistrot ou au magasin de souvenirs, tifice qui dura plus d'une bonne

, partout un sourire ni forcé, ni de cir- heure. Nous savions que l'HarmonieDe notre envoyé constance, mais bien cet exception- municipale de Martigny était une
Snéciill * Set ne' et mn< "' sens de ' accue''< de très digne ambassadrice de notre
" ' l'amitié immédiate propre aux Pro- cité. Nous savions aussi que les mu-

I vençaux. Toujours pas de discours, siciens du président Raymond Mé-
pas d'envolée littéraire, même pas, à tral, comme d'ailleurs les tambours

au centre culturel « A  cœur joie », de 17 heures, devenu par la force du so- du président Clément Bohnet ,
Vaison. Un comité d'accueil , em- iej l et de l'ambiance... 19 heures de- étaient de « joyeux lurons » en sortie
mené par le maire, Yves Meffre. A Vant la maison communale où, sous la de famille. Nous avons appris, au
lui tout seul... « une montagne » d'ai- bannière «bleu-blanc-rouge» flottaient théâtre antique, qu 'ils étaient encore,
sance et d'élocution, de gentillesse et celles de Suisse et de Martigny. Le cor- et de surcroît, en uniformes et en
de sourire, de technicité et de non- tège éclata avant même d'être formé... prestations, des gentlemen. La preu-
chalance, en un savoureux mélange ve : ils causèrent, non pas la surpri-
provençal qui le voyait être partout à L'Harmonie munici pale et le groupe se, mais bien l'émotion générale en
la fois. Très sérieux avec notre prési- des tambours, poussés par le groupe entonnant sans bavures, avec force
dent, M. Jean Bollin , humoriste avec Lou Caleu, oublièrent la Comberin- et décision comme le morceau de
le journaliste ou le chauffeur, atten- tze qui , pour la plus grande joie des musique le veut La Marseillaise. Je

Ce n'est que dimanche matin que
le protocole, après s'être vainement
battu pendant plus de 24 heures,
l'emporta enfin : à la mairie, à
10 h. 30, M. le maire Yves Meffre, et
M. le président Jean Bollin échan-
gèrent cadeaux et fanions et signè-
rent l'acte du jumelage. On se rendit
ensuite à nouveau au théâtre antique
et là, encore aux accents de l'Har-
monie et de la Comberintze, sous le

Depuis samedi, officiellement de-
puis dimanche 15 juillet 1979 aux
environs de midi , Martigny, Octodu-
re a en Provence une « grande
soeur » : Vaison-la-Romaine. Une
grande sœur qui lui a donné une le-
çon d'accueil , de gentillesse, de sym-
pathie, de communicabilité. Une
« grande sœur » qui lui a ouvert tout
grand son cœur, lui a offert l'estime
de toute sa population. C'est un ca-
deau que les Martignerains ont su
apprécier et sauront en septembre
prochain « retourner » avec autant
de « faste dans la simplicité » aux
Vaisonnais que l'on attend désor-
mais avec grande impatience au pied
du château de La Bâtiaz.

Départ de Martigny-gare
Arrivée en cars à l'alpage 12.00
d'Ars (Ferret/Suisse)
Ouverture du cours
Exposé sur l' agriculture , dans
le cadre du programme de dé-
veloppement régional de Mar-
tigny, par M. Jean-Paul Revaz,
ingénieur agronome.
Visite des alpages des Ars et
de Plan-Ia-Chaux : présenta-
tion des alpages par les procu-
reurs.
La commune d'Orsières et son
économie par un représen-

tant de la commune. 16.00
Vin d'honneur
Dîner tiré du sac

Aoste
Dîner tiré du sac
Visite d'alpage
Exposé sur l'agriculture de la
vallée d'Aoste et ses problè-
mes par le chanoine Vaudan ,
directeur de l'Ecole d'agri-
culture d'Aoste.
Exposé sur le développement

régional : agriculture, artisa-
nat et tourisme par l'asses-
sorat.
Exposé sur la pie noire valdo-
taine et son tempérament bel-
li queux.
Départ pour Courmayeur,
tunnel du Mont-Blanc , Cha-
monix , rentrée par la Forclaz ,
Martigny, Sierre, Monthey.
personnes, qui désirent parti-

Présentation de bétail par M.
Piccot.
Amélioration de la producti-
vité de la race d'Hérens.
Exposé sur l'amélioration de
la qualité du fromage à ra-
clette par M. Zufferey, ingé-
nieur agronome.
Rhinotrachéite infectieuse des
bovins par M. Brunner , vété-
rinaire cantonal et par M.
Michaud , technicien.
Départ du val Ferret
Arrêt au col du Grand-Saint-
Bernard

Les personnes, qui désirent parti-
ciper au cours d'économie alpestre,
sont priées de s'inscrire, jusqu 'au
mardi 24 juillet 1979, auprès de l'Of-
fice d'économie montagnarde, Dé-
partement de l'économie publi que ,
1951 Sion (tél. 027/21 61 60) et de
verser la finance d'inscription de 70
francs, comprenant le car, le souper ,
le coucher et le petit déjeuner , au
CCP 19-594 de l'Ecole d'agriculture
de Châteauneuf.

N'oubliez pas vos cartes d'iden-
tité !

Monthey: décès de M. Edmond Donnet-Descartes
Ces dernières semaines, la vie de

la communauté montheysanne a été
attristée par plusieurs décès.

M. Edmond Donnet-Descartes,
bourgeois de Monthey, s'est éteint à
l'hôpital de notre district , à l'âge de
84 ans.

Après ses études aux collèges de
Saint-Maurice et de Brigue, il se-
conda son père dans un commerce
de quincaillerie en notre ville.

Appelé sous les drapeaux , il ac-
complit son service militaire durant
la Première Guerre mondiale.

Très tôt , il fut mêlé aux mouve-
ments de jeunesse. Successivement
président puis secrétaire du cercle
catholique, ses protocoles demeu-
rent un modèle du genre. Ils sont
une mine de précieux renseigne-

« théâtrales » interprétées au chef-
lieu du district, intitulées Le médecin
de campagne, Le voyage de M. Per-
richon, La flambée, Notre-Dame de
la Mouise, Les Boulinard, etc.

Fin lettré, abonné à la revue fran-
çaise Les Etudes, lecteur assidu de
Léon Bloy, puis de Péguy, de Clau-
del , de Thibon , de Daniel Rops , du
R.P. Jean Daniélou , de l'abbé André
Savoy - apôtre du syndicalisme
chrétien et corporatif - de René Ley-
vraz, rédacteur au Courrier de Ge-
nève, d'Antoine Favre, professeur de

droit à l'université de Fribourg, il
nourrit son esprit à la doctrine de ces
maîtres de la pensée moderne. Il sui-
vait avec un intérêt marqué les
grands courants religieux , politiques Vieux-Monthey en 1938, il resta fou-
et sociaux de Suisse et de l'étranger. jours très attaché à ces associations.
Notre ami avait un sens aigu des II est juste de rappeler ici que M.
besoins du pays. Le contact avec cet Léon Torrent , décédé le 4 juillet
être d'élite était un enrichissement. courant , ami d'Edmond Donnet , fut

Avec quelle largesse la Providence le premier secrétaire du Vieux Mon-
avait choyé son serviteur : vive com- they.
préhension des problèmes, juge-
ment, sagesse toute baignée de sur-
naturel !

Hélas ! Nous n 'entendrons plus
les remarques malicieuses qu 'il
ponctuait d'un éclat de rire .

En toutes circonstances, il dé-
fendit avec ténacité la cause des
commerçants et des classes moyen-

ments pour celui qui écrira un jour
l'histoire de ce demi-siècle inté res-
sant notre cité sur les plans des arts
et des lettres, de l'industrie et de
l'économie.

Sportif , il fut un joueur apprécié
dans la première équipe du FC Mon-
they. Ami fidèle de La Lyre de Mon -
they, il prenait part en famille aux
soupers traditionnels de la Sainte-
Cécile. A cette occasion, ses revues,
si pétillantes d'esprit et de malice ,
faisaient la joie de tous les partici-
pants.

Entre les années 1920 et 1935, il
fut l'animateur des inoubliables

nés. La collectivité montheysanne lui de famille et un travailleur acharné,
réitère sa reconnaissance et son ad- Aussi sa mort laisse-1-elle d'una-
miration , car il laisse le souvenir nimes regrets,
d'un administrateur public d'une L'Eglise chante le « Requiem
probité exemplaire. Dans la région aeternam dona eis Domine » pour
du Bas-Valais, il fut aussi un des ceux qui nous ont précédés dans le
artisans de la création des syndicats signe de la foi. Cette invocation
chrétiens. qu'Edmond Donnet adressa souvent

Elu au conseil général , puis au à Dieu pour ses frères morts, nous
conseil communal comme repré- l'exprimons aujourd'hui pour lui.
sentant du parti démocrate chrétien , Que son épouse, ses filles et ses
ses avis faisaient autorité. Président fils , tous ses proches et amis sachent
de la commission scolaire au pen- que nous communions ainsi avec
sionnat Saint-Joseph , président de la eux dans leur chagrin et leur espé-
commission paroissiale, partout il se rance.
fit remarquer par sa brillante Intel- J.-M. D.

ligence et par la vivacité de son es-
prit.

Membre de la Société d'histoire
du Valais romand , fondateur du

Le jour de ses funérailles , un im-
mense concours de population -
commerçants, paysans, représen-
tants des autorités el des sociétés lo-
cales - remplissait la belle et grande
église de Monthey pour rendre un
dernier hommage à M. Edmond
Donnet qui fut un vrai Montheysan ,
un grand chrétien , un excellent père

Au marche du Vieux-Villeneuve

VILLENEUVE (M.P.). - Non, ce n 'est pas cette fois à une compétition auto-
mobile qu 'ont participé Philippe , Christian et fean-Marie Canon. Les trois
frères se sont contentés de présenter leur bolide dans le cadre du marché du
Vieux-Villeneuve. On peut s 'en douter, le team valaisan a rencontré un vif
succès.



Un grand SUCCès pour la traditionnelle I Entrée de l'école de recrues d'artillerie
sortie du «Gouilly» Dans |e ca|me et |a disciplineIMIW «—i— ii— I IIMI miiii iin « r iiniMMiir«MaMrrrrM«BrMnr^

pants, venus en voiture et en car,

Léo Clavien, le président de la bour-
geoisie de Sion.

Le rassemblement des partici-

comme les années précédentes, s est

Pendant l'apéritif au « Gouilly N" 2 »

Mieux connaître la Suisse
Sortie-promenade du Centre espagnol
MARTIGNY. - Dimanche, les mem- de leur sortie-promenade annuelle,
bres du centre espagnol se sont réu- (Une excursion en autocar),
nis en assemblée générale sous la Ce sera l'occasion pour petits et
présidence de M. (osé Lopez et du grands de mieux connaître là Suisse,
comité de la direction pour décider

Collision à Martigny
Un blessé
MARTIGNY. - Hier, vers mobile Pi,0,ée P" M Marcel
17 heures, M. Henri Chappot , né Chambovey, ne en 1921, domt-
en 1915, domicilié à Martigny, cUié à Marrigny. qui arrivait sur
n!.n..ioi< a i, ,..„ A 'n„t „A..~. Z. la route du Levant et se dirigeait

de sa voiture . A l'intersection Su'te à la violence du choc
avec la route du Levant , une col- M-. Chappot fut blesse et hospi
lision se produisit avec l'auto- talise.

circulait à la rue d'Octodure en la rou,e du Levan« e* se d'"gea"
direction du cimetière, au volant sur Charrat.

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

Quartier pauvre ou pauvre quartier

nu/t.y i vntu- t :  cri i i i u i t t i t :  u f j i uf j u z  uc
l ,n/»miicitinti A'tino nnrreDo An tor.

«•«* « wwtfn» t ŵv"-" ~~ t-wrwn u uttuwun (Jtus fuvuruvit ', les uns
municipal , pourtant, disait bien dans étaient jetés, le vote au bulletin se-

¦>uii'ic au fj v imi ju tr  ut ut t'i i i' / ' / 'imi iii rXA-.
par l 'achat de terrains dans des zo- Dès lors, il faut constater que les
nés décentralisées, que cette parcelle enfants du quartier sous-gare de-
se trouverait en bordure de la route vr0nt probablement longtemps en-
prévue au plan d 'extension, qu 'elle core se contenter de la route pour

.-. ..'-FI . J . ... .

Ainsi, en séance du 12 courant, le traie étant trop important (85 francs
conseil général de Martigny a refusé, et 50 francs).
par 26 voix contre 22 et 4 absten- Malgré les explications complé-
tions, l 'entrée en matière à propos de mentaires nositives de M le nrési-
l 'acquisition d 'une parcelle de ter- dent Bollin, qui avait p ris de multi-
rain d'environ 2000 m2 dans la zone pies contacts et n 'avait pas trouvé
des « Bonnes-Luites» . Le conseil d 'occasion plus favorable , les dés

son message qu 'il s 'agissait de pour- Cret étant demandé par le groupe
suivre sa politique de développement PDC.

louer (il est humain que les enfants
se groupent et l 'on ne saurait le con-
tester, même s 'il s 'agit d 'un quartier
de villas ou petits locatifs), contrai-
rôt»tont A naii'V Ao 1 n R A t î r t i  nui Aiv_I L. I I I L  r 11 U <. tH.^ Ml *-t4 U U I l U i  i^ll l It «.»

posent depuis des années d'une
place de jeux, tout comme ceux du
Bourg et de ta Ville qui profilent des
espaces scolaires ou habitent à pro-
ximité des stades.

Au surplus, l 'on s 'interroge sur la
signification du mot « social» pour-
tant régulièrement prôné par les
« Neinsager - qui se sont avant tout
préoccupés de quelques sous, ainsi
que sur la signification du vote una-
nime , dit-on, des membres de la
commission de gestion alors que l'on
ne retrouve au total aue 22 acceo-

à l 'administration d 'acheter à meil-
leur compte ! Nous nous réjouirions
d 'en trouver une qui ait une étiquette
sociale. Hubert Ducry

tants.
Attendons donc le coup de bo-

nnette de la bonne f é e  oui oermeltra

la valeur trop élevée.

Or, PDC et socialistes se sont
trouvés unis (leur rapporteur en tout

fait au point 52. Et contrairement à Jft ¦ ¦ "̂  
^̂  «̂M«kce qui se passait habituellement , tout §\ f Ê  I ^̂  

I 
 ̂ 1̂  Si I |l

le monde a été pris en charge par I T^L ̂mM I *̂m* U O wi CI I
deux cars de l'entreprise Theytaz, .
pour être transporté à Thvon 2000.

ly» le «l\ 1», qui vient d être ra- et pen ioie maladie a eu raison ae
cheté à Thyon 2000. cet homme qui a supporté avec cou-

rage l'adversité trop souvent voisine
A ce point de ralliement, qui va de sa „fc A ,e GaalattLdArdo„

* lu i i i  i i u f j  tut , uiuio (/u it  ut MU lait'irr
croûte el le verre de l'amitié. p li la majeure partie de son activité

Puis ce fut la descente sur le professionnelle et qu 'il pouvait espé-
«Gomlly » N" 2 a travers un chemin m um retTaite biet, méritée. Père de
mcii ciiireicnu uaiis ia lurei. LC re- six enf ants et de nombreux petits-
pas  de midi, prépare avec grand soin enfants , il perdait subitement son
par une équipe de spécialistes, a été A,,,,  ̂.1 v „ oueiaues mois à Deine.

accompagnées d'une crème de l'al-

cun a passé quelques heures mer-

fut le dépari pour le point 52 où une

au départ de la route desservant l'ai- Un visage combien familier, une
page de Thyon. De là, les partiel- bonhomie cordiale que décidément
pants ont marché jusqu'au « Gouil- nous ne côtoierons plus. Une longue

être aménagé pour les rencontres à s>es/ éteint paisiblement , nous quit-
venir. il a ele servi un oeti l casse- ._•_* * tAt „i—. „.. -; i „,.„,•. „..,.„_:

servi après le traditionnel apéritif.
L'oriflamme de la bourgeoisie de
Sion flottait au vent et la conversa-
tion a gagné facilement un octave.

Au menu figuraient diverses gril-
lades : gigot d'agneaux, cailles, ac-
compagnés de salades. Comme des-
sert des framboises fraîchement
cueillies dans la région de Nendaz,

page.

Dans le calme et la fraîcheur, cha-

veillcuses. Et dans l'après-midi, ce

raclette a encore été servie.

epuuse u y u quelques mua u peine.
Bon, généreux, il affectionnait parti-
culièrement sa famille.

Auguste consacra vingt-huit an-
nées au service des CFF, comme
monteur aux installations de sécurité.
Collègue jovial et serviable il commu-
niquait entrain et bonne humeur
avec constance dans ce milieu de
travail où il n 'économisait pas sa
peine Incorrigible farceur, le sergent
Gaillard, comme aimaient à l 'ap-
peler ses contemporains, préparait
avec beaucoup de soin des histoires
rocambolesques usant avec humour
et parfois d 'un brin de sel de la naï-
veté d 'autrui. N 'avait-il pas vu le
jour un premier avril ?

Il commerçait passionnément,
touchant des objets les p lus hétéro-
clites aux produits de nos campa-
gnes, obligeamment honnête, se tar-
guant lors de marchandages de s 'être
prénommé « Modeste Auguste ».
Nous garderons de lui le souvenu
d 'un ami pour qui le devoir et la soli-
darité ne sont pas de vains mots.

Ses collègues

Art et artisanat entremontants

dans l'œuvre imposante entremon-
tante, les réalisations de M"** |ane
Leuenberger, Geneviève Bourquin ,
Marguerite Kunzi et Evelyne Gug-
ger. Une vue lors du vernissage.Emile Moulin, Louis Bruchez , de

SEMBRANCHER (phb). - Comme
nous le relations dans notre édition
de lundi, l'art et l'artisanat entre-
montants reprennent leur droit dans
le cadre de l'exposition qui occupe

cure de Sembrancher.
Peintures, sculptures et œuvres

diverses d'artistes tels que : René Gi-
rrkiiH r?#»nro*»<: M:>rrh,»tlî Vinrent «•!

même que. l'inscrivant cette année

Le premier contact avec la vie militaire.

SION (gé). - Hier après-midi ,
quelque 400 jeunes, venant de la
plupart des canlons suisses , ont
cnmmpnrp Ipur prnlp H*» twriu» à

vu une entrée en service si cal- aans ce premier contact avec la
vie militaire. Les jeunes, aujour-
d'hui, accèdent de faire l'école

pagner leur fils disaient: «De

la caserne de Sion. U y a très
longtemps que nous n'avons pas

1111., ai ui3v.ipii i i i .-c cl M ld|JlUL.
Ouelaues oères venus acenm.

notre temps, cela ne se passait
pas ainsi ! » Et l'un d'eux d'ajou-
ter: «On applique peut-être les
dispositions du nouveau règle-
ment de service?»

Effectivement, tout a changé

de recrue, peut-être pas avec un Theodor Wyder.

Haute-Nendaz
Excursion en montagn
HAUTE-NENDAZ. - L'Office du
tourisme de Haute-Nendaz annonce
nnn ovpiircinn art (¦«tita.mnnt'inna¦UIV t A^U I  J I U I I  t II IMUIflllVllUlUK

pour le jeudi 19 juillet Sous la con-
duite d'un guide diplômé, celle-ci
conduira les participants à la Rosa-
bianche (3336 m d'altitude). Le dé-
part est fixé à 4 heures du marin et le
retour prévu vers 17 heures. On peut
s'inscrire à l'Office du tourisme jus-
qu'à mercredi, 17 heures.

Précisons !
Dans notre édition de samedi,

nous avons donné la liste des étu-
diants valaisans diplômés par la fa-
culté des sciences économiques et
sociales de l'Université de Fribourg.

Nous devons préciser que M. Rolet
Loretan, licencié en droit, domicilié
à Sion, est originaire de Loèche-

L'été aux
Mayens-de-Sion

Grâce à l'initiative de la So-
ciété de développement des
Mayens-de-Sion. les manifes-
tations suivantes auront heu du-
rant l'été 1979:

22 juillet: cross populaire des
Mayens-de-Sion avec course
pour juniors, vétérans, dames et
hommes. Cette manifestation
sera accompagnée d'une ker-
messe qui aura lieu les vendredi
et samedi soir précédant la ma-
nifestation.

1" août: organisation de la
Fête nationale dès 20 h. 30 sur la
place de la SDMS avec, entre au-
tre s, discours patriotique de M.
Herbert Mévillot . président de la
leune Chambre économique de
Sion. Ce discours sera accom-
pagné de différents feux.

4 août : assemblée générale de
la SDMS à 17 heures au restau-
rant des Grands-Mélèzes.

Nota de Sociedad

inteligencia.
Daraiân Bauzâ

Felicitamos sinceramente dos fa-
milias de nuestros compatriotas que
se han visto colmadas de alegria a la
entrada por la puerta mayor de sus
recien bautizados pequenuelos estos
efectuados por nuestro capellan
Rdo. Padre Angel Garcia del N' allé y
Emilio Dayen. Asi pues nos unimos
con los senores Lema y Varrena al
gozo de este avenimiento de seando
para los recien batizados en el ca-
mino de la vida. Salud, bondad e
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TALBOT EST DE RETOUR

LES CONCESSIONNAIRES CHRYSLER SIMCA
DEVIENNENT DES

CONCESSIONNAIRES TALBOT.

iP»̂

Le 10 juillet 1979, votre concessionnaire Chrysler Simca TALBOT était non seulement un constructeur français ,
a changé de nom: désormais, c 'est un concessionnaire associé à Simca depuis plus de 20 ans, TALBOT était en son
TALBOT La production des modèles Chrysler Simca con- temps un constructeur qui manifestait déjà une vocation
tinue: désormais, ils s 'appellent TALBOT Simca. européenne. Les TALBOT étaient des automobiles de qualité,

Bien entendu, les concessionnaires TALBOT assureront brillantes, performantes et sûres. On conduisait les TALBOT
le service et l'entretien des modèles Chrysler Simca. Pourquoi avec plaisir. TALBOT avait acquis une solide réputation dans
un tel changement ? Depuis près d'un an, Chrysler Simca le sport et la compétition automobiles. TALBOT, c'était l 'amour

des automobiles, la passion de les conduire, la volonté de les

^̂  
perfectionner sans cesse.

^V Aujourd 'hui, il faut satisfaire l'attente de millions
\ d'automobilistes; il faut respecter l'environnement

MMMf1 et économiser l 'énergie.
J E  Etre TALBOT aujourd 'hui, c 'est donc répondre

y M aux exigences de notre temps sans sacrifier
L^âv l'essentiel: le plaisir de conduire.

n appartient plus au constructeur américain Chrysler, mais fait
partie du premier groupe automobile européen au même -̂-n
titre que Peugeot et Citroën. /j ^^

Il n 'était donc plus possible de conserver pour (f
des modèles européens le nom d'un constructeur l MMMMr\
américain. Il était cependant nécessaire de donner l m^

un nom unique, fédérateur et européen à notre yL
marque. Ce nouveau nom est TALBOT t̂y

L' E S P R I T  A U T O M O B I L E
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équilibre parfait du mélange

i

~t M , H f r. 1.60Goût Maryland 

»_,^y  ̂sort et technique

PUBUCITAS^̂ —L,

Tranche de porc dans le jambon „
les 100 g I ¦OU

Ragoût de porc ie kg 1 1 -90

Viande hachée 1er choix ie kg 10.—

ii:

Condensât 11 mg
Nicotine 0,8 mg

SION

11 •

Fromage à raclette du Valais
1er ChO'lX le kg 13.50

Cornichons frais Chirat ie bocai de soo g 3.95

Johannisberg L'Or des Galeries Q_
la hnutoillo rto 7 /1  fl ^F.ÎJw

r,
la bouteille de 7/10

36-3002

Grande foire
aux robes d'été

d'été pour enfants

de rabais

Vente spéciale autorisée
du 10 au 28 juillet

sur toutes nos robes d'été

sur tous les articles

dans tous nos rayons!

>kkf e (à&)[ wim
Hue du Rhône - Mme Amoos-Romailler

Foire à la brocante
Marché aux puces
du 14 au 22 juillet 1979

Hangar de Communailles
Froideville (VD)
(à droite de l'Ecusson Vaudois)

Ouvert de 8 à 20 heures

1 salle à manger Henri II. sculptée,
1 table,, buffet, 8 chaises, 1 tour mé-
canique (entrepointe 140 m. diamètre
50), très bon état, très bas prix. Vais-
selle, meubles, bibelots, grand choix
de livres, disques, tableaux, linges,
services de table, plusieurs tables
rondes, ovales, en portefeuille ou rec-
tangulaires, chaises, commodes, ou-
tillage, porte-manteau sculpté, 1 scie
circulaire, et divers...

22-304508

ENFIN vous pouvez , vous aussi

faire la cure d oignons
(sans désagréments), grâce au nouvel
appareil à extraire et à stériliser tous les
jus de fruits et légumes.
Demandez prospectus ou démonstration
gratuite sans engagement à importateur
exclusif.
Case postale 1, 1867 Ollon.

VIVE LA MARIEE !

Un choix incomparable de merveilleuses
robes de mariées et d'accessoires assortis

dans toutes les gammes de prix.
Ravissantes robes d'invitées et de léte.

LAUSANNE, rue de Bourg 35
^ 021 - 23 24 34

GENÈVE, rue Paul-Bouchet 2
/• 022 - 32 50 66

SION, rue du Grand-Pont 3
/• 027 - 22 9910

^atagtidm rOiwtt r 
22 81 41 

m̂*̂

Occasions \£y
Chevrolet Monza coupé 2 + 2 45 000 km 1976
Commodore coupé 2,8 I 16 000 km 1977
Commodore GSE 2,8 I 1973
Ascona 16 S Luxe 40 000 km 1977
Ascona 1200 S 17 000 km 1977
Ascona 1200 S 32 000 km 1977
Kadett City SR 24 000 km 1977
Rekord Karavan 1700 65 000 km 1974
BMW 2800 1970
Kadett Automatic 1200 S 44 000 km 1976
Mazda 818 break 32 000 km 1977
Alfetta1800 74 000 km 1974
Mazda 1200 73 000 km 1973

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

Vous êtes aussi assuré en cas de décès
Vos héritiers ne seront pas importunés;

X 

notre assurance paiera.

Prêts de Fr.1.000.- à Fr. 30.000.-. sans
caution. Votre signature suffit.

1.115.000 prêts versés à ce jour

Une seule adresse: ~ 0

Banque Procrédit j>
1951 Sion, Avenue des Mayennets 5 \
Tél. 027-23 5023

Je désire F f.

Nom Prénom

Rue

NP Lieu
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Le Brass Band
national suisse
des jeunes,
à Montana

De l'avis des connaisseurs de
brass band , la NJBB a acquis ,
ces dernières années, ses lettres
de noblesse. C'est ainsi que, pour
la quatrième fois , des musiciens
et musiciennes de toute la Suisse
se sont retrouvés pour un cours
NJBB, à Gwatt.

Ce cours offrit d'excellentes
possibilités de développer ses
connaissances musicales. Le pro-
gramme prévoyait des répéti-
tions générales et partielles , de la
théorie, de la technique du souf-
fle.

Cette année, les 85 partici-
pants furent sous la houlette de
Geoffrey Brand (GB), Jean-Mi-
chel Chappot . Gordon Higgin-
bottom (GB), Jakob Rechsteiner ,
Edouard Zurwerra, sans oublier
le président Markus S. Bach.

Des compositeurs comme Jo-
hahnes Brahms , Camille Saint-
Saëns, George Gershwin, Gor-
don Langford , William Rimmer ,
etc. élaboreront un programme
musical riche et varié. Quant aux
jeunes musiciens , dont la moyen-
ne d'âge atteint 18 ans environ , ils
assureront trois concerts de gala
avec des morceaux tels que l 'Ou-
verture du Festival académique,
Rhapsod y in Brass, West Country
Fantasy et Trumpets Wild.

Jeudi 19 juillet , à 20 heures, la
NJBB se produira à la salle des fê-
tes de Saint-Urban , le vendredi
soir , au Kursaal de Berne et le
samedi soir 21 juillet, en l'église
catholique de Montana-Crans.

16e FESTIVAL TIBOR VARGA
Concert d'ouverture avec le prestigieux
violoniste russe Igor Frolov
SION (gé). - Mercredi à 20 h. 30 à l'église du collège, un concert de
musique de chambre par l'orchestre du festival ouvrira officiellement
le 16e Festival Tibor Varga. L'orchestre du festival est composé essen-
tiellement de membres de l'orchestre de chambre Tibor Varga, Det-
mold et de musiciens d'ensembles réputés pour la circonstance.

Igor Frolov, soliste invité, est pro-
fesseur au conservatoire Tchaï-
kowski de Moscou. C'est l'un des
maîtres de l'école russe de violon le
plus en vue. Elève de David Ois-
trach, il donne actuellement, dans le
cadre du festival sédunois, un cours
d'interprétation jusqu'au 28 juillet
prochain.

M' Tibor Varga, qui dirige ce pre-

mier concert de musique de cham-
bre, a suscité en Valais le magnifi-
que effort qu'est le festival qui porte
son nom. Disciple de Hubay, de
Weiner et de Franz Gabriel, il mène
de front une carrière de soliste et de
pédagogue, enseignant à Detmold
(Allemagne) depuis de nombreuses
années.

U est prévu au programme de ce

Le soliste Igor Frolov.

GRAIN DE SEL

Jusqu'au cou
- // est difficile de sortir

de sa routine l 'homme qui,
tout jeune déjà , s 'est formé à
l'école de la bureaucratie in-
tégrale. Le bureau... la mai-
son, en ligne directe. Il en est
ainsi tout au long de l 'année.
Et, s 'il va en vacances, le
voilà complètement déso-
rienté...

- Alors, Ménandre, il
tourne en rond le monsieur.
C'est normal pour un «rond-
de-cuir », j 'entends bien le
vrai, le pur gratte-papier,
scribe par excellence, le
«père Soupe », l'apparat-
chick comme disaient les
Russes au temps de Dos-
toïevski.

Notez bien que je n 'ai rien
contre les bureaucrates en
général. Le métier en vaut un
autre. Nous sommes bien
d'accord sur ce point-là. Le
bureaucrate est honorable et
c 'est son droit le p lus strict
de suivre la ligne la p lus di-
recte pour aller de la maison
au bureau et vice-versa. Bon,

j'admets que cela est mono-
tone. Passons ! Oui, mais en
établissant une nuance entre
l'employé de bureau réglé
comme une horloge et le pa-
perassier démoniaque, celui
que vous avez à l'esprit sans
doute : cet homme p longé
dans les papiers comme l'al-
chimiste sur ses cornues. Ne
voyant rien d'autre que les
feuilles écrites à la main ou
dacty lographiées, que les
dossiers entassés, il ne dit ni
bonjour, ni bonsoir. S'il ou-
vre la bouche, c 'est pour
bailler ou grogner. Il n 'a pas
d'amis. Il va, il vient comme
un piston de machine. Tou-
jours les mêmes gestes, les
mêmes attitudes. Et ce doit
être pareil à la maison.

En vacances ? On peut
comprendre qu 'il soit paumé,
qu 'il se sente inutile, en état
de détresse et non plus en
état de grâce comme il l'est
entre quatre murs avec le nez
dans sa paperasse, c 'est-à-
dire dans la seule chose qu 'il
aime passionnément.

Isandre

Sympathique succès pour le Golo-Circus
sur le Haut-Plateau

CRANS-MONTANA (ag). - Samedi
et dimanche soir, sur la place de dé-
part de la télécabine de Chetseron, le
Colo-Circus avait dressé son chapi-
teau.

Magiciens, acrobates, trapézistes,
funambules et autres artistes du clas-
sique spectacle de cirque se succédè-
rent sur la piste. Sur les gradins, des
enfants essentiellement, captivés
comme il se doit... Mais dans le plein

M ' .
feu des projecteurs : des bambins
également, car le Colo-Circus est un
cirque d'enfants.

En tournée pour la première fois
sous tente, celui-ci regroupe une série
d'écoliers de Nyon qui, au cours de
leurs vacances, se sont lancés dans la
grande aventure. Avec le concours
d'adultes, ainsi que l'appui de Pro Ju-
ventute, ils ont réussi à mettre sur
pied un spectacle des plus attrayants.

Avec un sérieux imperturbable, les
membres du Colo-Circus présentè-
rent une dizaine de numéros exécutés
talentueusement.

Comme on peut le voir sur noire
photo, une animation des plus sym-
pathiques...

Le Colo-Circus se trouvera encore
en Valais cette semaine, ce soir mardi
et demain mercredi, à Zermatt.

concert d'ouverture :
- Introduction et Allegro pour qua-

tuor et orchestres à cordes op 47
de Edward-William Elgar.

- Concerto pour violon et cordes en
Mi majeur BWV 1042, Allegro.
Adagio A llegro assai de Jean-
Sébastien Bach.

- Fantaisie-Sonate en hommage à
David Oistrach de Igor Frolov.

- Antiche Danze ed Arie 3' suite
pour cordes : /• Italiana : Andan-
tino II. A rie di corte : Andante
cantabile Allegretto - Vivace
Lento con grande expressione -
Allegro Vivace Vivacissimo An-
dante cantabile III. Sicilian: An-
datino IV. Passacag lia : Maestoso.

- Symphonie brève pour orchestre à
cordes : Vivo e agitalo Lento e sos-
tenuto Molto animato.

Première suisse
de la Symphonie brève

Jacques Charpentier, né à Paris en
1933, élève de Tony Aubi et de Mes-
siaen, est un compositeur fécond. Sa
Symp honie brève de 1958 est dédiée
à son épouse. Cette partition est
l'œuvre d'un compositeur alors âgé
de 25 ans, ce qui en excuse les naï-
vetés, écrit modestement Jacques
Charpentier. Cette œuvre est jouée
pour la première fois en Suisse.

Hommage d'Igor Frolov
à David Oistrach

Formé à l'école de David Ois-
trach, Igor Frolov lui doit l'épanouis-
sement de ses talents de violoniste.
Aussi à la mort du maître , il y a
quelques mois, s'est-il senti pressé
de lui consacrer cette Fantaisie-So-
nate écrite à sa mémoire et qui, à
l'aide des ressources les plus ardent- '
ment expressives de l'instrument,
veut lui rendre un hommage filial.

caporaux valaisans
Nouveaux

SION. - A la fin de la semaine der-
nière se sont achevées, dans plu-
sieurs casernes, les écoles de sous-
officiers. De nombreux jeunes gens
ont été promus au grade de caporal.
Plusieurs jeunes Valaisans figurent
parmi ces nouveaux gradés.

A Chamblon, près d'Yverdon, 103
caporaux ont été promus dans le ca-
dre de l'école antichars 216, dont les
Valaisans Heuberger (cp ach 6) de
Monthey et Liand (cp ach 6) de Sa-
vièse.

A Pregny-Chambésy, près de Ge-
nève, 63 caporaux ont reçu leur
grade dans le cadre de l'école de
protection aérienne. Un seul Valai-
san figure dans ces nouveaux pro-
mus, le cpl André Bornet , de Baar-
Ncndaz.

Artistes locaux présentés à Saint-Luc
SAINT-LUC (ag). - Deux artistes de
la région exposeront leurs œuvres à
la galerie de la Bourgeoisie à Saint-
Luc , jusqu 'au 31 juillet.

Jeannette Antille et Roger Genoud
se sont alliés pour l'occasion. Artiste
bien connue à Sierre et en Valais ,
Jeannette Antille présente ses créa-
tions récentes. Maternités , paysages,
natures mortes démontrent bien la
sensibilité de la jeune femme.

R oger Genoud , lui , a choisi la
sculpture sur bois pour s'exprimer.
Par la taille ou la pyrogravure , il re-
crée des scènes familières à notre
canton.

L'exposition est ouverte au public
tous les jours , de 15 à 19 heures.

Une sculpture signée Roger GenoudA Crans-Montana
en juillet

JEUDI 26 JUILLET. - Con-
cours de pêche pour hôtes : dès 7
heures au lac Moubra .

4 Excursion en autocar : Saas-
Fee, départ 9 heures.

. Promenade botanique accom-
pagnée : départ 14 h. 30, Office
du tourisme de Crans.

Fête champêtre - pique-ni-
que : dès 12 heures au lac de
Chermignon, raclettes , grillades ,
musique champêtre.

VENDREDI 27 JUILLET. -
* Excursion en montagne, tour
du Tubang, cinq heures de mar-
che, départ 8 h. 30, gare inférieu-
re télécabine du Grand-Signal.

20 heures , clinique Bellevue :
comédie Barfuss im Park, par le
Théâtre 58 de Zurich (entrée 10
francs.

SAMEDI 28 JUILLET. - Golf:
coupe Alex-Sports , stroke play,
hdcp, cat. 0-9, 10 et plus.

Hippisme : concours de dres-
sage, manège de Montana.

Tennis : champ ionnat de
Crans , courts du Sporting.

20 h. 30, place Office du tou-
risme de Crans : concert par la
fanfare Cecilia de Chermignon.

20 h. 30, église catholi que dv.
Montana : concert trompette et
orgues par Paul Falentin et Ber-
nard Heiniger.

20 h. 45, patinoire d'été , gala
international de patinage.

DIMANCHE 29 JUILLET. -
Hippisme : concours de dres-
sage, manège de Montana.

Tennis : championnat de
Crans , courts du Sporting.

Golf : coupe Crédit Suisse ,
stroke play, hdcp, cat. 0-9, 10 et
plus , challenges aux deux caté-
gories.

* Inscriptions : Office du tou-
risme Crans-Montana.

Le «Cabaret chaud 7»
samedi soir à Loc
LOC - CORIN (ag). - Le célèbre
« Cabaret Chaud 7 » sera invité ,
samedi soir, dès 20 h. 30, sur la
place du village de Loc, pour un
spectacle des plus sympathiques.
Durant tout le week-end, Loc et
Corin seront en effet en fêle à l'oc-
casion de l'inauguration du ter-
rain de football de Tovachit.

Le « Cabaret Chaud 7 » vient
de Fribourg. Qui esl-il ? Un ré-
cent article paru dans les colon-
nes de notre confrère 24 Heures a
fort bien détaillé le travail de ces
comédiens qui remportent en Ro-
mandie un immense succès.

« Le retour au cabaret des an-
nées 1930 et au style chansonnier
des années 1950, la verve, la gri-
voiserie et le talent des deux inter-
prètes, Michel Sapin et Albert
Vincent, sont autant d'explica-
tions. Mélange de sketches, de ré-
cits humoristiques et de chansons
« coquines », ce spectacle reste un
tout attachant et souvent drôle.
Davantage de maturité dans les
textes, allégés de moult facilités,
et p lus de rigueur dans l'interpré-
tation : les deux comédiens

Michel Sapin et Albert Vincent , bientôt à Loc

proposent deux heures de rire où
la variété des personnages et des
situations s 'avère remarquable.
Du Vaudois au Fribourgeois, du
paysan au citadin et du vieillard à
la pucelle, tous ont droit à leurs ti-
rades vitriolées.

» Se faire la tête « in » chez un
marchand de masques humains
ou être membre du MLP, mouve-
ment de libération du préservatif,
sont deux exemples de sketches à
la limite de la vulgarité déplacée.
L'emploi du jargon, de l'argot el
du patois, l'utilisation du casset-
tophone et de l'accessoire en gé-
néral, de dialogue avec le public
sont des caractéristiques de ce ca-
baret. Trop facile et sans impact,
diront les uns, habile et bien joué,
diront les autres. Cette création
collective - puisque le pianiste
lannis Kyriakidis y participe aussi
-a pour elle i 'avantage d'être uni-
que en Suisse romande.

Il est enfin des rumbas fribour-
geoises qui sont pour le moins hi-
larantes et des authentiques arti-
sans suisses automatisés pour le
moins savoureux...

M.C.».

Christian Henry expose
à Sierre
SIERRE (ag). - Les cimaises de la
galerie des Châteaux à Sierre ac-
cueilleront pour un mois les œuvres
de Christian Henry, jeune artiste lau-
sannois.

Christian Henry fait partie de ces
jeunes créateurs influencés par le
graphisme. Il présente ainsi dans la
cité du soleil une série de dessins,
tous en noir et blanc.

Traits esquissés... Henry anime sur
ses toiles un monde bizarre, où il
semble évoluer avec une facilité dé-

Une des créations de Christian Henry, actuellement exposées à
Sierre.

concertante. Il n 'en va pas toujours
de même pour l'amateur qui décou-
vre son travail.

Amas grouillant d'âmes damnées,
stèles vivantes aux contours ef fa-
cés... Christian Henry se rapproche
des tableaux délirants de Jérôme
Bosch, célébration d'une fin du
monde entrevue par le créateur.

Etranges, envoûtantes, les réalisa-
tions de liste lausannois peuvent
être découvertes, tous les jours, sauf
le mercredi.



Monsieur et Madame Roger CRITTIN-MARET , à Saxon ;
Monsieur et Madame Simon CR1TT1N-RAMEL , leurs enfants et

petits-enfants, à Monthey et Genève ;
Monsieur et Madame Joël CRITTIN-BRIDY , à Nyon ;
La famille de feu Julien BUCHARD-BUCHARD , à Leytron ;
La famille de feu Robert DÉFAYES-BUCHARD , à Leytron ;
La famille de feu Georges CARRUPT-BUCHARD , à Chamoson ;
La famille de feu Hermann CHESEAUX-BUCHARD , à Ovronnaz ,

Martigny, Sion et Fully ;
La famille de feu Aimé GENOUD-CRITT1N , à Chamoson ;
Madame veuve Paul CRITTIN-CRITTIN , ses enfants et petits-

enfants, à Chamoson ;
Madame veuve Maurice CRITTIN-BERTHOLET et ses enfants , à

Saillon ;
Monsieur Frank PATERNOTTE-CRITTIN , ses enfants et petits-

enfants, à Paris ;
Monsieur et Madame Urbain CRITTIN-PAPILLOUD , à Vétroz ;
Madame veuve Aimé POMMAZ-CRITTIN , ses enfants et petits-

enfants , à Chamoson ;
et les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du décès
de

Madame
Césanne CRITTIN

BUCHARD
leur chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère, belle-
sœur et tante, survenu le lundi 16 juillet 1979, dans sa 85' année,
après une courte maladie.

L'ensevelissement aura lieu à Leytron , le mercredi 18 juillet 1979, à
10 h. 30.

La défunte repose en la crypte Saint-Michel à Martigny-Bourg, où
la famille sera présente aujourd'hui mardi 17 juillet 1979, de 19 à
20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le Tenms-Ciub Leytron-Ovronnaz
a le très grand regret de faire part du décès de

Madame
Robert CRITTIN

maman et belle-maman de Joël et d'Anny, président et membre du
club.

L'ensevelissement aura lieu à Leytron , le mercredi 18 juillet 1979,
à 10 h. 30.

Madame Clara DARBELLAY ;
Monsieur et Madame Raymond DARBELLAY-LILLA ;

Madame et Monsieur Joseph FAULAND-OMODEI et leur fils
Stéphane ;

Monsieur Jean-Michel OMODEI et sa fille Ludivine ;
Madame et Monsieur Henri TISSOT-DARBELLAY et leurs filles

Catherine et Anne ;
Mademoiselle Marie-Claire DARBELLAY ;
Monsieur Ital OMODEI ;

Madame veuve Céline PILET-DARBELLAY ;
Monsieur et Madame Ul ysse COTTURE-DARBELLAY ;
Monsieur Cyrille DARBELLAY et famille ;
Madame veuve Paul DARBELLAY et famille ;
Les enfants de feu Ernest WILLOMET-DARBELLAY ;
Les enfants et petits-enfants de feu Céline LOVEY-MARTINAL ;
Madame veuve Irène TURCH1-GUEX et ses enfants ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies , ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Madame veuve
Céleste DARBELLAY

née MARTINAL

leur très chère maman , belle-maman , grand-maman , arrière-grand-
maman, belle-sœur, tante , grand-tante , cousine et amie, enlevée à
leur tendre affection dans sa 85l année, munie des sacrements de
l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église Saint-Michel à
Martigny-Bourg, le mercredi 18 juillet 1979, à 10 heures.

La défunte repose en la crypte Saint-Michel à Martigny-Bourg, où la
famille sera présente de 19 heures à 20 heures.

Ton sourire reste parmi nous et avec lui tout l'amour
et le courage que tu n 'as jamais cessé de donner.

Cet avis tient lieu de lettre de fa ire part.

t
Monsieur Séraphin LUYET , à Savièse ;
Madame veuve Noëline VARONE-LUYET , ses enfants et petits-

enfants , à Savièse et Ardon ;
Monsieur et Madame Eugène LUYET-SOLLIARD et ses enfants, à

Savièse et Châteauneuf ;
Monsieur et Madame Vita l LUYET-LUYET , ses enfants et petits-

enfants, à Savièse ;
Madame veuve René LUYET-DUBUIS et ses enfants , à Savièse ;
Madame veuve Joseph DEBONS-REYNARD, ses enfants et petits-

enfants, à Savièse et Genève ;
Mademoiselle Catherine DEBONS, à Savièse ;
Madame veuve Bertha HÉRITIER-DEBONS , ses enfants et petits-

enfants, à Savièse, Lausanne et Genève ;
Madame et Monsieur Louis VARONE-DEBONS-HÉRITIER , ses

enfants et petits-enfants , à Savièse, Sion et Madagascar ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Raymond

ZUCHUAT-LUYET, à Vuisse, Conthey et Genève ;
Madame veuve Valentine LUYET-LUYET , ses enfants et petits-

enfants , à Savièse ;
Madame veuve Thérèse LUYET-LUYET , ses enfants et petits-

enfants , à La Sionne ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la douleur de faire
part du décès de

Madame
Marguerite Elie LUYET

née DEBONS

leur très chère épouse, mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-
mère, sœur, belle-sœur, tante, marraine, cousine et amie, décédée à
l'hôpital de Sion, dans sa 86e année , après une longue maladie
chrétiennement supportée, munie des saints sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de Savièse,
le mercredi 18 juillet 1979, à 10 h. 30.

Domicile mortuaire : Drône-Savièse.

Visites jusqu 'à 22 heures.

Seon le désir de la défunte, le deuil ne sera pas porté.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

t
L'Aéroclub de la Plaine du Rhône

et le groupe Vol à moteur du Chablais
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Marius REY-BELLET

membre d'honneur et pilote.

Pour l'ensevelissement, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction et le personnel de l'entreprise

Bois Homogène S.A., à Saint-Maurice
ont la douleur de fa ire part du décès accidentel de leur collaborateur

Monsieur
Philippe ROSSIER

électricien

Ils garderont du défunt le souvenir reconnaissant d'une personnalité
active, ouverte et généreuse.

Pour les obsèques, veuillez consulter l'avis de la famille.

t
Direction et personnel

des ascenseurs Schindler + Schlieren, Lausanne
ont le pénible devoir d'annoncer le décès subit de leur dévoué et très
apprécié collaborateur

Jean-Pierre REY
survenu à Sierre le 14 juillet 1979.

Ils présentent à toute sa famille leur très vive sympathie et leurs
sincères condoléances.

t
La Société des étudiants suisses (SES)
et la Fédération des anciens de la SES

ont le profond regret de faire part du décès de leur cher ami

Monsieur
Erich PFISTER

v/o KRACH

caissier central dès 1961
ancien secrétaire central 1963-1977

survenu le 13 juillet 1979, après une longue maladie, dans sa
63e année.

Krach était pour un grand nombre de nos membres un fidèle ami et
pendant 18 années pour les charges de notre société un excellent
«mentor».

Le président central : Le président de la Fédération
des anciens :

Daniel Triimpy Dr. Anton Haflige r

L'inhumation et la messe de requiem auront lieu au cimetière d'Uster
(ZH), le mercredi 18 juillet 1979, à 10 heures.

t
Madame veuve Désiré MONNET , à Isérables ;
Madame et Monsieur Charles BOTTARO-MONNET et leurs

enfants, à Martigny ;
Monsieur Robert MONNET, à Isérables ;
Madame veuve Albert BARFUSS-MONNET , à Villiers (NE) ;
Madame et Monsieur Willy BARFUSS-MONNET et leurs enfants , à

Saint-Imier ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond
chagrin de fa ire part du décès de

Monsieur
Jean-Joseph MONNET

leur cher fils, frère, beau-frère, oncle, neveu, parrain et ami , enlevé
subitement à leur tendre affection le 16 juillet 1979, à l'âge de 40 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Isérables, le mercredi 18 juillet 1979,
à 10 h. 30.

Prière de ne pas faire de visites.

Priez pour lui !

La mort, c'est l 'éveil de la vraie vie,
Ce sont les retrouvailles définitives avec les amis.

Cet avis tient lieu de lettre de fa ire part.

La commission scolaire
et le personnel enseignant de Port-Valais

ont le regret de fa ire part du décès de

Madame
Marie DORSAZ

ancienne institutrice

mère de Mmc Agnès Brouze, institutrice.

La messe de sépulture a lieu aux Evouettes , aujourd'hui mardi
17 juillet 1979, à 19 h. 30.

t
Le Ski-Club Bovernier

a le regret de fa i re part du décès
de

Monsieur
Philippe ROSSIER

ancien membre du comité.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
JDC de Bovernier

a le profond regret de fa ire part
du décès de

Monsieur
Philippe ROSSIER

son membre.

Madame
Iselle LAGGER

BAGNOUD
17 juillet 1977 - 17 juillet 1979

Mon Dieu, vous nous l'avez
donnée pour faire notre bon-
heur.
Vous nous l'avez reprise, que
votre volonté soit faite.
Deux ans déjà que tu nous as
quittés. Ton souvenir et ton
exemple restent à jamais gravés
dans nos cœurs.

Ta famille

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en la chapelle de Cher-
mignon-Dessous, le mercredi
18 juillet 1979, à 19 h. 30.
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AU-DESSUS DE SAAS-FEE

Malaise fatal
dépêché, il était 9 heures, à laSAAS-FEE. - Hier, vers 12 h. 30,

un hélicoptère d'Air-Zermatt est

i'« uu piuiuwiaui u Uiigiuc uciUL
avait été victime d'un malaise
cardiaque. Arrivé sur place, le
médecin qui accompagnait le
pilote, ne put malheureusement
que constater le décès du pro-
meneur. Selon les premières
constatations, le jeune Belge, qui
sntlffraif H'nnp incitfftcanfp Mr.

Viège

intervenu au-aessus ue aaas-t ec

diaque . n 'aurait pas dû s'aven-
turer à une telle altitude. La dé-
pouille a été transportée à Saas-
Fee. L'identité de la victime
n'était pas encore connue hier en
fin de journée.

Auparavant , un autre hélicop-
tère d'Air-Zermatt avait été

cabane Topali, au-dessus de
Saint-Nicolas , où un alpiniste
suisse avait été victime d'un vio-
lent accès de fièvre. Cet alpiniste
a été transporté à l'hôpital de

EN SOUVENIR DE

Madame
Alésie BLANCHET

CHESEAUX

Jésus, Marie, Joseph !
Qu 'il est doux de laisser, en
quittant cette terre,
L'empreinte de ses pas sur la
route du bien,
D'y avoir fait briller le rayon de
lumière,
Qui doit servir à tous de guide et
de soutien.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église de Leytron,
aujourd'hui mard i 17 juillet
1979, à 19 h. 30.

Ta famille ,je

La classe 1939 d'Isérables

a le regret de faire part du décès

EN SOUVENIR DE

Madame
Ginette CHESAUX

née BITZ

17 jui l let  1978 -17 juillet 1979

Une année déjà que tu nous as
quittés.
Mais ton souvenir reste vivant
parmi nous.
Tu n 'as pas eu le temps de nous
dire adieu , mais de là-haut
guide-nous vers le chemin de
l'espérance.

Ton époux , tes filles ,
ta famille

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église paroissiale
de Martigny, aujourd'hui mard i
17 ju illet 1979, à 20 heures.

Obstruction
sur la route
du Simplon
BRIGUE. - Le groupement pour
l'autonomie de l'Ossola , esl des-
cendu dans la rue samedi dernier
aux fins de prouver l'utilité de la
construction d'une nouvelle route in-
ternationale de 16 mètres de largeur
et non 8 comme le projettent les
autorités compétentes. Plusieurs
centaines de personnes se sont ras-
semblées entre Domodossola et
Viladossola pour distribuer des
tracts aux usagers de la route. Il
s'ensuivit un embouteillage indes-
cri ptible. Des colonnes d'autos se
sont formés dans les deux sens, sur
plus de 3 kilomètres. Au grand dam
des automobilistes étra ngers peu sa-
tisfaits de ce genre de manifestation.

M. Hermann Dulio
décoré
BRIGUE (mt). -M. Hermann Dulio ,
commerçant à Brigue, président de
l'Association des anciens combat-
tants , groupe du Haut-Valais , vient
d'être décoré par le vice-consul
d'Italie , au nom de M. Pertini , pré-
sident de la République italienne , de
la croix de l'ordre du Mérite de la
Républi que italienne. Ce titre hono-
rifi que lui a été décerné pour les
nombreux services qu 'il a rendus
aussi bien à ses compatriotes de la
colonie italienne qu 'aux indigènes
avec qui il entretient d'excellents
rapports depuis quarante ans main-
tenant.

Félicitons M. Dulio et joignons-
nous à ses nombreux amis pour lui
souhaiter encore une longue vie et
de nombreux succès.

Monsieur
Joseph MONNET

leur cher ami et contemporain.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Madame et Monsieur Michel COSTECALDE-REY-BELLET et
famille, à Grenoble ;

Monsieur et Madame Hermann REY-BELLET-BONVIN et famille ,
à Champéry ;

Madame veuve René MARIETAN-TROMBERT et famille , à Cham-
péry ;

Madame veuve Honorine TROMBERT-PERRIN et famille , à Cham-
péry ;

Monsieur Camille CHERIX et famille , à Monthey ;
La famille de feu Maurice TROMBERT-DËFAGO , à Champéry ;
La famille de feu Marius TROMBERT-BERRA , à Champéry ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la douleur faire
part du décès de

Monsieur
Marius REY-BELLET

représentant de commerce

leur cher frère , beau-frère, oncle, grand-oncle, neveu , cousin , parrain
et ami , survenu à Lausanne, le 16 juillet 1979, après une courte
maladie , muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Champéry, le jeudi 19 juillet 1979, à
10 heures.

Le corps est déposé à la chapelle du Pont à Monthey, où la famille
sera présente le mercredi 18 juillet 1979, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Le prochain adversaire du FC Sion (mercredi)
Twente Enschede, est à Haute-Nendaz

*

La préparation de la prochaine
saison se poursuit activement pour
le FC Sion. Demain le deuxième
match aura lieu à Tourbillon avec
un adversaire coriace, l'équipe hol-
landaise de Twente Enschede, qui
fut demi-finaliste de la coupe d'Eu-
rope UEFA , face à Anderlecht en
1978.

Tous les joueurs et diri geants sont
arrivés hier soir à Haute-Nendaz , où
ils passeron t quelques jours de va-
cances, invités par la station valai-
sanne. Nous souhaitons à tous ces
sportifs la bienvenue en Valais,
avant de les voir à l'œuvre sur le
stade de Tourbillon mercredi soir à
20 h. 15.

L équipe de Twente Enschede, avec
son entraîneur Spitz Kohn, son phy-
siothérapeute et son masseur, à l'ar-
rivée à Haute-Nendaz, hier.

Photo Guillermin

75 « pinsons »
à l'hospice
du Simplon PÈLERINAGE ROMAND D'ÉTÉ A LOURDES

« La grotte c'était mon ciel »COL DU SIMPLON (mt). - L'hos-
pice du Simplon connaît actuelle-
ment une animation particulière. 75
jeunes gens de 7 à 15 ans, provenant
du Tessin , de Suisse alémani que et
de Romandie , y séjournent en com-
pagnie des pères de la grande mai-
de Romandie , y séjournent en corn- LOURDES. - Bernadette aimait à
pagnie des pères de la grande mai- dlre : « K grotte, c était mon ciel. »
£ ° A coup sur , les pèlerins de Suisse

romande ont éprouvé ce même
La pratique des sport s alterne sentiment hier en fin de journée lors

avec la partici pation à des pèleri- de la présentation du pèlerinage à la
nages en altitude ou à des cours. grotte. Devant celle-ci , en effet , tous
Tout se déroule dans une ambiance nous sommes plongés dans une telle
fort sympathi que et sous le signe de atmosphère surnaturelle. Et c'est
la fraternité. A les voir si près les uns dans cet état d'esprit que nous
des autres , on se croirait en face recevons la grâce de n 'être plus tout
d'une seule famille bien unie. Loin à fait nous-mêmes,
de les séparer , leurs langues diffé- On y est envahi par le souvenir de
rentes les rapprochent. Dimanche , ia visite mariale , par celui de l'au-
pendant l'office divin , ils réservèrent thentique sainteté d' une enfant et
une surprise agréable à la nom- par l'exaltante ferveur des foules en
breuse assistance. Sous la direction prière. Quelqu 'un est là , tout proche,
du prieur Vouilloz , ils ont interprété pour ceux qui sonl réunis dans la
de fort beaux chants dans une har- prière . Oui , la grotte est bien « le
monie remarquable. Les fidèles en cœur de Lourdes », le lieu par ex-
ont été profondément impression- cellence d'une rencontre avec Dieu,
nés. Un grand merci donc à ces pe- si nous remontons le cours des
tits chanteurs et beaucoup de succès
encore à leurs éducateurs si méri-
tants.

événements jusqu 'à notre départ de
Suisse, nous dirons que nous avons
suivi la procession du très saint sa-

crement sous un soleil de plomb et
une chaleur étouffante. Le matin , les
pèlerins ont assisté à la première
messe du pèlerinage. Elle était célé-
brée par Mgr Schwery, assisté des
prêtres qui nous accompagnent ,
dans la basili que supérieure. L'évê-
que de Sion prononça le sermon . 11 a
médité sur le signe que , par Ber-
nadette , Dieu a fait à l'Eglise et au
monde. Bernadette nous parle parce
que Marie lui a parlé et que Dieu lui
a parlé. Si nous sommes venus à
Lourdes , c 'est pour nous rapprocher
de Marie et , partant , de son fils.

Quant au voyage, que ce soit en
train , en cars ou en avion , il s'est

déroulé dans des conditions idéales.
Nous tenons à redire à tous ceux qui
sont chargés de l'intendance , no-
tamment les équipes de branca rdiers
et d'infirmières , à ceux attachés à la
cuisine et au matériel , toute notre
gratitude pour l'énorme travail qu 'ils
accomplissent. Comme pour tous les
membres de l'Hosp italité , le seul sa-
laire c'est d'avoir la grâce de servir.

D'ores et déjà , nous disons à tous
ceux qui n'ont pu se joindre à nous
que nous sommes très souvent en
pensées avec eux , notamment lors
de nos prières.

J.-P. Santoni

JURA

agricoles qui ne compte que deux

satisfaire les représentants de la

même pas été consultée, de même

sion des crédits d'investissements

agriculteurs parmi ses cinq mem-
bres. Cette comnositinn ne saurait

profession agricole. De même, pou r
la commission du contingentement
laitier, la chambre d'agriculture n'a

que pour celle des recours.
Dans sa lettre , la chambre d'agri-

culture relève que cette procédure
n'est pas conforme au principe de la
concertation à tous les niveaux dont
les représentants du gouvernement
ont si souvcnl fait élal ces dernières
semaines.

Fête des paysans
sans bétail

La traditionnelle fête des paysans
jurassiens s'est déroulée en fin de se-
maine à Aile et a obtenu un beau
succès. Pourtant , en raison d'une
ép idémie de vaginite pulpeuse qui
infecte présentement les troupeaux
jurassiens , l'exposition de bétail qui
constitue le clou de la manifestation
avait été interdite par le vétérinaire
cantonal , avec raison d'ailleurs.
Malgré cet ennui , la fête a connu un
beau succès , l'accent ayant été mis
sur la fraternisation davantage que
sur les problèmes professionnels

Nomination de
commissions agricoles
la Chambre
d'agriculture proteste

Dans une lettre envoyée au Gou-
vernement jurassien et rendue pu-
blique, samedi, la Chambre d'agri-
culture du Jura fait pari de son mé-
contentement sur la manière donl
ont été désignés les membres de plu-
sieurs commissions agricoles dans le
canton du Jura. C'est notamment le
cas pour la très importante commis-

Deux accidents mortels
Un automobiliste du Locle qui cir-

culait dimanche vers midi entre La
Roche et Glovelier a été déporté
dans un virage et est entré en colli-
sion avec une voiture bàloise venant
en sens inverse. Sous la violence du
choc, l' automobiliste loclois a été
lue. Il s'agil de M. Charles Benggeli ,
67 ans, coiffeur au Locle. Son
épouse et la passagère du véhicule
bàlois devant être transportées à
l'hôpital delémontain.

Autre accident mortel samedi,
dans les pâturages de Saulcy, aux
Franches-Montagnes. Deux jeunes
gens du village qui étaient occupés
au débardage de bois onl pris certes
les précautions utiles vu la forte dé-
i ' I li ilii «lu I ii. ii i \ l'-imiuiiiiL \i<  Ir'ir' .

leur qu'ils empruntaient s'esl re-
tourne , ensevelissant te jeune unce
VVillemin, 19 ans, qui a été tué sur le
coup.

DEUX CYCLOMOTORISTES BLESSÉS
BITSCH. - Hier , peu après 17 heures, M. Peter Cermak , né en 1961, domicilié
à Bellach (SO), circulait au guidon d'un cyclomoteur de Brigue en direction de
Môrel. A Bitsch , pour une raison indéterminée, une collision se produisit entre
l'arrière de son cyclomoteur et l'avant d'un motocycle léger conduit par
Arnold Albrecht. Les deux conducteurs furent blessés et hospitalisés .

Jeux sans frontières:
bizarreries

uon jouer au jeu i\ i \i uignonj puis

tranche de gâteau

MONTHEY. - Pour qu 'une émis-
sion comme «Jeux sans frontières»
se perpétue, il faut qu 'elle reste po-
pulaire dans tous les pays où elle est
diffusée. Et pour qu 'elle soit popu-
laire, il est indispensable de satis-
faire le chauvinisme qui habite ,
hélas, la majorité des téléspec-
tateurs. Il ne faut donc pas que ce
soit trop souvent les équi pes des
mêmes pays qui se placent dans les
premiers rangs.

Si nous mettons en évidence cer-
tains faits , nous serions tentés de
croire que les responsables de l'or-
ganisation de ces jeux prennent des
dispositions pour éviter ce phéno-
mène qui nuirait à la pérennité de
leur émission. Nous pouvons com-
prendre que leur but esl de main-
tenir , à tout prix , cette émission,
mais nous devons malheureusement
constater que des équi pes semblent
être victimes des bons résultats en-
registrés précédemment par les for-
mations en provenance de leur pays.
Ainsi les Yougoslaves et les Suisses
qui occupaient , après les trois pre-
mières émissions de cette année, les
deux premiers rangs du classement
général international terminent res-
pectivement aux 8' el 6' rang à
Chioggia. Est-ce le manque de
classe, la malchance, le hasard ?
Peut-être ? Mais nous pouvons aussi
craindre quel ques « petits arran-
gements ».

Prenons quelques exemples qui ne
manquent pas de faire naître le
doute :

1. Que les partici pants à chaque
épreuve ne soient pas désignés par
les responsables de l'équipe (cela est
le cas depuis quelques années), mais
par un tirage au sort , d'accord , mais
alors pourquoi aucun représentant
des équi pes ne peut assister à celui-
ci ? Bizarre !

2. Depuis le lundi matin , chaque
équi pe esl suivie lors des entraîne-
ments ou des répétitions par deux

juges-arbitres disposant d'informa-
tions précises sur chaque concur-
rent. Ainsi , le mercredi matin lors du
tirage au sort , ils connaissent fort
bien « leurs protégés ». Utilisent-ils
leurs connaissances pour influencer
ce mystérieux tirage au sort ? Nous
pourrions le craindre en anal ysant
les particularités de celui-ci. Voici
un exemple, parmi d'autres , qui
laisse songeur. Un concurrent suisse

a nouvea u au jeu i\ t ue soieuj
alors que quatre autres concurrents
de la même équi pe sur huit
n'ont encore rien fait. Si nous savons
qu 'il s'agit du plus petit de l'équipe
cl qu 'il fallait être grand pour le deu-
xième de ces jeux surtout , il y a de
quoi se poser des questions !

3. Le matériel à disposition était-il
de qualité égale pour toutes les équi-
pes ? Nous avons, en ce qui con-
cerne le matériel , pu constater que ,
au fil rouge, le sagex obstruant l' ori-
fice de la pomme de gauche semblait
plus résistant et au jeu N" 6 (les
abeilles ) que tous les concurrents de
la deuxième série ont eu plus de
peine que ceux de la série précé-
dente à faire sauter leurs ballons
dont certains semblaient moins gon-
flés. Or, dans la série en cause,
comme dans la pomme de gauche,
nous trouvons les Yougoslaves et les
Suisses. Coïncidence ? Peut-être !

N'insistons pas ! Restons dans le
doute ! Les organisateurs de ces jeux
télévisés n 'ont aucun compte à ren-
dre aux équipes ou aux supporters
de celles-ci , mais un objectif à main-
tenir : présenter une émission popu-
laire où chaque pavs a droit à sa

Enfin ce n 'est qu 'un jeu , auquel il
ne faut pas attacher trop d'impor-
tance, mais tout de même, nous pou-
vons rester quelque peu perp lexes
face à des faits qui pa raissent , pour
le moins , bizarres.

Emile Puippe
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Notre entreprise est le siège suisse du premier
groupe mondial du tabac.
Nous produisons et commercialisons des mar-
ques fortement implantées sur le marché suisse,

» telles que MaryLong, Marocaine, Pall Mail,
Krone, Benson & Hedges, HB, Kool, etc.

Pour notre structure d'organisation nouvelle-
ment mise en place, nous cherchons à former un

représentant
propagandiste

Nous souhaitons faire la connaissance d'une
jeune personnalité ambitieuse, disposant d'un
talent d'entrepreneur, à même d'assumer la res-
ponsabilité des visites à notre clientèle et la mise
en valeur de nos produits dans la région Valais-
Vaud.

La formation idéaledece collaborateur, âgéde21 à
25 ans, animé du désir de se lancer sur le plan des
affaires, serait de niveau commercial avec la
maîtrise des langues française et allemande.

Notre entreprise est à même d'offrir ce poste à un
jeune diplômé universitaire qui serait prêt à consi-
dérer cet engagement dans la perspective d'une
carrière dans le marketing.

Si vous vous sentez concerné par cette position
d'avenir pour laquelle il sera nécessaire d'être do-
micilié en Valais, nous vous invitons à nous
adresser une lettre manuscrite avec currlculum
vitae et photographie, au:

Département du personnel
B.A.T. (Suisse) S.A.
Case postale 403
1211 Genève 26.
Discrétion assurée.

L 18-1631

Afin de promouvoir la vente de nos
madriers isolants YSOX" ainsi que de
notre bois lamelle collé auprès des
architectes, charpentiers, etc.
nous cherchons

représentant
bilingue (français-allemand)

Personne compétente, capable de
comprendre les problèmes techni-
ques, ayant une bonne formation
dans l'industrie du bois, pourrait se
créer une situation d'avenir.

Prestations sociales d'une entreprise
moderne.

Si le travail dans une équipe jeune et
dynamique vous intéresse, veuillez nous
adresser votre offre de service com-
plète.

\\\*Bam\SBZZ^
1801 Fenil-sur-Vevey

22-161 254

Le Conservatoire cantonal de musique, à Sion, rue de la Dixence 10,
met au concours le poste de

directeur du conservatoire
aux conditions suivantes:

Etre âgé de 30 ans au moins; être porteur d'un diplôme délivré par
un conservatoire et attestant une culture musicale étendue, ou d'un
titre équivalent; être en principe de nationalité suisse, de langue
française ou allemande et ayant de bonnes connaissances de la
seconde langue; avoir une expérience administrative.

il s'agit en principe d'un poste à plein temps, selon cahier des
charges à disposition des candidats.

Entrée en fonctions: 1" octobre 1979 ou date à convenir.

Prière de faire parvenir les offres avec currlculum vitae, copies des
titres, références et prétentions de salaire , à l'adresse sus-indiquée
pour le 20 août 1979. 36-1034

A vendre de particulier, pour cau-
se de départ, à proximité des ma-
gasins et église Saint-Guérin
(Petit-Chasseur)

ravissant
appartement
de 3 pièces
plus cuisine
au sommet d'un immeuble (3 éta-
ges) avec aménagement intérieur
de cachet.
Séjour, balcon plein sud, chambre
à coucher, salle à manger , cuisine
équipée, salle de bains, 6 chaînes
TV, place de parc , cave.

Prix: Fr. 117 500.-.
Hypothèque à disposition: 70000-
Pour traiter: Fr. 47 500.-.

Tél. 027/22 88 88 demandez
M. Margelisch ou 027/43 14 12 le
soir 36-260

a^aV Sion
^¦̂  Passage de la Matze 13

1 chambre indépendante aux com-
bles. Fr. 65.- plus charges.
Pour visiter: 027/23 27 75
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.
Maupas 2, Lausanne, 021 /20 56 01

Votre chalet Fr. 47 000
en madriers, 2 chambres à coucher ,
1 pièce de séjour , coin à manger , cui-
sine installée, WC-douche.
Non compris les fondations.
Chalet d'exposition peut être visité
à Sierre.
Renseignements: Vlllaronde S.A.
Case postale 245, 3960 Sierre
Tél. 027/55 75 63 89-44161

A vendre à Morgins je cherche à Slon ou
Chalet neuf environs, immédiate-
dimensions 11x7.50 ment
sur parcelle
de 900 m2, meublé, garage
tout confort , accès pour 1 ou 2 voitures.
toute l'année.
Tél. 025/71 14 94 ou Té| 027/36 10 56

71 17 72 bureau ou le soir:
143.266.327 22 37 23

36-27801

Cherche pour atelier mécanique

mécanicien
et

jeune homme habile
Entrée immédiate.

Tél. 027/86 15 62

tïf l  S%l Eaux
^^̂ ffJcrTl minérales

IMÉMBMBÉB̂  Sierre

engage tout de suite ou à convenir

une employée de bureau
diplôme commercial ou formation équivalente,
ainsi qu'

une apprentie de bureau
Faire offre avec currlculum vitae à:
Otto Pfyffer S.A.
Avenue Mercier-de-Molin 6, Sierre

36-5216

ANNONCES DIVERSES

A vendre

De privé _, _
1 canapé 3 places
2 lauteuils en cuir

(rustical)
1 armoire 2 portes

et tiroirs (stil)
1 table ronde o 120
5 chaises Ls-Philippe

Tél. 027/41 54 10
22-482695

Fiat S
coupé.

Prix intéressant.

Tél. 021/51 52 92
heures de bureau

22-482698

A vendre
bateau
Corsier-port
(acajou). 6 m, 165 ch
Fr. 7000.-.
Binag-Marine
1815Clarens
Tél. 021 /62 22 27

22-16315

Citroën - Vevey
Tél. 021/52 88 52

Austin
Princess

1977, 6 cylindres
28 000 km.

Expertisée. Facilités
22-16498

A vendre

pelle
hydraulique
0 + K RH5

Bon état.

Tél. 021/25 70 78
soir ou matin
6h./7 h.

•36-301845

y 21 21 11

cherche pour son service de mesures et d'automation

1 mécanicien électronicien
ou 1 mécanicien électricien
au bénéfice de connaissances approfondies en électroni-
que
en possession du certificat fédéra l de capacité.

Faire offre manuscrite accompagnée d'un currlculum vitae
et prétentions de salaire à Aluminium Suisse S.A., service du
personnel employé d'exploitation, 3965 Chippis ou prendre
contact par téléphone au 027/57 11 01 pour fixer un rendez-
vous.

36-15

TTflTTTTrr i m-t-m-t-r-ïT
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Les Transports publics de la région lausannoise engagent quelques

aspirants conducteurs
âgés en principe de 21 à 30 ans, de nationalité suisse ou étrangers avec
permis C.

La formation à la conduite des trolleybus, puis, selon les besoins, à celle des
autobus est assurée par l'entreprise.

Salaire dès le début du stage de formation.

Horaire de travail régulier. Après deux ans de service environ, tournus de:
4 jours de travail - 2 jours de congé - 5 jours de travail - 1 jour de congé.
Vingt dimanches de congé au minimum par année.

Communiquez votre adresse au bureau du personnel TL, av. de Morges 60,
1002 Lausanne. Tél. 021/24 8441 ; nous vous enverrons une formule de
demande d'emploi et nos conditions d'engagement. 22-1808
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«Total Suisse » vendue
à une société libanaise
Maintien de l'emploi promis
PARIS (ATS/AFP). - La com-
pagnie française des pétroles
(CFP) vient de signer un proto-
cole d'accord pour vendre sa fi-
liale « Total Suisse » à la société
libanaise « Gatoil international »,

apprend-on lundi au siège de la
CFP à Paris.

« Total Suisse » qui représente
environ 5 pour cent du marché
pétrolier helvétique, subissait
des pertes depuis plusieurs an-
nées. Le protocole d'accord pré-
voit le maintien de l'emploi dans
la filiale et la poursuite de l'ex-
ploitation de la marque «Total»
sur le marché suisse.

Asile politique
pour une sportive
tchécoslovaque
Demande confirmée

police, afin de recueillir des rensei-

BERNE (ATS). - Le Département
fédéral de justice et police a confir-
mé que la joueuse de tennis tchéco-
slovaque Hana Strachonowa a bien
déposé une demande d'asile politi-
que auprès des autorités de la com-
mune bernoise de Saanen (voir NF
d'hier). Elle s'est rendue hier à Berne
aunrès de l'Office fédéral de la

gnements sur les modalités d'une
telle demande.

REVISION TOTALE DE LA CONSTITUTION SUISSE
Toujours les mêmes graves défauts constatés

SUR LE RÉSEAU C.F.F.
Amélioration
des systèmes de sécurité

Prix record pour l'or

Imprudence
à motocyclette

Un mort

BERNE (ATS). - Depuis de nom-
breuses années, les CFF appli quent
le principe de l'arrêt automatique
des trains et la sécurité du trafic fer-
roviaire s'est ainsi considérablement
accrue. En vertu d'une décision prise
par le conseil d'administration de
l'entreprise, le dispositif sera perfec-
tionné. Le système préconisé provo-
quera automatiquement l'arrêt forcé
de tout convoi franchissant un signal
fermé. La probabilité d'une collision
sera ainsi encore réduite. L'installa-
tion doit être mise en place par tron-
çons , de façon que le réseau soit en- relatifs à l'équipement des installa-
tièrement équipé dans une dizaine lions fixes et des véhicules sont éva-
d'années. lues à 35.2 millions de francs. la majorité pense notamment que

Il s'agira d'équiper ligne après li-
gne tous les signaux d'entrée et de
block.

Ces opérations seront le plus
souvent effectuées conjointement
avec les renouvellements nécessaires
par ailleurs . Tous les véhicules dont
la vitesse maximale est supérieure à
125 kilomètres à l'heure ou qui ac-
complissent d'importants parcours ,
de même que les rames automotrices
de banlieue , seront munis du dispo-
sitif. Il s'agit en tout de 674 engins de
traction et voitures pilotes. Les frais

NEUCHATEL (ATS). - Le Conseil
d'Etat du canton de Neuchâtel a fait
parvenir à Berne sa réponse à la pro-
cédure de consultation concernant le
projet de révision totale de la Cons-
titution fédérale sous la forme du
rapport complet de la commission
cantonale qu 'il avait constituée pour
étudier la question. Ce rapport , qui
contient des avis divergents sur des
questions essentielles , est accom-
pagné d'une prise de position par-
ticulière du Conseil d'Etat sur cinq
points du projet où il s'oppose aux
experts. Trois d'entre eux concer-
nent le fédéralisme : la conception
qu'en ont les auteurs du projet désa-
vantage les cantons par rapport à la
Confédération , estime en substance
le Conseil d'Etat.

Dans ses considérations finales , la
commission (dont le rapport , selon
le Conseil d 'Etat , exprime bien les
opinions le plus souvent émises dans
le canton) résume à trois les grands
problèmes que pose le projet des
experts : le fédéralisme, la con-
ception d'une Constitution ouverte
et la notion de certains droits fon-
damentaux (propriété et liberté du
commerce et de l'industrie).

En ce qui concerne le fédéralisme ,

l'exercice de tous les droits qui ne
sont pas délégués au pouvoir fédéra l
devrait demeurer aux cantons jus-
qu'à ce que la majorité du peuple et
des cantons en décide autrement.
Elle estime en le déplorant que le

ZURICH (ATS). - L'or a atteint hier
un nouveau prix record. A Zurich ,
l'once valait à la clôture 292.50 /
293.25 dollars. Cette augmentation
est imputée au discours du président
Carter qui n'a pas apporté un plan
concret d'économie de pétrole. Pour
la même raison, le dollar a recule à
1.6462/72 , alors qu 'à l' ouverture la
devise américaine était encore à
1.6568/76. Le DM était coté à 90.40/
49.

projet réduit systémati quement le
rôle et les compétences des cantons.
Quant à la minorité , elle pense ,
comme les experts , que la notion
classique du fédéralisme historique
doit être fondamentalement re-
pensée.

La conception d'une Constitution
ouvert e (notamment les articles 25 à
36) oppose également les membres
de la commission qui pensent que
les lois reflètent , et même avec un
décalage , un état de société.

Enfin à propos des droits fon-

damentaux , le clivage net entre te-
nants du libéralisme et tenants du
socialisme s'est trouvé sur la ques-
tion de la garantie de la propriété :
pour les premiers , elle est un droit
fondamental alors que pour les se-
conds, elle est une notion dont le
principe constitutionnel doit être
affirmé mais qui ne peut être garanti
que dans les limites de la loi.

A propos de cette révision totale ,
la commission a estimé que sa né-
cessité ne s'imposait pas mais qu 'elle
était cependant souhaitable.

BOTTIGHOFEN (ATS). - Une leu-
' ne fille de 13 ans, Michèle Slorche-

LES VACANCES D'ETE DES SUISSES m^^̂ iS*

DC-10 à destination

Ihurgovienne de Bottighofen , alors

GRÈCE, MAROC ET TUNISIE ONT LA COTE ESS=Hr
S'engageant imprudemment dans

ESPAGNE : DIMINUTION MASSIVE sw^itsrfiu
conductrice n'a pas pu éviter le

BERNE (ATS). - La Grèce, la Tunisie et le Maroc sont les grands ga- rôle d'Airtour: « Les prix - contrai- cl}oc. Michèle Storchenegger est dé-
gnants de la saison d'été 1979: le nombre des Suisses qui ces pro- rement à la qualité des services - ont cédée quel ques heures après l'acci-
chains mois se prélasseront sur les plages grecques et nord-africaines augmenté de manière massive et les dem à l'hôpital de Mùnsterlingen.
a augmenté d'environ un tiers par rapport à l'année dernière. L'Espa- Brèves dans le trafic aérien français __________ ^ _̂ _̂__
one navs traditionnel o: séjournent les vacanciers, connaît nar contre "e ' an uernler alnsl 1ue 'es désor-
une lotie baisse. L'augmentation des prix, les grèves dans les hôtels
et les désordres politiques freinent l'afflux des touristes de notre pays
et de notre monnaie.

Environ 30 pour cent des Suisses
qui passent leurs vacances d'été à
l'étranger utilisent les services d'un
bureau de voyages , tandis que 70
pour cent prennent personnellement
en mains l'organisation de leur
voyage. Une enquête de l'Agence
télégraphique suisse auprès des plus
importantes organisations de voya-
ges suisses montre une nette ten-
dance : l'Espagne, l'Italie et la Grèce
restent comme avant les pays où l'on
se rend de préférence en vacances ,
pourtant , cette année l'essor des ins-
criptions s'est produit surtout pour
la Grèce, la Tunisie et le Maroc.

Hôtel plan , Kuoni et Airtour suisse
confirment le bilan de gain constaté
par Popularis Tours : « Les inscri p-
tions pour la Grèce et les deux Etats
d'Afrique du Nord ont augmenté
d'environ 30 pour cent» . Il y a par
ailleurs un grand essor du trafic de
voyages vers les pays plus lointains
que sont les Etats-Unis et les Caraï-
bes. Les organisations de voyages at-
tribuent la tendance à se rendre aux
Etals-Unis avant tout au cours avan-
tageux du dollar.

La diminution en partie massive
du flot de voyageurs vers l'Espagne
est expliquée ainsi par un porte-pa-

dres politiques ont un effet négatif» .

Dans les autres pays touristiques
méditerranéens (Italie et Yougosla-
vie), il n'y a guère de modification
essentielle de la tendance. Dans
l'échelle des préférences des Suisses
qui ont augmenté - 75 pour cent
d'entre eux vont régulièrement en
vacances - il y a aussi les excursions
et les séjours dans leur propre pays.
D'après les données de l'Office du
tourisme de Zurich , ce sont surtout
les informations concernant le cam-
ping, les excursions et les séjours
dans des fermes qui sont en hausse.
Selon les déclarations unanimes des
bureaux de voyages , le nombre tota l
des inscri ptions pour la Suisse et
l'étranger se situe dans le cadre de
celui de l'an dernier.

Balair reprend ses vols

des USA
BALE (ATS). - Après une interrup-
tion dé cinq semaines, la compagnie
bâloise de vols charter Balair re-
prend aujourd'hui ses vols à direc-
tion des Etats-Unis. La filiale de
Swissair prévoit qu 'elle assurera dès
la semaine prochaine le même trafic
qu'avant l'interdiction de vol dans
cette région du monde.

Char 68 et projet de char « NKPS »

Optimisme chez Contraves-Bùhrle
conseil a aamimsiniuon ae ia mai-
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view accordée au magazine Schwei-
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BERNE (ATS). - Le président du

«WII v,uiiiiavcs-uuuric, in . i / iciur
Buhrle. a confirmé, dans une inler-

Au sujet du développement d'un
nouveau char suisse, le «NKPZ », M.
Buhrle a indiqué à la Schweizer II-
lustrierte que son entreprise s'était
engagée à développer l'engin pour la
somme de 300 millions de francs.
Pour le cas où les coûts du dévelop-
pement dépasseraient ce montant ,
Contraves-Bùhrle paierait la diffé-
rence. Jusqu'à présent , le Conseil
fédéral a donné mandai à Conlraves
A~ t i...J__ - ¦•

naires, el cela pour un montant de
30 millions. M. Buhrle a admis qu'en
achetant le « Léopard 2» allemand,
la Suisse, en recourant à la produc-
tion sous licence , pourrait prendre li-
vraison du nouveau char un ou deux
ans avant le «NKPZ» . Mais ce der-
nier offrirait plusieurs avantages
techniques par rapport au blindé
allemand. Le coût des deux chars se-
rait à peu prés équivalent: soit en-
ciron 4 à 4,5 millions par pièce.

Participation
maintenue
à Collombey

La CFP maintien la participa-
tion de 4,3 pour cent qu'elle dé-
tient dans la Raffinerie du sud-
ouest de Collombey, de même
que son activité d'avitaillement
sur les aéroports de Genève et
de Zurich.

Impôt défense nationale :
pas de surtaxe pour les étrangers

Répondant à une motion du conseiller national Fritz Meier (Action
nationale , Zurich), qui demandait que les étrangers bénéficiant d'un
permis d'établissement soient soumis, au moyen d'une surtaxe , à
l'impôt pour la défense nationale , le Conseil fédéral a répondu que
les clauses de discrimination contenues dans les conventions interna-
tionales ne permettent pas une telle possibilité.

Augmentation des tarifs aériens
Entre 10 et 15 %

GENÈVE (ATS). - Une soixan-
taine de compagnies aériennes se
retrouvent dès ce matin à Ge-
nève pour décider une nouvelle
augmentation des tarifs aériens
qui pourrait se situer entre 10 et
15%.

Cette réunion, qui se déroule
dans le cadre de l'Association
internationale du transport aé-
rien (IATA), fait suite aux aug-
mentations des prix du pétrole
décidées en juin à Genève par

l'Organisation des pays exporta-
teurs de pétrole (OPEP).

Ces augmentations se réper-
cutent en effet directement sur le
prix du carburant utilisé dans
l'aviation, le kérosène. Alors
qu'il y a six ans, les frais d'ap-
provisionnement en carburant
représentaient environ 9% du
total du coût opérationnel des
avions de ligne, cette proportion
a passé aujourd'hui à 20-25%.

Le 3 avril dernier, l'IATA avait

décidé des hausses variables se-
lon les régions, atteignant 7% en
moyenne. L'association avait pré-
cisé toutefois que la situation ta-
rifaire restait «largement dépen-
dante de l'évolution des prix du
pétrole au cours des mois à ve-
nir» .

La réunion convoquée cette
semaine par l 'IATA devrait du-
rer jusqu'à samedi, mais il n'est
pas exclu qu'elle se prolonge au-
delà du prochain week-end.

Naissance
au zoo de Bâle
BALE (ATS). - Une jeune antilope
mâle particulièrement vigoureuse est
née dans la nuit de samedi à di-
manche au jardin zoologique de
Bâle. Le nouveau-né, baptisé «Ban-
tu» fait partie du sous-groupe d 'an-
tilopes dénommé «Bongo» . On peut
déjà l'admirer en compagnie de
«Mzvathe», sa mère, dans l'écurie
qui les héberge.

p—¦——•— ¦>¦—- «

Bâle-Campagne

Une mère tue
ses deux
enfants
OBERWIL (ATS). - Une femme
de 33 ans a lue, ce week-end , ses
deux enfants âgés respective-
ment de trois ans el Irois mois, à
Oberwil dans le canton de Bâle-
Campagne. Selon les informa-
tions recueillies auprès de la
police de Bâle-Campagne , les
premières investigations sem-
blent montrer que la mère
n'avait momentanément pas (ou-
ïe sa raison.

Collision et déraillement
en gare de Ruemlang

Deux blessés et un
demi-million de dégâts
RUMLANG (ATS). - Le train in-
lerville «Barbarossa» ainsi que
les autres rapides empruntant la
ligne Zurich-Schaffhouse onl élé
détournés par Winterthour toul
l'après-midi d'hier à la suite d'un
accident survenu à la gare de
Riimlang (ZH). A la suite d'une
méprise, une locomotive de ma-
nœuvres et le wagon de mar-
chandises qu'elle tirait ont dé-
raillé après être entrés en colli-
sion avec un train de marchandi-

ses. Deux employés des CFF ont
élé blessés. L'accident a fait pour
environ 500 000 francs de dégâts,»-;
a indiqué la direction du 3' ar-t ,
rondissemenl des CFF. Les tra-
vaux de déblaiement n'étant pas
encore achevés, on estimait, hier
vers 18 heures, que les détour-
nements de trafic dureraient
toute la soirée. Toutefois , les re-
tards causés sont peu impor-
tants.

Célèbre hôtel en feu à Altdorf
Hôtes et bâtiment sauvés

ALTDORF (ATS). - Un incendie s'est déclare dans la nuit de samedi a
dimanche dans un hôtel d'Altdorf. Les dégâts s'élèvent à plus de 250 000
francs, mais l'hôtel Lowen n'est pas détruit. Les hôtes ont pu être mis en
sécurité à temps. Il a aussi été possible de sauver ie bâtiment qui date de l'an
1509. Cet hôtel est un élément important dans l'image du village et il a abrité
des personnalités célèbres comme Goethe, Lord Byron et M 1" De Stal. Les
causes de l'incendie ne sont pas encore connues.

Hold-up, armes au poing, à Onex
Butin: près de 10O OOO francs
GENÈVE (ATS). - Trois individus
onl fait irruption , armes au poing,
hier matin à 9 heures, dans le bureau
de la trésorerie de la Migros d'Onex,
et se sont emparés de 85 000 à
100 000 francs avant de s'enfuir à
bord d'une voiture volée de marque
Alfetta couleur brun métallisé por-
tant plaques vaudoises (163 094). Il
n'y a pas eu de blessé. Les trois hom-
mes de type méditerranéen étaient
vêtus de brun.

La voilure volée a été retrouvée
peu avant midi au quai Ernest-An-

sermet, où elle était garée, en épis,
sur le côté gauche de la chaussée.

Les bandits , qui avaient donné l'im-
pression, dans un premier temps, de
se diriger vers l'autoroute Genève-
Lausanne, ont donc finalement pris
la direction de la ville. Au quai Er-
nesl-Ansermel , ils onl probablement
changé de véhicule, peut-être vers
9 h. 30. La police souhaiterait con-
tacter toute personne qui aurait ob-
servé, dans la matinée, un chan-
gemenl de véhicule à cet endroit.

Balance suisse des revenus en 1978

Recul de l'excédent
ZURICH (ATS). - La balance suisse
des revenus s'est soldée par un excé-
dent de recettes de 7870 millions de
francs en 1978, contre 8270 millions
l'année précédente , indi que la com-
mission de recherches économiques.

Au niveau de la balance des biens et
des services , la balance commerciale
a enregistré un déficit de 520 mil-
lions de francs , soit 1160 millions de
moins que l'année précédente. Dans
le domaine des invisibles , y compris
les transactions en marchandises qui
n'entrent pas dans la balance com-

merciale , les recettes nettes ont di-
minué de 1510 millions pour se chif-
frer à 10 040 millions de francs.
Cette réduction est due avant tout à
un recul des recettes nettes décou-
lant du tourisme (- 840 millions de
francs) et des échanges d'énergie
électrique (- 195 millions) et à une
augmentation des revenus du travail
qui onl été transférés à l'étranger par
les frontaliers étrangers (+ 200 mil-
lions). Le solde passif de la balance
des transfert s unilatéraux à aug-
menté légèrement pour s'inscrire à
1650 millions de francs.

Inquiétudes

gedorn. Autre préoccupation de

chez Swissair
Pour Swissair, les négocia-

lions s'annoncent difficiles. No-
tre compagnie nationale regrette
que l'augmentation des tarifs
sera plus élevée que celle déci-
dée le 3 avril dernier, indique le
vice-directeur, Hans Rudolf Ha-

hwissair : le tait que de nom-
breux gouvernements interdiront
à leurs compagnies aériennes
d'augmenter les tarifs, ou tente-
ront de les en dissuader. C'est
notamment le cas des compa-
gnies de certains pays produc-
teurs de pétrole.
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Jimmy Carter proclame l'indépendance (pétrolière) des Etats-Unis:

« Nous ne consommerons Jamais davantage qu'en 1977 »
WASHINGTON (ATS/Reuler). -
Le président Carter a invité diman-
che soir les Américains à se rassem-
bler autour de lui pour combattre la
crise de confiance dans le système
politique américain.

L'air grave, le président Carter,
qui vient de passer dix jours de con-
sultations, de réflexion dans sa re-
traite de Camp David, a déclaré :
«Plus que jamais, en tant que pré-
sident, j'ai besoin de votre aide. »

Il a invité les Américains à s'unir à
lui pour s'atlaquer aux problèmes de
l'inflation et de l'énergie qui préoc-
cupent l'Amérique.

«L'Améri que est forte », a-t-il dit.
Et elle le restera , si «nous parve-

nons à rebâtir notre unité» , a-t-il
ajouté.

POUVOIRS D'EXCEPTION

M. Carter a alors annoncé qu 'il
invoquait les pouvoirs d'exception
pour limiter les importations améri-
caines de pétrole à 8,5 millions et
demi de barils par jour , le chiffre
fixé au sommet économique de To-
kyo.

Le président a dit qu 'il réduirait
les importations de moitié d'ici la fin
de la prochaine décennie.

Il a annoncé qu 'il ordonnait l'ins-
titution immédiate de quotas pour
cette année et l'année prochaine. Il
n 'a pas précisé sur-le-champ quels
seraient ces quotas.

« L'AMERIQUE
RESTERA FORTE »

Les vingt premières minutes de
son discours, le président Carter a
parlé d'un ton calme , posé, à la re-
cherche d'un thème pouvant inspirer
les Américains à s'unir pour contri-
buer à combattre l'inflation et la
crise'de l'énergie qui s'aggravent.

«A partir de ce moment-ci , notre
pays n 'utilisera jamais plus une plus
grande quantité de pétrole étranger
qu 'il ne l'a fait en 1977 - plus ja-
mais» , a-t-il déclaré.

«A partir de maintenant , tout nou-
veau supplément proviendra de no-
tre propre production et de nos me-
sures de conservation. »

«Notre dépendance à l'égard du
pétrole étranger est arrêtée net , à
partir de ce moment précis. »

Voici les princi paux points de ce
nouveau programme énergétique qui
devrait , selon M. Carier, rendre con-
fiance à une Amérique désillusion-
née et désorientée :

-£ Création d'une société «pour
la sécurité énergétique» . Dotée d'un
fonds d'investissement de 88 mil-

liards de dollars , elle aura pour but
d'encourager la production de car-
burants de synthèse, permettant ain-
si d'économiser, d'ici 1990, 2,5 mil-
lions de barils par jour. Cette entre-
prise aura un statut indépendant et
sera dirigée par un conseil d'admi-
nistration de sept personnes.

+ Création d'une commission de
«mobilisation» sur les problèmes
énergétiques, formée de trois mem-
bres dépendant directement du pré-
sident. Elle aura droit de regard et
de supervision sur tous les projets
énergétiques non nucléaires et auto-
rité pour fixer des objectifs de ré-

ductions ultérieures des importations
de pétrole.

+ Mesures d'incitation pour l ' ex-
ploitation de l'huile lourde : les
Etats-Unis ont une réserve d'environ
10 milliard s de barils d'huile lourde ,
essentiellement en Californie. L'ex-
ploitation de ces ressources, facilitée
par des dégrèvements fiscaux , de-
vrait permettre l'économie de 500 000
barils par jour d'ici 1990.

-fr Obligation faite aux compa-
gnies productrices de l'électricité de
réduire leur consommation de pé-
trole de 550 000 barils par jour.

+ Un effort particulier va être
fait pour rentabiliser les techniques
de liquéfaction du charbon - dont
les Etats-Unis recèlent les plus gran-
des réserves du monde - et de schis-
tes bi tumineux , qui contiennent , se-

lon une estimation gouvernemntale,
entre 400 et 700 milliards de barils
de pétrole.

M. Carter a par ailleurs réitéré ses
projets pour développer considéra-
blement l'usage de l'énergie solaire,
qui devrait permettre, d'ici l'an 2000.
de couvrir 20% des besoins énergéti-
ques américains.

Les gouvernements satisfaits,
les financières sceptiques
BERNE (ATS/AFP/Reuter). - Les nouvelles propositions énergéti-
ques du président Carter ont trouvé un écho favorable, hier, auprès de
l'opinion publique américaine et à l'étranger. Elles ont par contre été
accueillies avec une certaine hésitation dans les milieux de la finance.
Nombre de commentaires s'attachent à relever l'attitude de « prê-
cheur » adoptée par le président pour prononcer son discours.
L'analyse de cet élément a provoqué d'ailleurs presque autant de
remarques que les mesures avancées

Le Congrès
enthousiaste

Au sein du Congrès américain ,
les premières réactions sont gé-
néralement positives, voire en-
thousiastes. M. Thomas O'Neill ,
président de la Chambre des re-
présentants , a déclaré que ce dis-
cours était «le meilleur qu 'il ait
fait ». A cet égard , il convient de
relever que souvent M. Carter
avait essuyé des revers au Con-
grès dans sa politi que énergéti-
que. Le sénateur Edward Ken-
nedy, adversaire possible du pré-
sident à l'investiture démocrate,
a de son côté annoncé qu 'il était
prêt à œuvrer pour la réalisation
des objectifs avancés.

Réactions positives
en Europe

Tant le Gouvernement de
Bonn que le prsident Giscard
d'Estaing se félicitent des déci-
sions américaines , un porte-pa-
role allemand disant notam-
ment : « La décision de réduire
de moitié leurs importations de
pétrole d'ici à 1990 correspond
bien à la responsabilité des
Etats-Unis , en tant que plus gros
consommateur d'énergie du mon-

par Jimmy Carier.

de, vis-à-vis de la stabilité de
l'économie mondiale. Le com-
missaire européen à l'énergie , M.
Giudo Brunner , a déclaré que ce
programme constituait «un pas
dans la bonne direction » , quant
au Gouvernement japonais , il a
estimé que la nouvelle politi que
énergétique de Carter est «une
stratégie ambitieuse » destinée à
faire face à la situation prévue
pour les années 80.

Les milieux financiers
sceptiques

La réaction des marchés des
changes est prudente , voire scep-
tique. A Tokyo, le dollar est re-
monté. En revanche, la monnaie
américaine est en baisse à Franc-
fort.

La réaction du marché semble
être due au fait que si les mesu-
res préconisées par M. Carter
permettront de réduire à long
terme la dépendance des Etats-
Unis à l'égard du pétrole impor-
té , elles ne modifieront pas à
court terme la situation énergéti-
que des Etats-Unis.

A Amsterdam , le dollar a for-
tement baissé; à Londres , après
une première progression , il a
également fléchi.

L'OLP «collabore» avec Israël
BEYROUTH (ATS/Reuter). - L'Or-
ganisation de libération de la Pales-
tine (OLP) a révélé, hier , qu 'elle uti-
lisait des missiles anti-aériens
« Sam-7 » de fabrication soviétique
et reconnu que l' un d'eux avait ré-
cemment abattu un avion de chasse
syrien par erreur.

M. Zuheir Mohsen , chef du dépar-
tement militaire de l'OLP , précise,
dans une interview au quotidien Al

Lvwa, que ces missiles ont ete em
ployés à plusieurs reprises au cours
des derniers raids israéliens au Sud-
Liban.

Il reconnaît que l' un de ces missi-
les a abattu un avion syrien par er-
reur en poursuivant un appareil is-
raélien à basse altitude. « Le missile
n 'a pas fait la différence entre l'a-
vion ami el l'avion ennemi et s'est
dirigé vers l'avion ami », a exp li qué
M. Mohsen.

Présidence de l'Assemblée européenne

Les chances de Mme Veil

M. Amendola,
candidat
communiste

STRASBOURG (ATS/AFP). - Le
Groupe chrétien-démoc rate euro-
péen a décidé , hier , à Strasbourg, de
voter, en principe , pour M""' Simone
Veil , candidate du Groupe libéral
européen , à la présidence de la nou-
velle Assemblée européenne de
Strasbourg.

M. Egon Klepsch , président du
groupe (108 députés), a déclaré, à
l'issue de la réunion de celui-ci , qu 'il
y avait été décidé de « respecter l'ac-
cord » conclu avec le parti libéral.

Par cet accord , le Groupe chré-
tien-démocrate européen s'est en-
gagé à voter en faveur du candidat
des libéraux à la présidence de
l'assemblée.

M. Klepsch a précisé, toutefois ,
que le vote serait secret.

Selon les observateurs , M n" Veil ,
ancien ministre français , pourra
compter , aujourd'hui , lors de l'élec-
tion à la présidence , sur les députés

chrétiens-démocrates allemands
(42), belges (10), français (8) et lu-
xembourgeois (2).

La majorité des démocrates-chré-
tiens italiens (30) serait également
favorable à M"" Veil. En revanche ,
les démocrates-chrétiens néerlandais
et les Irlandais resteraient très réti-
cents.

STRASBOURG (ATS/AFP). - M.
Giorgio Amendola , membre de la di-
rection du part i communiste italien ,
a été désigné, hier soir , à Strasbourg,
comme candidat du groupe commu-
niste et des groupes apparentés pour
le premier tour de l'élection du pré-
sident de l'Assemblée européenne.

Ministres des finances et de l'économie des «Neuf»:

Pétrole: les consommateurs doivent payer

Les compagnies pétrolières
financeront les économies..

BRUXELLES (CEE) (ATS/AFP). - Les ministres des finances des Neuf onl
constaté hier à Bruxelles que les récentes hausses des prix du pétrole ris-
quaient d'avoir, dès le second semestre de 1979 et en 1980, des «répercussions
néfastes considérables tant sur la croissance que sur l'inflation au sein de la
CEE» .

Afin de «créer les conditions et donc de. maintenir le niveau de
d'une croissance non inflationniste » l'emploi menacé par la hausse des

KANSAS CITY (Missouri) (ATS/ M. Carter a également précisé que
AFP). - La réduction de moitié des ce programme énergétique ambi-
importations américaines de pétrole lieux, qui vise à économiser d'ici dix
au cours de la prochaine décennie va ans 4,5 millions de barils par jour,
nécessité 142,2 milliards de dollars sera financé intégralement par l ' im-
d'investissements , a annoncé, hier, le pôl qu'il cherche à imposer sur les
président Carter, à Kansas City. profits supplémentaires que vont

Le chef de la Maison-Blanche a, percevoir les compagnies pétrolières
par ailleurs, indiqué que les Etats- américaines du fait de la levée du
Unis importeraient en 1979 4% de contrôle des prix du pétrole extrait
pétrole en moins (300 000 barils par aux Etats-Unis. Ce prélèvement fis-
jour) du plafond qu'ils ont convenu cal devrait rapporter au Trésor amé-
de respecter lors du sommet écono- ricain entre 146 et 270 milliards de
mique de Tokyo, à la fin juin. Les dollars en dix ans, selon le renchéris-
Etats-Unis achèteront celte année- sèment des cours mondiaux du pé-
8,2 millions de barils par jour. irole.

prix de l'énergie, les ministres ont
fait les recommandations suivantes :

j r  L'inévitable augmentation des
prix du pétrole doit être répercutée
sur les consommateurs afi n de ré-
duire à plus long terme le rôle joué
par l'énergie dans la production et là
consommation.

+ Les Etats membres de la CEE ,
de même que les autres pays impor-
tateurs de pétrole , doivent limiter
leur consommation d'énergie, afin
de rétablir l'équilibre du marché pé-
trolier.

j r  Seuls les prix de l'essence et
du fuel domestique peuvent être
augmentés en conséquence de la
hausse du prix de l'énergie et non les
autres prix et revenus pour ne pas
encourager l'inflation et compromet-
tre la croissance.

Le conseil des ministres «deman-
de avec insistance» aux partenaires
sociaux dans la CEE «d'adapter leur
attitude à ces nécessités lors des né-
gociations salariales» .

M. Wilhelm Haferkamp, commis-
saire européen chargé des relations
extérieures, avait déjà avert i, au
cours d'une conférence de presse
vendredi dernier, que l'augmenta-
tion des prix du pétrole allait entraî-
ner une baisse des revenus réels de
la population dans la CEE , de même

• STOCKHOLM. - Il est désormais
illégal d'administrer une correction -
fût-elle bien méritée - à un enfant en
Suède. Du moins, est-ce illégal de-
puis le 1" juillet , avec l'entrée en vi-
gueur d'une loi interdisant de sou-
mettre les enfants à « un traitement
insultant ».

Selon le Ministère de la justice ,
cela concerne aussi le fait d'enfer-
mer les enfants à double tour , de les
mettre à la porte, de les menacer, de
les ridiculiser ou de les humilier.

Cependant , le gouvernement n 'est
pas encore allé jusqu 'à préciser les
sanctions qu 'il prévoyait pour les pa-
rents qui « se conduiraient mal >• en-
vers leurs enfants.INFORMATION MINUTE

• HHAGFORS. - L'Union soviéti-
que a effectué une expérience nu-
cléaire souterraine, samedi, au nord
de la Caspienne, déclare-t-on à l'ob-
servatoire de l'Institut suédois de la
recherche sur la défense. L'analyse
des signaux captés par l'observatoire
indique que l'explosion s'est située
dans la limite de 150 kilotonnes,
convenue entre les Etats-Unis et l'U-
nion soviétique en 1974. (Reuter).
• COIMBRA. - Des prisonniers
mutins manifestant après la mort
d'un des leurs - qui s'était pendu
dans sa cellule - ont mis le feu à la
prison de Coimbra dimanche. Deux
détenus ont été tués quand les gar-
des sont intervenus , ont déclaré les
pompiers.

Selon les autorités pénitenciaires ,
l'émeute a été maîtrisée, mais les
pompiers luttaient encore dimanche
soir contre l'incendie qui a détruit
une aile de la prison (ATS/Reuter).
• BERNE. - Amnesty International
a adressé, hier, un télégramme au
chef de l'Union soviétique, M. Leo-
nid Brejnev, lui demandant de com-
muer en peine de prison la condam-

nation à mort prononcée derniè-
rement par un tribunal régional
d'Ukraine à rencontre de quatre
Juifs soviétiques, accusés d'avoir
volé des restes de tissus dans une fa-
brique.
• NAFKA. - L'armée éthiopienne a
lancé, samed i , une vaste offensive
sur trois fronts contre les maqui-
sards érythréens.

50 000 soldats éthiop iens , sou-
tenus par l'artillerie lourde et des
« Mig 23 » ont avancé à l'aube con-
tre trois positions détenues par les
maquisards en Erythrée.

30 000 hommes sont partis à l'as-
saut de la ville de Nafka , après être
arrivés en Erythrée par la mer
Rouge. (ATS/Reuter).
• TÉHÉRAN. - Le porte-parole du
Gouvernement iranien a démenti,
hier soir, à Téhéran, les informations
de presse selon lesquelles le ministre
de la défense, le général Tagiriahi
avait présenté sa démission.

Le quotidien Keyhan avait annon-
cé, hier, la démission du ministre, a
précisé le porte-parole du Gouverne-
ment iranien.

Liban: nouveau gouvernement
pour un pays voué au chaos
BEYROUTH (ATS/AFP). - Le nou-
veau Gouvernement libanais a été
formé, hier , sous la présidence de M.
Selim el Hoss, annonce-t-on de sour-
ce officielle.

M. Hoss, qui avait présenté la dé-
mission du gouvernement sortant , il
y a deux mois , le 16 mai , avait été
chargé, le 2 juillet , de former la nou-
velle équipe ministérielle.

Le nouveau Gouvernement liba-
nais comprend douze membres, sept
députés et cinq personnalités extra -
parlemen,taires, parmi lesquelles M.
Charles Helou , ancien chef de l'Etat
(1964-1970), nommé ministre d'Etat.

M. Fouad Boutros , ministre des
affaires étrangères , est confirmé
dans ses fonctions , alors que le Mi-
nistère de la défense, précédemment
détenu par le général Victor Khoury,
esl désormais confié à M. Joseph
Skaff.

Le nouveau gouvernement succè-
de à celui formé , en décembre 1976,
par M. Hoss et qui comprenait huit
technocrates.

M. Hoss avait présenté sa démis-
sion , une première fois, en avril
1978. Reconduit dans ses fonctions ,
il avait de nouvea u présenté sa dé-

mission , le 16 mai dernier , puis
chargé, le 2 juillet , de former une
équi pe ministérielle.

Quelques heures après avoir été rejetées sur la grève par les marées
hautes et la mer agitée, les baleines gisent en un cimetière marin où
les émanations du pétrole ont remplacé les senteurs des embruns.

France: mère et
fils assassinés
BAGNOLS-SUR-CEZE (ATS/
AFP). - Une mère de famille
âgée de 33 ans et son fils de dix
ans ont été assassinés, le 14 juil-
let entre 20 et 23 heures , selon
les premières constatations du
médecin légiste. La fille de la
victime , âgée de 13 ans , a été re-
trouvée non loin du lieu du dra-
me, vivante et en état de choc.
Cette dernière aurait demandé à
sa mère d'arrêter un instant la
voiture pour s'isoler en forêt. Les
gendarmes ont constaté que de
l'argent avait été volé dans le
véhicule , dont la vitre arrière
droite a été brisée . Les recher-
ches s'orientent vers un crime
commis par un rôdeur ou un
désaxé.

Cimetière marin :
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POINT-AU-GAUL (Terre-Neuve)
(ATS/AFP). - Plus de 175 baleines,
mesurant pour la plupart plus de
7 m 50 de long, se sont échouées sur
la côte rocheuse de Terre-Neuve,
près du village de Point-au-Gaul ,
face aux îles françaises de Saint-
Pierre et Mi quelon , apprenait-on di-
manche.

Les grands cétacés sont morts en
dépit des efforts de plusieurs dizai-
nes de sauveteurs qui ont essayé,
malgré une mer très forte, de les re-
morquer vers des eaux plus profon-
des. Plus de 250 mammifères marins
ont été dénombrés dans la zone el
tous semblent participer à ce que
certains appellent un suicide collec-
tif.

Les experts du Ministère canadien
des pêches ne peuvent , jus qu 'à
maintenant , donner d'explication à
cette étrange attitude des baleines.
Certains pêcheurs de la région esti-
ment , cependant , qu 'elles pourraient
avoir souffert de lésions aux yeux ou
au système respiratoire en rencon-
trant des nappes de pétrole brut
dans les profondeurs marines.

En effet , l'hiver dernier , un pétro-
lier , le Kurdistan, s'était cassé en
deux dans la région et une grande
partie de sa cargaison se trouve ag-
glomérée, sous l'effet de l'eau froide,
sur les fonds de Terre-Neuve. Les
pêcheurs affirment avoir ramené à
plusieurs reprises dans leurs filets
des oiseaux englués dans du pétrole.


