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REFUGIES
«La Suisse fera
encore plus»
BERNE (ATS). - Le conseiller
fédéra l Kurt Furgler espère que
la conférence de Genève sur les
réfugiés indochinois constituera
« un pas en avant » dans la re-
cherche d'une solution au pro-
blème « extrêmement grave »
des réfugiés. Au cours d'un en-
tretien avec l'Agence télégraphi-
que suisse (ATS), le chef du Dé-
partement fédéra l de justice et
police, qui dirigera la délégation
suisse à Genève, a affirmé que
notre pays avait l'intention de
partici per activement aux tra -
vaux. « A l'avenir , la Suisse fe ra
encore plus pour les réfugiés », a
précisé M. Furgler, en annon-
çant que « Terre des Hommes »
venait de recevoir l'autorisation
de fa ire venir de Malaisie 62 en-
fants isolés.

Selon M. Furgler, les problè-
mes qui sont à l' origine de l'af-
flux de réfug iés en Indochine ne
seront évidemment pas résolus à
Genève, « mais il faudra quand
même les mentionner ». Ce sera
ensuite la tâche d'une autre con-
férence d'aborder les problèmes
politiques. « Si l'on ne veut pas

que la paix reste un vain mot ,
l'humanité doit trouver le
moyen d'éviter que des tragédies
semblables ne se reproduisent » ,
a poursuivi le conseiller fédéral.
La conférence de Genève devra
donc s'attacher à définir une
nouvelle stratégie et obtenir de
beaucoup de pays qu 'ils s'enga-
gent plus pour les réfugiés.

« J'ai dit à plusieurs reprises
que le bateau n 'était pas plein » ,
(réd. - Oui mais... avec ce genre
d'humour, la coupe déborde), a
poursuivi M. Furgler , qui a rap-
pelé que notre pays restait fidèle
à sa tradition humanitaire de
terre d'asile. Il ne faut cepen-
dant pas négli ger les problèmes
que pose l'intégration de ces ré-
fugiés.

Le conseiller fédéra l, qui de-
vait , hier après-midi , s'entretenir
avec les organisations humani -
taires pour déterminer avec pré-
cision la capacité d'accueil de
notre pays a, d'autre part , con-
firmé que près de 600 réfug iés
indochinois arriveraient en Suis-
se à partir du 21 juillet.

Voir aussi pages 27 et 28

C'ES T BIEN CONN U...

Les villes suisses
ont trois noms !
LUCERNE (A TS). - Selon le journal américain Indianapolis
Star, vu que la Suisse est officiellement trilingue , chaque ville
importante a trois noms, et de citer un « exemple bien
connu » : la ville des bords de la Reuss s 'appelle Luzern en al-
lemand, Lausanne en français et Lugano en italien... Un jour-
nal lucernois a d'ailleurs complété l'information en ces ter-
mes : « Notre cher confrère des Etats-Unis ne pouvait évidem-
ment pas savoir que la Suisse est même quadrilingue et que
Lucerne est baptisée Lugnez en rhéto-roman.»

1375 kilomètres à bicyclette en 12 jours!

Voir page 18

Venir en vacances à Anzère,
lorsque l'on est domicilié en
Hollande, voilà qui n 'a, en véri-
té, rien d'extraordinaire. Ce qui
a en revanche le mérite d'une in-
contestable originalité, c 'est le
moyen de locomotion choisi par
un père de famille, son fi ls, sa
fille , ainsi qu 'un ami : la bicy-
clette ! En bref, un beau voyage
de 1375 km réalisé en douze
jours. Notre objectif a surpris ces
valeureux sportifs hollandais
lors de leur dernière étape,
alors qu 'ils s 'accordaient quel-
ques instants de repos à Grimi-
suat. Peu après, ils arrivaient à
Saint-Romain, où la commune
leur réservait un accueil chaleu-
reux

Photo NF

La plus fabuleuse exposition de

meubles rustiques
campagnards

unique en Suisse

Trisconi & Fils
Meubles rustiques

à Monthey. à 50 m de la Placette

La maison n'a pas de succursale
Tél. 025/71 42 32

II
y a
dix aris.
« UN PETIT PAS A
POUR L'HOMME, L/
UN GRAND BOND
POUR L'HUMANITÉ »
Il y a dix ans, commençait l'une des grandes aventures du
siècle : la conquête de la Lune. Cette conquête, suivie par
des millions de téléspectateurs, se concrétisait aux premiè-
res heures du 21 juillet 1969, lorsque l'Américain Neil Arms-
trong posait le pied sur le sol lunaire. Cette conquête de la
Lune par les Etats-Unis avait été décidée en 1961 par le pré-
sident J.-F. Kennedy, qui entendait par cette entreprise com-
bler le retard que son pays comptait alors dans le domaine
spatial sur l'Union soviétique. ygir page 3

Leçons italiennes (3)
par Michel de Preux Voir page 2

Meeting international de Vidy
Impressionnant voir page. .

Qui enfle le budget de la santé ?

Suite page 27

II arrive à l'homme d'être ma-
lade.

La maladie n'est pas simple-:
ment un vice de fonctionne-
ment ; c'est bien plutôt une mo-
dalité de l'être humain. Car,
lorsqu'il se trouve dans cette si-
tuation anormale, il est lui-mê-
me appelé à prendre position
par rapport à sa maladie ; il doit
dans un certain sens l'assumer,
mais sans jamais s'y complaire,
sans jamais s'y installer com-
me en une sorte de pavillon. Et
de l'attitude même qu'il adopte
en face de la maladie dépend
généralement, en partie du
moins, le développement, l'évo-

lution de celle-ci. Graves et pro-
fondes risquent d'être les réper-
cussions intérieures, dans la zo-
ne où le physique et le moral
s'articulent, d'une conception
qui dépersonnalise à la fois la
maladie et le malade lui-même.
La dépersonnalisation, à propos
des rapports entre le médecin et
le malade, c'est le fait de se
trouver face à face sans se ren-
contrer ; il y a simulacre de ren-
contre du moment qu'il n'y a
pas de communication réelle.
Quelle monstruosité qu'une mé-
decine qui, faisant abstraction
de l'individualité du malade, se
bornerait à appliquer des règles

générales plus ou moins bureau-
cratiques !

Certes, ce n'est pas seulement
dans le domaine médical que les
rapports quotidiens entre les
personnes souffrent de déshu-
manisation. Au fond, ne serait-
ce pas elle qui entraîne de plus
en plus dans les pays les plus
nantis un recours généralisé à la
psychanalyse ; cette thérapeuti-
que n'aurait-elle pas été rendue
indispensable par ceux qui ont
perdu le sens de l'unité psycho-
somatique ?

Tout comme la théocratie
conduit à une diminution du
prestige religieux du clergé, les
exigences les plus exaltantes des
Etats totalitaires finissent par
engendrer l'agonie du patriotis-

me, l'irruption exagérée du pou-
voir politique dans toutes les ac-
tivités humaines inocule aux ci-
toyens un virus de désaffection
et de scepticisme à l'égard des
magistrats et des hommes d'E-
tat. Un problème semblable ris-
que bien de se produire pour la
médecine le jour où prédomi-
nera une conception selon la-
quelle elle n'est qu'une science
exacte, dont les techniques uni-
versellement valables peuvent
être appliquées à tous les hom-
mes, en dehors de tout contact
personnel et de tout respect de
la liberté, à la manière des règles

O. de Cry
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Double
drame

au Mont-Blanc

Dix
morts

Voir page 28L _ J

PARLEMENT EUROPEEN
Après les manœuvres
de couloirs, surgissent
les vraies difficultés

Suite page 27

M"" Veil , ancien ministre
français de la santé, a été
élue mard i, comme prévu , à
la présidence de l'Assemblée
parlementaire européenne.
Mais , à la suite d'une candi-
dature de dernière minute
d'un membre du Groupe des
démocrates européens de
progrès, M. de La Malène ,
premier adjoint au maire de
Paris , elle n 'a été élue qu 'au
second tour. (Voir NF d'hier).

M""' Veil a prononcé, hier
après-midi , son discours
inaugural , dans lequel elle
s'est engagée « à consacrer la
totalité de son temps et de
ses forces à la tâche qui est
devant elle ».

En dehors du coup de
théâtre provoqué par la can-
didature La Malène et des
manœuvres de couloirs qui
ont précédé l'élection , celle-
ci a vérifié sur le plan com-
munautaire la cohésion rela-
tive de la majorité des grou-
pes libéral , démocrate-chré-
tien et conservateur , qui s'é-
taient engagés sur le nom de

M"" Veil. Ayant réuni 183
suffrages au premier tour,
celle-ci a pu constater qu 'il
lui manquait huit voix , sans
doute de partisans de la can-
didature de l'ex-premier mi-
nistre luxembourgeois , M.
Thorn . Les parlementaire s
des petits pays semblent
s'être ainsi laissés difficile-
ment convaincre d'apporter
leurs suffrages à M n,c Veil ,
qui apparaissait comme la
candidature officielle du pré-
sident Valéry Giscard d'Es-
taing et , qui plus est , cer-
tains démocrates-chrétiens
ont sans doute peu apprécié
les initiatives passées de M""
Veil , lorsqu 'elle était chargée
du Ministère français de la
santé. Mais c'est la candida-
ture surprise du parlementai-
re français RPR , membre du
Groupe des démocrates eu-
ropéens de progrès, qui sus-
cite le plus de commentaires.

l'.s
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Voir NF des lundi 16 et mercredi 18 juillet

« Si on a réussi à enlever - dans Rome et en plein jour - l'un des
hommes les mieux protégés d'Italie, plus personne ne peut se sentir à
l'abri. Pour les dirigeants politiques, c'est la fin de l'impunité.» (1)

Tel est le résultat d'une situation
politique bloquée pour deux raisons
essentielles et graves : la première,
c'est qu'il n'y a plus d'opposition, ou
dc parti d'opposition en Italie, et la
seconde, c'est que le recours au suf-
frage universel est radicalement in-
capable de modifier cet état de fait.
L'opposition serait-elle devenue,
comme la violence qu'elle rejoint, un
tabou ? Ce ne sont pas les résultats
des dernières élections législatives
qui nous contrediront ! Ceci n'est du
reste pas propre à l'Italie.

Après les élections des Cortès, au
printemps dernier, l'éditorialiste du
Journal de Genève concluait son
commentaire par ces mots : « Les
élections législatives auront donc fi -
nalement renforcé la cohésion politi -
que, tout en rendant plus difficile
l'exercice du pouvoir.» (2). Paradoxe
qui s'explique fort bien, car l'élec-
teur moyen choisit habituellement
dans sa propre famille d'esprit
moins un programme doctrinal que
les hommes qui lui garantissent sa
sécurité. Le pluralisme des idéolo-
gies aussi bien que la permanence
des compromis trouvent ici leur
compte. La situation politique fran-
çaise confirme ce point de vue par la
négative : les partis de gauche, dont
on peut douter qu'ils veuillent vrai-
ment le pouvoir et ses responsabili-
tés (3), échouent au seuil de la vic-
toire parce que les positions idéolo-
giques de leurs représentants impli-
quent une rupture avec l'ordre éco-
nomique et politique actuel qui ef-
fraie l'électeur. Curieusement, les
garanties de loyalisme démocratique
données par le parti communiste ita-
lien ne parviennent, malgré tout, ja-
mais à le porter franchement au
pouvoir. Trop fort pour être de pure
opposition, il ne l'est pas assez pour
assumer à lui tout seul les risques
d'une prise de pouvoir. L'impasse
est on ne peut plus « démocrati-
que »...

L'Italie semble donc vouée pour
longtemps encore à un régime de
partis multiples, dont la liberté de-
vient d'autant plus fictive que l'Etat

_

qu'ils sont censés servir s'efface da-
vantage.

Tout le monde est compromis,
dans ce pays : les démocrates-chré-
tiens avec la finance internationale
(et parfois jusqu'au plus haut ni-
veau), les communistes avec les
chrétiens. Les frontières politiques
ont disparu. Seules subsistent les
idéologies, auxquelles la grande ma-
jorité des électeurs croient de moins
en moins.

La situation n'est guère différente
pour les terroristes. Exclus avec hau-
teur et intransigeance de la vie pu-
blique, ils se meuvent néanmoins
avec une étrange et surprenante ai-
sance dans cette société qui feint de
les réprouver officiellement. Je me
souviens d'avoir vu récemment, lors
d'une émission télévisée d'Anten-
ne 2, une interview de l'un des mem-
bres des « Brigades rouges », Franco
Pipemo, contre qui un mandat d'ar-
rêt avait été délivré, non exécuté na-
turellement, et qui vit tranquillement
chez des amis, défiant la police en
apparaissant de temps à autre dans
la presse ou à la télévision... La clan-
destinité des organisations terroris-
tes se mêle à une politique de fusion
sociale assez saisissante : la presse
italienne s'est fait l'écho des propos
tenus par l'un de leurs membres, qui
se présente comme suit : « Mon ima-
ge publique est celle d 'un employé
modèle. Au bureau, je ne m'occupe
pas de politique et ne me bats même
pas pour défendre mes intérêts syndi-
caux... f e  vis sous mon nom officiel
qui est respectable, sans casier judi-
ciaire. Ma journée se divise entre la
vie de travail et la vie de famille que
j e  consacre à mes enfants. Hors de
l'organisation, l'unique personne au
courant de mes activités est ma fem-
me, communiste et révolutionnaire...
Avec elle, je parle de toul ce qui me
concerne, mais ne dis rien des activi-
tés de l'organisation.» (4)

Dans l'appartement dc la via Gra-
doli, qui avait servi à la détention
d'Aldo Moro, on a découvert un
opuscule intitulé : Nonnes de sécu-
rité et de style de travail : les « Bri-

gades rouges y expliquaient que le
locataire d'une « base » doit : « se
constituer, même dans les plus petits
détails, une f igure sociale bien défi-
nie. Si, par exemple, il s 'est donné le
rôle d'artisan, il devra quitter le do-
micile avant huit heures, ne pas ren-
trer avant douze heures trente, res-
sortir à quatorze heures et rentrer à
dix-neuf heures au plus tard.» Au-
tres règles : « être rassurant et aima-
ble avec les voisins, mais en respec-
tant une stricte réserve ; ne faire au-
cun achat - pas même de journaux,
dans le quartier ; brûler toute les
factures (électricité, gaz, etc.) aussi-
tôt après les avoir payées. !»

Les terroristes se recrutent dans
toutes les couches de la société ita-
lienne. Mais au nord et au centre,
c'est essentiellement la masse estu-
diantine et des chômeurs sans diplô-
me qui constitue le gros de leurs ef-
fectifs, issue généralement de la pe-
tite bourgeoisie. Au sud, les fils de
grandes familles s'allient au sous-
prolétariat dans la contestation de
l'ordre établi et dans la guérilla ur-
baine.

Les cibles principales des terroris-
tes étaient , avant l'attentat d'Aldo
Moro, ce que l'on a coutume d'appe-
ler « les cadres intermédiaires » :
conseillers provinciaux, chefs de
personnel ou d'atelier dans l'indus-
trie, c'est-à-dire des personnes qui
ont des liens à la fois avec le patro-
nat et la classe ouvrière, leur servant
tous deux d'intermédiaires : « Les
terroristes veulent empoisonner les
rapports des « petits chefs » avec
leurs supérieurs (accusés de ne pas
les défendre) et avec leurs subordon-
nés (soupçonnés de couvrir les vio-
lents).» (S). Même volonté de détrui-
re toute entente entre les classes
dans leurs attentats contre les cadres
supérieurs : « Ils ne s 'en prennent
pas à des patrons obtus, mais à des
réfomiistes engagés dans une con-
version de l'appareil de production.»
(6). Tous les cadres sont touchés par
ces attentats : magistrats, officiers
de police, personnel des prisons,
journalistes, fonctionnaires, ensei-
gnants, médecins.

Mais la tactique d'intimidation de-
vient plus subtile quand ils ne visent
aucune victime particulière. C'est ef-
fectivement le cas de la plupart des
attentats, dont le bul est simplement
de créer, par petites doses, un senti-
ment général d'insécurité.

Au-delà des raisons invoquées et
du langage idéologique adopté, on
peut se demander quel but réel
poursuivent ces révolutionnaires.
Veulent-ils autre chose que l'anar-
chie, autre chose que la violence, au-
tre chose finalement que la mort,
celle de leur société el la peur ? C'est
autour de ces questions que nous
pourrons, semble-t-il, les approcher
avec le plus d'objectivité et de cha-
rité.

Ne sont-ils pas les premières victi-
mes en même temps que les pre-
miers agents de la dissolution d'une
société qui a perdu le sens commu-
nautaire et qui croit qu'en substi-
tuant la combine à la loyauté en af-
faires comme en politique, on peut
produire autre chose que des anges
déchus et révoltés ?

*
(1) Robert Sole : Le défi terroriste,

éditions du Seuil , 1979, p. 32.
(2) Antoine Maurice : <¦ L'Espagne

à l'extrême centre », foumal de Ge-
nève, 3 et 4 mars 1979.

(3) cf à ce propos l'article de Phi-
lippe Brachet, maître assistant de
sciences politiques, dans Le Monde,
du 10 juillet 1979 : « Conduite d'é-
chec », qui me rappelle à son tour la
psychanalyse par Maurice Clavel de
ces propos tenus par Léon Blum en
1936 : « Non, nous ne sommes pas
de ceux qui disent « écartez de moi
ce calice ! » Il avouait ses peurs en
les niant...

(4) Panorama du 6 juin 1978 (heb-
domadaire italien).

(5) Robert Sole, op. cit. p. 109.
(6) ibid.
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PELERINAGE ROMAND D'ÉTÉ À LOURDES

L'universalité de l'Eglise
Comme tous les mercredis , dans

la basilique Saint-Pie X a été célé-
brée la messe internationale. Il y
avait vraisemblablement 25 000 per-
sonnes, venant de Belgique , d'Italie ,
d'Irlande , de Grande-Bretagne, d'Al-
lemagne, de France, d'Autriche et
bien entendu de Suisse. C'est pen-

A vendre

dant cet office , plus encore qu 'à tout
autre moment , que l'on réalise l'uni-
versalité de l'Eglise. Cela provient
du fait que la messe est célébrée et
chantée en grande partie en latin ,
symbole de cette unité qui nous
réunit tous. A l'issue de cet office ,
j'ai repensé à ce propos de Gilbert

Cesbron : « Peuple chrétien , malgré
ton désarroi , tes dissensions, tes hu-
miliations , n 'oublie jamais que tus as
le secret de la joie. Allons peuple
chrétien , lève-toi et marche. »

Oui , Lourdes est vraiment le point
de rencontre de ceux qui espèrent.

Jean-Paul Santoni

A remettre dans ville du centre du
Valais

Perdu

chien Terre-Neuve
noir , nommé Skoll, cicatrice œil
droit.
Grosse récompense.

Tél. 027/38 11 42 ou 41 39 65
36-27859

Fiat 127
4 portes, 1977,
30 000 km. expertisée

Prix intéressant.

Tél. 026/2 14 24
28-206

A vendre
pour bricoleur I __¦__¦

Lada 1200 MW-'Fr. 400 - ¦ ...
VW Coccinelle aut. ¦ :::::
Fr . 500 - ¦ :':v
Fiai 850 ¦ g*;
Spéciale I '¦:.'.
Fr. 300.- ¦ :'v:
Ford Taunus I y.':
17 MRS ¦ y.':
Fr. 500.- ¦ ':. *!
Opel Rekord 2 I '¦:.-.
Fr. 600.- ¦ I:":::
expertisée. I :j:|:|

Tél. 025/71 55 02 I .Si
36-2934 I I '¦:.•: p.eX_ rr .<5 UUU.—j remboursables

tant de crédit désiré garanti ¦ „ .. . .  ,. ¦ Rue/nosans aucune déduction, I 
sans f-ais supplémentaires! ¦ N P /lieu
Bien entendu discrétion
absolue! l^M...
Nous garantissons: attitude J Professioncompréhensive en cas de
situation difficile involontaire, m: i 

§§§§§|. Banque Rohner !

Occasion rare
Dame vend sa magni-
fique
Opel Manta
GTE (in)ectlon)
2000 cm3. roulé seu-
lement 19 000 km
Comme neuve, bleu
noir. Fr. 12 000 -
Tél. 021/53 15 67 ou

51 13 82
22-16426

en 60 mensualités de Fr. 68.40 seulement. Sur demande, tëal
mensualités plus grandes pour un remboursement plus xjj

^
* "Remplir, détacher, expédier à l'adresse cT"
Mssurance pour solde de I dessous!
dette avec triple protection | /% ¦ ¦ ¦
contre les risques comprise: ¦ l/U I ¦ je désire s 587 I
libération du paiement des Jun crédit de Mensualité désiréemensualités. 1. en cas de [ ==
maladie/accident, 2. en cas | i |»r_ ^̂ = wM env. pr-d'invalidité, 3. paiement du
solde de la dette en cas de I |gomdécès. 5 ¦

Paiement intégral du mon- 5 p!én?fn I

¦ Employai»

¦ 
Salaire
mensuel Fi

! Date

¦ Signa ture__ a*___
Herzog BSR » 11211 Genève 1, Rue du Rhône 68,

l| Tél. 022/28 07 55

' I.——-__—_J

Etat civi l

A vendre

Golf LS
56 000 km.
expertisée,
garantie.

Fr. 6400.-.

Tél. 026/4 12 79
36-27904

A vendre I '¦;'¦:¦
à bas prix I ':':•
occasion I v';

petit 11;
transporter I S":
Panter I :':•:
16 ch, moteur à es- I :'•':
sence, avec capote, I :'¦:'¦:
pont de charge- I :¦:•:•
ment ou basculant. I j:':}

Tél. 027/63 14 60 I SS
36-13203 I •:•:•:

Viticulture
lutte contre la pourriture grise,
sur les cépages et parchets habi-
tuellement traités avec des pro-
duits spécifiques, peut très bien
être combinée avec les traite-
ments contre les vers.

Oïdium. Dans de nombreuses
vignes, nous observons des
foyers, et, par endroits, des atta-
ques importantes de cette mala-
die. Dans les traitements contre
les vers, il faudrait ajouter un
produit cuprique el du soufre
mouillable.

Rougeot. Dans divers endroits
du vignoble, le feuillage est at-
teint par le rougeot (taches jau-
nes ou rouge-brun délimitées par
les nervures). A l'heure actuelle,
tout traitement est inutile. Les vi-
gnes habituellement touchées
par cette maladie doivent être
protégées dès que les pousses at-
teignent 5-10 cm (voir communi-
qué N"5 du 14 mai).

Communiqué N" 14

Vers de la grappe,
2e génération

Le vol des papillons des vers
de la grappe a commencé les pre-
miers jours du mois de juillet. A
l'heure actuelle (17 juillet), nous
observons des pontes abondan-
tes. Dans les vignes les plus pré-
coces, soit Bruson , bas du cône
de Saxon, Vétroz, Conthey,
Saint-Léonard, Sierre et Salque-
nen , les premières larves sont
écloses.

L'évolution du ravageur est
plus ou moins parallèle au déve-
loppement de la vigne et le mo-
ment idéa l pour effectuer les
traitements dépend donc de l'al-
titude et de l'exposition de la vi-
gne. Dans les parcelles du pre-
mier coteau, les traitements
pourraient être effectués dès la
fin de la semaine (20 juillet), ou
au début de la semaine suivante;
pour la mi-coteau et la rive gau-
che, on traitera durant la semai-
ne prochaine (23-28 juillet). Un
communiqué ultérieur vous ren-
seignera sur l'évolution des vers
dans les zones plus élevées.

Produits : Dicontal , Ekamet ,
Gardona , Orthène, Parathion ,
Supracide, Ultracide.

Rappelons qu 'une bonne effi-
cacité des produits est assurée
seulement par une application
soigneuse sur les grappes.

Botrytis (pourriture grise). La

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

S'adresser case postale t63,
1820 Montreux 2 '36-301844

De l'argent
comptant immédiat i
u sur demande avec des mensualités I
U spécialement réduites!
Chez nous vous pouvez étaler votre remboursement
même sur 60 mois. La mensualité s'en trouvera réduite
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Araignées jaunes
et rouges

Rappelons que les araignées
ja unes et rouges menacent tou-
jours nos vignes et une surveil-
lance constante reste importante
pour intervenir en cas de néces-
sité avec un acaricide (voir com-
muniqué N" 12).

Châteauneuf , le 18 juillet
Station cantonale pour la

protection des plantes
A. Schmid
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l'homme foulait
le sol lunaire

L'empreinte que Neil Armstrong, le premier homme a fouler le sol
lunaire , a laissée comme preuve tangible de son passage.

Il y a dix ans. le 21 julllef 1969 à 2 h. 55'20", un homme,
/'Américain Neil Armstrong, posait pour la première fois le
pied sur la Lune. Rejoint par son camarade Edwin Aldrin, les
deux hommes vivaient une aventure extraordinaire, une aven-
ture dont le pionnier avait été le Soviétique Youri Gagarine,
qui, le 12 avril 1961, avait été le premier homme à séjourner
dans l'espace. A bord de la capsule « Vostok» , Gagarine avait
accompli une révolution autour de la terre et était demeuré
dans l'espace 1 heure et 48 minutes.

Durant leur bref séjour lunaire, les deux hommes récol-
tèrent de nombreux échantillons. Ils découvrirent également
une plaque fixée à l'un des pieds du module lunaire, plaque
sur laquelle il était écrit : « Nous sommes venus dans la paix, au
nom de toute l'humanité ».

L'aventure de ces deux hommes
avait été suivie par des millions de
téléspectateurs , pour lesquels cette
nuit du 20 et 21 juillet avait été très
courte. Mais le fait de pouvoir suivre
en direct sur les écrans de télévision
cette arrivée de l'homme sur la Lune
valait bien un sacrifice, fusse-t-il de
sommeil. Cette mission «Apollo 11»
mettait fin à un mystère, celui de la
Lune , ce satellite silencieux , dépou r-
vu d'atmosphère, qui tourne sur son
orbite elliptique autour de la terre,
en présentant toujours la même face.
Cette première incursion de l'hom-
me fut suivie d'autres , les autres mis-
sions «A pollo» et les véhicules
soviéti ques non habités «Luna » .
Aujourd'hui , même si tous les ré-
sultats de ces explorations lunaires
ne sont pas encore connus , les re-
gards se tournet plus loin , vers d'au-
tres planètes, vers d'autres tech-
ni ques. On assistera à la mise sur or-
bite de stations spatiales, véritables
ports d'attache pour d'autres véhi-
cules spatiaux. Des étapes dans ce
sens seront franchies l'an prochain
avec les premiers vols d'essais de
l'avion-fusée américain Shuttle, le-
quel devrait justement permettre le
transport du personnel devant sé-
journer dans les stations spatiales.

Venger un affront

C'est le 25 mai 1961 que le pré-
sident des Etats-Unis , |ohn-F. Ken-
nedy, s'engagea au nom de son pays
à envoyer un homme sur la Lune
avant le 31 décembre 1969. L'opi-
nion publi que américaine avait , il est
vra i, ressenti comme une défaite les
succès soviéti ques : le lancement du
prmier «Spoutnik » , le 4 octobre
1957 et celui du premier homme , le
12 avril 1961. Il fallait donc une opé-
ration de prestige pour redorer le
blason des Etats-Unis. Le choix du
président Kenned y se porta donc sur
la conquête de la Lune, programme
qui reçut le nom de code «Apollo » .
Ce programme devait comporter
dix-sept expériences , la dernière se
déroul ant du 7 au 19 décembre 1972.

La mission «A pollo» était des
Plus ambitieuses. Le satellite de la

terre se trouve, en effet , à une dis-
tance variant de 355 000 à 405 000
kilomètres. La Lune tourne sur une
orbite autour de la terre à la vitesse
de 3680 km. Et , de plus, pour gagner
le satellite terrestre, il fallait vaincre
l'attraction , qui retient tous ceux qui
tentent de s'éloigner de notre pla-
nète. De nombreux savants se lan-
cèrent dans l'aventure, travaillant
sous l'égide de la NASA. On peut
estimer à 350 000 le nombre de per-
sonnes qui ont partici pé de près ou
de loin au progiamme «Apollo » , des
personnes qui n 'ont pas ménagé leur
peine pour que d'autres hommes, les
acteurs princi paux , reviennent sains
et saufs de leur lointain voyage.

Un immeuble de 36 étages
C'est le mercred i 16 juillet que les

trois membres de l' expédition , Neil
Armstrong, Edwin Aldrin et Michael
Collins prirent place à bord de l'en-
semble composé d'une fusée «Sa-
turne V» et du véhicule spatial , un
ensemble haut de quel que 111 mè-
tres (un immeuble de 36 étages) et
pesant 3000 tonnes. On comprend
qu 'il ait fallu une poussée de
3 400 000 kilos pour arracher de la
base de Cap Kenned y cet imposant
véhicule , pour un voyage de près de
800 000 kilomètres , soit la distance
Terre-Lune et retour plus les quelques
révolutions autour de l'astre des
nuits pendant que les deux premiers
«lunautes » explorèrent la surface
lunaire, accomplissant pour la pre-
mière fois de la sélénologie app li-
quée...

Des chiffres
impressionnants

Après dix secondes, l'ensemble
avait déjà consommé 36 tonnes de
carburant , allégement lui permettant
de prendre son vol. En deux minutes ,
les trois hommes se trouvaient déjà à
65 kilomètres de la surface terrestre,
fonçant à une vitesse de 8850 km/h
en direction de la Lune. Perdant suc-
cessivement deux étages, le véhicule
spatial , après douze minutes , se pla-
çait sur une orbite d'attente, à 185

km de la terre , se déplaçant en vol
non propulsé à la vitesse de 28 000
km/h. Une nouvelle poussée per-
mettait alors à l'ensemble de se
placer sur une trajectoire en direc-
tion de la lune , à une vitesse de
39 260 km/h. C'était alors le vol
sans histoire en direction du satellite
terrestre, un vol durant lequel l'équi-
page procéda à diverses manœuvres,
notamment celle conduisant à l'as-
semblage du module de commande
et du module lunaire , ce en faisant
faire un demi-tour au premier.

Un civil et non un militaire
L'arrivée dans la «banlieue»

lunaire , cinq jours après le lan-
cement , se fit à une vitesse réduite :
5800 km/h , pour une mise sur orbite
à 112 km d'altitude. C'est alors que
le module lunaire se détachait du
véhicule spatial , pour entreprendre
la descente en direction de la surface
lunaire avec à son bord Neil
Armstrong et Edwin Aldrin. Cette
descente s'effectuait en douze mi-
nutes et l'alunissage se produisait en
douceur avec une grande précision.
Une période d'attente suivait cette
étape, période qui devait permettre
aux responsables de l'expédition de
prendre la décision de poursuivre
l'expérience ou de l'interrompre. On
le sait , la poursuite de l' expédition
«Apollo 11» était décidée. Une nou-
velle attente au cours de laquelle les
deux astronautes commençaient un
compte à rebours pour le décollage
suivant. Et le moment tant attendu
par des millions de personnes se
produisait : une écoutille s'ouvrait et
Neil Armstrong - un civil et non un
militaire - descendait les neuf mar-
ches d'une échelle fixée à l' une des
pattes du module , et posait les pieds
sur la lune , devenant la cible des
millions de téléspectateurs. Après
dix-neuf minutes , il était rejoint par
Aldrin.

La Suisse présente
Restant deux petites heures sur la

surface de la Lune, les deux hommes
hissèrent le drapea u des Etats-Unis ,
découvrirent la plaque dont nous
avons parlé en début de cet article.
Ils prirent de nom breuses photogra-

Une image de la conquête de la lune prise lors de la mission «Apollo XV », qui se déroula du 21 juillet au 7 août 1971

Michael Collins, Neil Armstrong et Edwin Aldrin (de gauche à droite), photographiés devant leur module
lunaire.

phies et récoltèrent de nombreux
échantillon s du sol. Ils installèrent
également plusieurs instruments
scientifiques , qui demeurèrent à la
surface de la Lune. L'un de ces
instruments , ressemblant à un dra-
peau monté sur une grande hampe ,
était destiné à l'étude du vent so-
laire. Il devait recueillir les parti-
cules de gaz étrangers qui constituent
le vent solaire. La Suisse était par-
ticulièrement intéressée par cette
expérience , en partie programmée
par l'univesité de Berne. Parmi les
autres instruments , se trouvaient un
sismogra phe et un réflecteur à laser.

Un retour sans histoire

Les deux hommes reprirent place
dans le module lunaire et ce fut le
retour vers la Terre. La partie infé-
rieure du module servit de rampe de
lancement. Le module pri t place sur
une orbite elli ptique avant de se
placer sur une orbite circulaire/la
même que le véhicule spatial , à bord
duquel attendait Michael Collins.

Après plusieurs manœuvres, les deux avait tourné autour de la Lune avec
engins se trouvèrent nez à nez et ce trois hommes à bord (en décembre
fut l'amarrage. Armstrong et Aldrin 1968), Thomas O. Paine, administra-
reprirent place dans le véhicule spa- leur de la NASA , avait déclaré :
tial tandis que le module était largué «L'homme a fai t  le premier pas de
et demeurait  sur une orbite lunaire. . son exp loration de l'univers. C'est
Les astronautes entreprenaient alors l 'aboutissement d 'un grand rêve et
la dernière opération délica te de la
mission , la mise à feu pour échapper
à la gravité lunaire. La vitesse aug-
mente et c'est à 39 260 km/h que
l'engin prend la direction de la terre.
Freiné par trois grands parachutes la
capsule «A pollo 11» se posait sur la
surface de l'océa n Pacifi que. Les
trois hommes étaient recueillis par
les équi pes des bateaux de la flotte
de récupération. Un rêve séculaire
était réalisé: la conquête de la Lune.

Pourquoi?
Dix ans après cette aventure , l'une

des grandes aventures de ce ving-
tième siècle - on peut se poser la
question de savoir dans quel bul des
millions de francs ont été investis
dans un tel programme? Au lende-
main de la mission «Apollo 8», qui

(Photo NASA)

d'une grande asp iration de l'huma-
nité. L'amerrissage de la cabine
«Apollo 8» n 'est pas une fin , mais
un commencemen t, la première
étape d'une évolution sans fin.  De
nombreuses générations d'hommes
vont suivre les traces des trois astro-
nautes qui leur ont ainsi montré le
chemin. » Pour sa part , le président
Kenned y, lors de l'annonce du projet
«Apollo », avait dit : «La conquête
de l'espace semble à bien des égards
constituer la clé de notre avenir sur
la Terre... »

C'est plus dans l'opti que d'appro-
fondir les connaissances de l'homme
qu 'il faut voir ces expériences que
dans le but d' améliorer son confo rt
Mais connaître toujours plus n 'est-ce
pas le propos de l'homme !

G. Théodoloz
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Sierre

Saint-Maurice

Monthey

Sion

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

Hôpital d'arrondissement. - Heures des visi-
tes: semaine et dimanche de 13 h. 30 à
15 h. 30 et de 18 heures à 19 h. 30. En privé
de 13 h. 30 à 20 h. 30. Prière d'observer
strictement ces heures.

Clinique Sainte-Claire. - Heures des visites:
en privé: de 10 à 20 heures; en commune:
de 13 à 16 heures et de 19 à 20 heures; en
pédiatrie: de 15 à 17 heures; en maternité;
de 12 à 14 heures, de 15 à 16 heures et de
19 à 20 heures.

Centre médico-social régional, hôtel de ville,
aile ouest, tél. 555151.
Soins: à domicile, soins au centre, du lundi
au vendredi, de 13 h. 30 à 14 h. 30.
Consultations pour nourrissons: sur rendez-
vous, de 13 h. 30 à 16 h. 30, le mardi et le
jeudi.
Cours: «Soins à la mère et à l'enfant» .
Service d'aides familiales: responsable Mi-
chelle Fasnacht.
Assistantes sociales: service de la jeunesse,
de la famille, du 3* âge, centre social.
Services spécialisés: (peuvent être atteints
au même numéro).
- Service social pour handicapés (AVHPM)
- Service psycho-social
- Ligue valaisanne contre les toxicomanies
- Office cantonal des mineurs
- Ligue valaisanne contre le rhumatisme
- Caritas Valais
- Service médico-pédagogique / Erzie-
hungsberatung (tél. 5711 71).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Bibliothèque. - Tél. 551964 - Ouverture: lun-di, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h 30 à18 h. 30; jeudi, de 14 h. 30 à 20 h. 30; same-di, de 10 heures à 11 h. 30 et de 14 heures à16 h. 30.
Centre d'Information planning familial. - Mar-

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

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

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

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

Bibliothèque Aslec. - Ouverture: mardi, 17 à
19 heures; mercredi, 15 à 19 heures; jeudi et
vendredi , 17 à 19 heures; samedi , 15 à MSrtÎQnV

Dancing La Locanda. - Ouvert tous les soirs
de 21 h. 30 à 3 heures et 4 heures suivant ia Pharmacie de service. - Téléphoner au N" 111
saison, tél. 551826. Médecin de service. - Appeler le numéro 111.

CPM centre de préparation au mariage. - Tél. Hôpital. - Heures des visites , chambres com-
55 44 33. Rencontres avec un couple tous mune tous les jours de 13 h. 30 à 15 heures
les vendredis dès 20 heures à l'hôtel de ville et de 19 à 20 heures; privées de 13 h. 30 à
de Sierre, entrée ouest. 2* étage. 20 heures.

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

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

Gilbert Pagliotti, 22502. Marc Chappot et

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

Mercredi 18. jeudi 19, du Nord, 23 47 37.
Vendredi 20, samedi 21 : Buchs , 22 10 30 et
22 34 08.
Dimanches et fêtes: 9 à 12 heures, 15 à
21 heures.

Jours ouvrables: 8 heures à 12 h. 15
13 h. 45 à 21 heures.

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

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

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

Permanence Association des parents de Slon
et environs. - L'APS répond tous les lundis,
de 19 à 21 heures, au numéro de téléphone
22 95 91.

Ambulance. - Police municipale de Sion, télé-
phone 21 2191.

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

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

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

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

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

Pompes funèbres. - Barras S.A., tél. 221217 ,
Max Perruchoud, tél. 221699, 550302,
551848. Vœffray, tél. 222830.

Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
14 heures à 16 h. 30 au rez-de-chaussée de
l'école protestante.

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

Bibliothèque municipale. - Juillet: ouverte le
mardi de 15 à 19 heures; août: fermée pour
travaux d'agrandissement.

Babv-sltters. - Tél. 223820 et 229663 durant
les heures des repas et 224203 le matin.

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

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

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

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

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

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

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

OJ-CAS. - Du 25 août au 1" septembre : camp
d'été à Orny. Renseignements et inscrip-
tions auprès du chef OJ, M. Paul Kohi, télé-
phone 41 40 70 et 43 22 30.

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

Chapelle du Conservatoire. - 18 h. 30, cours
public de Peter Feuchtwanger.

Roger Gay-Crosier , 22413 et 21552.
Centre de planning familial. - Avenue de la

Gare 28 , tél. 26680.
Dépannage Jour et nuit. - ACS Martigny, télé-

phone 026/23232.
Dépannage et accidents. - Carrosserie Pierre

Germano , tél. 2 25 40.
Service d'aide familiale: pour tous renseigne-

ments , s 'adresser à la responsable du ser-
vice: M™ Philippe Marin, infirmière, chemin
de la Prairie 3, Martigny, tél. 23842. Tous les
jours de 7 à 9 heures et à partir de 18 heures

A.A. - Groupe de Martigny, réunion le vendredi
à 20 h. 30, local Notre-Dame-des-Champs
N" 2. Tél. 026/2 11 55 et 5 44 61 et 8 42 70.

Groupe alcoolique* anonymes «Octodure» . -
Bâtiment de la Grenette. Martiony: réunion
tous les mercredis à 20 h. 30. SOS, télépho-
ne 24983 et 54684 .

Bibliothèque municipale. - Mardi, de 15 à17 h.; mercredi, de 15 à 17 h. et de 19 h 30à 20 h. 30; vendredi, de 15 à 17 h.; samedi
de 15 à 17 h.

Fondation Pierre-Gianadda , musée gallo-
romain : du 1.6 au 30.9. de 9 h. à 12 h. et de
13 h. à 18 h. Exposition «5 siècles de
peinture », jusqu'au 7.10.79.

CAS. - Réunion vendredi 20 juillet à 20 heu-
res, au motel des Sports

Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard
tél. 651217.

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

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

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

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

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

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

Pharmacie de service. - Pharmacie Raboud
tél. 71 33 11.

Médecin. - Service médical jeudi après-midi,
dimanche et jours fériés, tél. 7111 92.

Samaritains. - Matériel de secours , téléphone
71 14 54 et 71 23 30.

Ambulance. -Tél. 71 6262.
Hôpital. - Heures des visites, chambres com-

munes et mi-privées, mardi, jeudi, samedi et
dimanche, de 13 h. 30 à 15 heures; privées,
tous les jours de 13 h. 30 à 19 heures.

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

Pompes funèbres. - Maurice Clerc, 71 6262 ,
J.-L. Marmillod , 712204 , Antoine Rithner ,
71 3050.

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

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

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

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

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

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

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

Viege

Un menu
Salade de poireaux
Potée de lard aux choux
Fromage

Nos amies les bêtes
Peut-on donner des os aux chiens?

Les os tendres, ceux de veau en
particulier , sont une source de
protides et de phosphates de chaux
et il faut en donner aux chiens
périodiquement , sans excès toutefois ,
car ils favorisent la constipation; on
doit interdire les os de lapin et de
poulet qui sont la source d'ennuis
fréquents (esquilles d'os pénétrant
dans la gorge et l'œsophage).
Les graisses animales leur sont-elles
nuisibles?

Les graisses animales ou végétales
doivent être données au taux maxi-
mum de 20% du poids de la ration
chez les chiens qui ne travaillent pas;
les graisses sont nécessaires à la
santé du pelage. Les chiens qui ont
de gros besoins énergétiques et qui
vivent au froid peuvent consommer
des quantités de graisses beaucoup
plus importantes.

Votre santé
On ne dira jamais assez les méfaits
du tabac

Un homme de 35 ans qui fume un
paquet de cigarettes par jour sacrifie
en moyenne cinq ans et demi de sa
vie, telle est la conclusion des
rapports établis jusqu'à présent. Pa-
rallèlement, les statisticiens anglais
ont calculé qu'en Angleterre et au
Pays de Galles 30 000 personnes, soit
quatre fois plus que par accident de

On ne détruit réellement que ce qu 'on
remplace.

Napoléon III

adonner trop tôt : les exercices
yoguiques pourraient leur sembler
des jeux ou les inciter à la compé-
tition, ce qui est contraire à l'esprit du
yoga. Quinze ans paraît être un bon
âge pour débuter.

Y a-t-il des contre-Indications d'ordre
médical?

Oui, dans le cas de certaines
postures. Mais nul n'est tenu de les
pratiquer toutes, car leur nombre est
infini. Le yoga demeure donc accessi-
ble à tous, et, sous contrôle médical ,
il permet de fréquemment pallier
certaines déficiences organiques.

Peut-on s'exercer seul aux pratiques
yoguiques ?

Certainement. De nombreux traités
en expliquent les règles et les
postures fondamentales. Mais il y a
des erreurs à ne pas commettre. Par
ailleurs, nul n'est juge de ses
attitudes, et chacun risque ainsi de
donner de l'importance à l'effort,
aussi vaut-il mieux s'initier au yoga
sous les directives d'un maître éclai-
ré.

La pratique doit-elle être quoti-
dienne?

Une ou deux leçons par semaine
paraissent s'imposer au début, mais
l'élève doit si possible consacrer

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 182
dont traités 100
en hausse 37
en baisse 30
inchangés 33
cours payés 172

Tendance générale irrégulière
bancaires soutenues
financières soutenues
assurances bien soutenues
industrielles irrégulières
chimiques irrégulières
obligations suisses bien soutenues
obligations étrangères bien soutenues

CHANGE-BILLETS
France 38.— 40.—
Angleterre 3.60 3.85
USA 1.58 1.68
Belgique 5.20 5.45
Hollande 81.— 83.—
Italie 19.— 21 —
Allemagne 89.— 91.—
Autriche 12.15 12.45
Espagne 2.35 2.65
Grèce 4.25 5.25
Canada 1.35 1.45
Suède 38.— 40.—
Portugal 3.— 4.—
Yougoslavie 8.— 9.50

La séance de mercredi n 'a pas réussi à
sortir de la létharg ie dans laquelle la bourse
se trouve plongée depuis pas mal de temps
déjà. Les événements politi ques qui ont eu
pour cadre Washington ont eu aujourd 'hui
une influence particulière sur le marché de
l'or et sur celui des changes. Le métal jaune
a de nouveau battu tous les records et valait
au plus haut dc la journée 304.25 dollars
l'once , soit pas loin de 16 000 francs suisses,
pour clôturer au niveau de 301.50 dollars.

Pour sa pari, le cours du dollar a évolué
dans le sens contraire et a perd u passable-
ment de terrain. Sur le marché des valeurs
mobilières , par contre , les échanges sont
restés relativement modestes et les cours ont
fluctué de nouveau dans des marges plutôt
étroites.

Dans la partie étrangère de la cote, les
internationales hollandaises et les alleman-
des se sont, dans l' ensemble, bien compor-
tées, à l'exception toutefois des Royal
Dutch , Borsk Hydro et Aquitaine , qui sont
un peu plus faibles. En revanche, les mines
d'or ont largement profité dc la plus-value
du métal jaune. Les certificats américains
ont élé traités à une parité de 1 fr. 62 pour
un dollar.

Bonne tenue des obligations dans un
marché assez anime.

PRIX DE L'OR
Lingot 15 675.— 15 800
Plaquette (100 g) 1 565.— 1 595
Vreneli 124.— 134
Napoléon 132.— 144
Souverain (Elisabeth) 124.— 134
20 dollars or 665.— 715

DE PLANS D'INVESTISSEMENTS
DE MM. HENTSCH ET C", GENÈVE
Chemical Fund D 7.52 8.22
Technology Fund D 9.01 g 35
Europafonds DM 25-47 —
Unifonds DM 1725 I8.20
Unirenta DM, 37.92 39 10
Unispecial 1 DM 59.37 62.40

Crossbow Fund FS 3.66 3.73
CSF-Fund PS 16.07 16.40
Intem. Tech. Fund D 9.27 9.39

marchés européens

Brigue

Pharmacie de service. - Pharmacie Burlet .tél. . 46 23 12. ¥ j  |
Service dentaire d'urgence pour le week-end \__.2k. {611031106 SUT ICS

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

Pharmacie de service. - Pharmacie City, télé-
phone 23 62 63.

Alcooliques anonymes. - Réunion tous les
jeudis à 20 h. 15, avenue de la Gare 9, télé-
phone 23 43 53, 23 62 46 et 23 80 42 Na-
ters , tél. 23 12 61.

Dépôt de pompes funèbres. - André Lambrig-
ger, tél. 237337.

Patrouilleurs TCS. - Tél. 022/140 ou 031/140.

voiture, mouraient chaque année chaque jour quelques minutes à
| avant 65 ans, d'intoxication tabagi- s'exercer à la respiration contrôlée et_ que. Aussi l'Académie de médecine aux postures apprises. Il s'en suivra
I a-t-elle décidé de lancer une vaste bientôt un tel bien-être que l'habitude¦ campagne d'information destinée à |uj en viendra vite¦ mettre en garde le grand public
¦ contre les effets néfastes du tabac. Comment se vêtir?

Un maillot, un survêtement ou un
I A propos du yoga collant conviennent parfaitement.
| A quel âge peut-on s'adonner au Rien ne doit entraver les mouvements
' yoga? ou la respiration. Sur le sol, une

A tout âge. On estime toutefois que simple couverture ou une serviette de
_ les enfants ne devraient pas s'y bain.

L...... ..... .... .... .J

PARIS : soutenue.
Dans un marché moyennement actif ,
seul le secteur métallurg ique a fait preu-
ve de fermeté.

FRANCFORT : en hausse.
Tous les compartiments ont poursuivi
leur mouvement de hausse, dans un vo-
lume d'affa ires animé.

AMSTERDAM : irrégulière.
Durant une séance hésitante et calme,
seules quelques valeurs bancaires ont
clôturé sur une note ferme.

BRUXELLES : en baisse
Toute la cote s'est modérément dépré-
ciée, à l'exception de quel ques valeurs
isolées.

MILAN : irrégulière.
Sous l'influence de quelques facteurs
d'ord re politique, tous les titres indus-
triels ont cédé du terrain.

LONDRES : se replie.
dès l'ouverture, le Stock Exchange s'est
orienté à la baisse sous la pression de
prises de bénéfice.

BOURSE DE ZURICH

Suisse 17.7.79 18.7.79
Brigue-Viège-Zermatt 92 d 93 d
Gornergratbahn 885 d 850 d
Swissair port. 794 794
Swissair nom. 794 794
UBS 3195 3190
SBS 377 378
Crédit Suisse 2190 2190
BPS 1820 1820
Elektrowatt 2005 2005
Holderbank port . 568 572
Interfood port. 4300 4300
lnter-Pan 78 76
Motor-Columbus 620 620
Oerlikon-Biihrle 2460 2460
C" Réassurances port . 5475 5490
Winterthur-Ass. port. 2380 2390
Zurich-Ass. port. 13050 13175
Brown , Boveri port. 1840 1830
Ciba-Geigy port. 1240 1240
Ciba-Geigy nom. 675 675
Fischer port. 680 685
jelmoli 1410 1430
Héro 3030 3025
Landis & Gyr 1290 1295
Losinger 840 d 840 d
Globus port. 2225 d 2225 d
Nestlé port. 3470 3471)
Nestlé nom. 2265 2265
Sandoz port. 4200 4235
Sandoz nom. 1945 1945
Alusuisse port. 1240 1240
Alusuisse nom. 492 492
Sulzer nom. 2620 2600
Allemagne
AEG 45.75 45.25
BASF 123 123
Bayer 114 114.5
Daimler-Benz 228 d 231
Commerzbank 170.5 175
Deutsche Bank 241 245
Dresdner Bank 183.5 187
Hoéchst in  m
Siemens 231.5 234.5
VW 191 193.5
USA et Canada
Alca n Alumin. 54.25 54.25
Amax 65 62.75
Béa t rice Foods 34.75 34.75
Burroughs 111.5 108
Caterp illar 88 d 87
Dow Chemical 42 41.25
Mobil OU 64 62.5

Divers 17.7.79 18.7.79
AKZO 22.25 22.5
Bull 21.5 21.5
Courtaulds 3.25 d 3.75
de Beers port. 13 13
ICI 12 d 12.5 .
Péchiney 36.25 35.75
Phili ps 19 19.25
Royal Dutch 117 115
Unilever 102.5 103.5
Hoogovens 24 d 24 d

Bourses européennes
17.7.79 18.7.79

Air Liquide FF 427 457
Au Printemps 105.1 106
Rhône-Poulenc 132.4 130.5
Sainl-Gobain 121.5 118.2
Finsider Lit. 151 150.75
Montedison 189.75 189
Olivetti priv. 1202 1232
Pirelli 721 726.5
Karstadt DM 249 

^ 
249

Gevaert FB 1216 1210

Fonds de placement (hors cote)

Demande Offre

America Valor 295 305
Anfos 1 139.5 140
Anfos 2 125.5 126
Foncipars 1 2410 —
Foncipars 2 1300 —
Intervalor 46 47
lapan Portfolio 335.5 345.5
Swissfonds 1 485 495
Swissvalor 225.25 230.25
Universal Bond 63.5 64.5
Universal F,und 68.5 r>9.5
AMCA 19.25 19.5
Bond Invest 57.25 57.5
Canac 66.25 67.25
Espac 82 84
Euri t I IS  118.5
Fonsa 98.5 99
Germac 85 87
Globinvest 50 50.25
Helvetinvest 105 105.5
Pacific-Invest 60.5 M
Safit 170.5 171
Sima 207.5 208
Canada-Immobil 540 560
Canasec 396 406

Crédit Suisse Bonds 58.75 59.75
Crédit Suisse Intern. 54.25 55.25
Energie-Valor 77 7^
Swissimmobil 61 1135 1150
Ussec 400 410
Automation-Fonds 56.5 57.5
Eurac 241 243
lntermobilfonds 59.5 60.5
Pharmafonds 103 104
Poly Bond int. 60.4 61.4
Siat 63 1155 1160
v*lca 66 5

BOURSE DE NEW YORK
17.7.79 18.7.79

Alcan 33 5/8 35 3 8
Burrough 66 3 S 66 5 4
Chessie System 30 1/2 30 3 8
Chrysler 8 5/8 .8 1 2
Coca-Cola 37 3/8 37 3 S
Conti Oil 38 7 8 38 1 :
Corning Glas 59 1 4 58 3 4
Dow Chemica l 35 1 4 25 5/8
Dupont 39 1 4 39 5 S
Kodak 53 1 2 53 1 J
Exxon 53 3 8 53 1 8
Ford 40 7/8 41 1 4
Genera l Electric 50 3 8 50 1/4
Genera l Foods 3 1 7  8 31 3 4
General Motors 55 3 8 56 1 S
General Tel. & Tel 28 28 5/8
Goodyear 15 1/8 15 1 4
Honeywell 67 1/2 67 3 4
Inco N 18 3 4
IBM 69 1/4 69 1 2
Paper 41 5 4 41 7 8
ITT 28 1/2 28 1 4
Kennecott 23 3/8 23 1 4
Lilly Ell y 55 1 4 54 I 2
Litton 31 30 3 4
Minnesota 53 1 4 53
Distillers 22 1 4 22 3 4
NCR 67 J 66
Pepsico :4 1 4 j -> - _
Procter 75 74 ;
Rockwell 37 3 8 37 1 4
Sperry Rond 44 .3 4 44 3 4
Uniroyal 5 1 8  5 1 _
US Steel 21 5/8 21
United 37 1/8 36 3 4
Woolworth 24 25
Xerox 60 1 8 60 1 4
Zenith Radio 12 5/8 12
rtilities 107.24(-0.41)
Transport 248.24 ( +0. 9 1)
Dow lones 828.58 ( + 0.08)
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SIERRE gfj^UI
Ce soir à 20 h. 30 - Dernière séance - 16 ans
Le film aux multiples Oscars 1979
RETOUR (Corning Home)
Avec Jane Fonda et John Voigt

CINEMAS |
ARDON WtWWÈ
^

______r _______________ t_t_____________ m
Ce soir: RELÂCHE
Vendredi , samedi , dimanche
GREASE

SIERRE gjfj|| _̂[[
Ce soir à 20 h. 30-16 ans
Quinzaine du film suisse
KLEINE FRIEREN AUCH IM SOMMER
Les petits gèlent même en été
de Peter von Gunten , Berne.
Parlé suisse-allemand sous-titré français

MONTANA IS^Ufl

Matinée pour enfants à 17 h. - 7 ans
BAMBI
Soirée à 21 h. - 16 ans
LA CIBLE ETOILEE
Sophia Loren, John Casavettes , G. Kennedy
50 tonnes d'or sont en jeu!

CRANS ___uf__r_^_____l|
Matinée à 17 h. et soirée à 21 h. - 16 ans
MÊME HEURE, L'ANNÉE PROCHAINE
de Robert Mulligan avec Ellen Burstyn, Alan
Aida.
Pendant vingt-six ans, ils vont se voir une fois
par an.
Nocturne à 23 h. - 18 ans
LA CIBLE ËTOILËE
Sophia Loren, John Cassavertes et l'assas-
sinat du général.

^^"M
___________

M
_____________

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 .KwÉ̂ fiiiii \\_
Ce soir à 20 h. 30-16 ans
LA FUREUR DU DANGER
Une production de Burt Reynolds

SION __ffil^__i
Ce soir à 20 h. 30-18 ans
LÉGITIME VIOLENCE
Avec William Devane

| SION Ŵ tW
Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
PIRANHAS
Plus féroces que les requins
Une production de Roger Corman

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 fédéral de capacité.

Faire offre manuscrite accompagnée d'un cùrriculum 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
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APRES"L'ESSAI DETA FUSEE. LA CASAULIA A
CONSIDERABLEMENT AUGMENTE SES MESURE!
DE SECURITE. LES GARDE-FRONTIERES SONT
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Mini-festival d'été
Ce soir jeudi à 20 h. 30 - 18 ans
Du «fantastique» avec Donald Sutherland
L'INVASION DES PROFANATEURS
Demain vendredi à 20 h. 30 - 16 ans
L'HÔTEL DE LA PLAGE

MARTIGNY ..ffJJH
Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 -14 ans
Humour anglais et aventures spectaculaires
LA GRANDE ATTAQUE DU TRAIN D'OR
Avec Sean Connery et Donald Sutherland

MARTIGNY ¦â̂ iUdl

17" Festival d'été
Ce soir jeudi à 20 h. et 22 h. - 16 ans
«Les grands classiques»
RETOUR (Corning home)
de Hal Ashby avec Jane Fonda
Demain vendredi à 20 h. et 22 h. - 16 ans
«Les grands classiques»
LA VIE DEVANT SOI

ST-MAURICE ff^É̂ H
Dès ce soir jeudi à 20 h. 30 - 16 ans
Un «western» à revoir , à rerevoir...
IL ÉTAIT UNE FOIS DANS L'OUEST
de Sergio Leone, musique d'Ennio Morricone ,
avec Charles Bronson, Henry Fonda , Jason
Robards et Claudia Cardinale

MONTHEY l!_flfl! -_i_£
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!

MONTHEY BBJBH
Ce soir a 20 h. 30-18 ans
Grand prix du film fantastique! (Paris)
Grand prix de la critique (Avoriaz 1979)
Un sommet dans le film d'angoisse
LA NUIT DES MASQUES
A déconseiller aux personnes sensibles et
nerveuses!

DCV

Ce soir à 20 h. -16 ans
Gregory Peck, Lee Remick
LA MALÉDICTION
A faire frémir...
A 22 heures - Dès 18 ans révolus
PARTIES CARRÉES

A OOMA, LA CAPITALE , LE PRESIDENT B0RGIS \__ \\\__WSS_mWb_. :X WfM.FAIT DES PROJETS POUR UN BLOC SUD- EST W_WFfô?£mmm_ V Wk_W>
DOMINE PAR LA CASAULIA ... M-iÉU ¦ . \WS_Wm Jfl-Cx3k/ii__ SÊsSfâ.————— — — — | ^^^Hf-fS VnwFi'r̂ v» ___l_r ^̂ ^ _̂___r __^____W _̂^__f7n̂*J' aide grands espoirs pourque le gouvernement de *,{ .  j W p ^LJÊ __f Btël ™}»
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IQI 'I ,  ¦ wmimmtmm
14.55 Point de mire 17.55
15.05 (ou 15.15) Tour de France

21* étape : Dijon: circuit in-
dividuel contre la montre. 18.25

16.05 Les petits plats 18.30
dans l'écran 18.40
Aujourd'hui: rissoles aux
poires.

16.25 25 lois la Suisse: Url 19.35

18.20
18.45

19.00
19.35

Tour de France 19.00
21" étape 19-35
(Reflets filmés)
Téléjournal
Fin de Journée 20.32
Jean-Christophe
Feuilleton 22.05
4. La foire • _ _
Point chaud W__r9
Les programmes ¦»«*'¦

20.00 Téléjournal 110020.20 Heinrich, ., .,'-_
der gute Konlg 1145
Feuilleton ĵ; ..2. Le panache blanc

21.15 Sur la trace ._ -_
de Joseph Mengele
Médecin Nazi

22.00 Téléjournal 130-
22.15-23.15 Les grands metteurs

en scène 14 00Portrait de Cari Junghans

14.55

15.15

16.10

17.00

17.30

17.55

18.20
18.45

19.00
19.35

21.25

22.15

Actualités régionales
Tour de France
Résumé
TF1 actualités
L'étrange Monsieur
Duvallier
6. Tire-lire
Les guichets du Louvre
Un film de Michel Mitrani
TF1 actualités

Spécial Tour de France
Quoi de neuf?
A2 1" édition du tournai
Tom et Jery
Dessin animé
Les aventures de Tom
Sawyer
6. L'évadé malgré lui
Aujourd'hui madame
Les «french girls» au pair
Kung Fu
6. Le grand amour de
Chen-Yi
Tennis
Coupe Galéa à Arcachon
Tour de France cycliste
Circuit de Dijon
Tennis
Coupe Galéa (suite)
Récré A2
Dessins animés
C'est la vie
2* édition du journal
Des chiffres et des lettres
Un'jeu d'Armand Jammot
Actualités régionales
Partis politiques
L'opposition
Journal de IA2  3' édition
Une année d'école
Dramatique d'après le ré-
cit de Giani Stuperich
Variétés Italiennes
Spécial «Ma che sera»
Journal de l'A2 4* édition

io_mam

-_..->--_._¦.-- .c.P,v,u,.,g. 18.10 Soir 3
YMk'vM|Q_J_B____ 18.20 Actualités régionales
|_ 0̂_____|_ ________ 18.40 FR3 jeunesse

15.05-16.10 Cyclisme

183Q
18.00 Téléjournal
18.05 Vacances-jeunesse 19.05

- Vicky le Viking 19.15
- Basile, Virgule et Pécora

18.35 Dessins animés 19.40
18.45 Tour de France

Reflets filmés
18.55 Cachecam 20.10

Ce soir en direct de Ver- 20.30
s°ix 20.45

19.25 Un jour d'été
En direct de Versoix.

19.45 Cachecam
Un candidat face au lieu
mys'ere- 23.20 Cyclisme

20.00 Téléjournal Tour de France
20.15 Un |our, une heure - Résumé de l'étap

Edition spéciale 23.30-23.40 Téléjournal
20.30 La lune dix ans après _____________

11.33
12.00
12.30

12.40

13.35

13.55

Le 21 juillet 1969 , deux as-
tronautes américains po-
saient le pied sur la lune.

21.45 Le voyage dans la lune 17.05
¦ Un film réalisé en 1902
par Georges Méliès. 18.00

21.55 Athlétisme
Meeting de Lausanne. 18.15

22.40 Téléjournal

Tour de France
Vlcki le viking
Vicki dans les mers po-
laires
La grue
Récit de Fritz Burri
Téléjournal
Les corsaires
Monsieur de Marsan
Les villes deviennent de
plus en plus chaudes
Film de Takashi Uchidàte
Magazine régional
Téléjournal
Cinémathèque
Il Bell'Antonio
Film de Mauro Bolognini
Grand Gala de l'eurovlslon
En eurovision de Montreux
Cyclisme
Tour de France
Résumé de l'étape du jour

Le Irancophonissime ~~~~~~Z __. ^̂ ~~~~
TF1 actualités _^Ê___W.objectif santé ^D 
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M a m ' ze 11 e

Chroniques de l'Ouest N \ tOU C h e
1 . Le dollar de Tombstone 19 h. 30

sW MX mouettes Ce ,ut d'abord ' en 1931 ' une réussite  ̂
lan Ça en

Pour les jeunes quelque sorte Marc Allégret vers le succès cinématogra-
Acilion et sa bande phique. En 1954 , son frère Yves reprit le thème pour en
13.57 Bricolage. 14 .00 Ca- tirer une aimable comédie qui se laisse voir avec amuse-
liméro. 14.05 Acilion, l'ami ment: Célestin est organiste dans un couvent de jeunes
des enfants. 14.11 Les ani- filles, mais ses moments de loisirs, il préfère les
uf^.i

14 ._ i
A
a
da
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14'15 consacrer en cachette à l'opérette. Il est amoureux deVariétés. 14.18 Infos-ma- r. - - _. _. _, • < 1
gazine. 14 24 La fourmi Corinne , courtisée par un major des dragons. Le jour de
atomique. 14.30 Le monde 'a première de son œuvre, il est envoyé accompagner à
sans soleil. 14.56 Les Ro- Paris Denise , qui doit y renconter son prétendant. MaiSva M<*i
binsons du Pacifique Denise a découvert le secret de Célestin , et lui déclare
Evadez-vous avec TF1 qu'elle préférerait aller au théâtre plutôt que de rester
Découverte du monde enfermée bien sagement... C'est elle qui finira par sauver
FeuMil'ton l'entreprise, bien mal partie en dépit des efforts de
Jeune pratique Célestin, et ce dernier trouvera à la fois le bonheur et la
S'occuper des animaux gloire.

AUTRICHE 1. -10.30-12.15 Herr-
scher ohne Krone, film. 18.00 A
table. 18.25 Téléjournal. 18.30
Programme familial. 19.00 Ima-
ges d'Autriche. 19.30 Magazine
culturel et sportif. 20.00 La voix
de la conscience, 21.30 Anna ,
Niko, Anniko , téléfilm. 22.00-
22.05 Informations et sports.

E3D A fNl x̂l
ian/HUi ui i«j

mm *mmmVmm__wmmmmm—__Tm
__________ ^TÎU~WË 18.30mmmmmmmmmmmmmmmmmmm̂mmmmw -)g 02Informations à toutes les heures
de 6.00 à 23.00 (sauf à 21.00) et à 1Q „¦:
12.30 et 23.55.
6.00 Le journal du matin 20.05

Musique variée et infor-
mations générales.

6.00 7.00, 8.00 Editions
principales

6.58 Minute oecuménique
8.05 Revue 20 3Qde la presse romande
8.14 Chronique routière 22 058.15 Spécial vacances

par André Nusslé et Cé-
dric Dietschy _̂__.

8.25 Mémento des spectacles T/Tf
et des concerts mmim

8.55 Bulletin de navigation , __
8.58 Minute œcuménique .'._.
9.05 La puce à l'oreille ' UD

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

12.00 Informations
+ Appels urgents

12.05 La cavale „ nn
12.30 Le journal de midi "¦""

Edition principale aus

14.05 La radio buissonnière
par Monique Jaccard

9.30

10.00
11.00

Feuilleton
Pontcarral (9)
Roman d'Albéric Cahuet
La cavale
Inter-régions-contact
(Formule estivale)
Soir-sports
Le journal du soir
Revue de la presse
suisse alémanique
Couleur d'un jour
par André Pache
Films à épisodes:
Christine ou la place vide
(3)
de René-Maurice Picard
Avec M. Didier, J. Rosier
D. Fillion , etc.
Sous les pavés, la plage
par Patrick Nordmann
Blues In the night
par Madeleine Caboche

19.30
19.35

20.00

20.20

Informations à 6.00, 6.30, 7.00
8.00,
16.00
6.05
8.00

10.00
12.00
12.15
12.40
14.05
15.00
16.05
17.00
18.30
18.45
19.30
20.30
21.30

22.05
23.05-24.00 Folk and Country

Journal à une voix
La librairie des ondes
par Gérard'Valbert
(s) A l'opéra
Concours lyrique
par Georges Schurch
Festivals 1979
La saison lyrique de Ra-
dio-Prague
Il Trovatore
Opéra en 4 actes de Cam-
marano d'après Gutierrez
Informations

9.00, 11.00 , 12.30, 14.00
18.00, 22.00, 23.00.
Bonjour
Notabene
Agenda
Musique champêtre
Félicitations
Rendez-vous de midi
Musique classique
Kurt Félix au studio 7
Théâtre
Tandem
Sport
Actualités
Le concert du jeudi
Causerie
Portrait
de Sarah Bemhardt
Jazz à la carte

Les titres de l'actualité
(s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
romande
J.-S. Bach, C. Stamitz ,
W.A. Mozart , Ludwig van
Beethoven, G. F. Haendel ,
J. Brahms
Journal à une voix
Connaissances
Zoologie médicale
Une série d'entretiens d'Y-
vette Rielle avec le pro-
fesseur Thierry Freyvogel ,
directeur de l'Institut tro-
pical suisse à Bâle
2. Les animaux venimeux
Paroles au féminin
par Jaqueline Damien
Réponses à la vie (2)
(s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
romande
Musiciens suisses
J. Haydn, F. Danzi, A. Gla-
zounov , E. Cervera, A.
Street
(s) Stéréo-balade
par Gérard Suter
Les concerts du jour
Formule 2
Le journal de la mi-journée
(s) Vient de paraître
par Pierre Perrin
Johann-Melchior Molter ,
Antoine Reicha
Réalités estivales
par Véra Florence
(s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
alémanique
C. Debussy, A. Honegger ,
G. Bizet ,
(t) Hot Une
En direct du Festival inter-
national de jazz de Mon-
treux 1979
Per i lavoratori Italiani
In Svizzera
Novitads
Informations en romanche

12.00

12.50
13.00

13.15

wm QU'EST-CE OUE
3"Al ÉCRIT *? I

I
I
I
I
I
I

Profitons !

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

11.50 Les programmes du Jour
12.10 Revue de la presse
12.30 Actualités
13.10 Feuilleton

! M, I !

1

Pour toute la Suisse : le temps sera ensoleillé et très
chaud. Des orages isolés se produiront ce soir. La tempé-
rature sera comprise entre 25 et 30 degrés cet après-midi.
Limite du zéro degré vers 4000 mètres. Vent du sud-ouesl
modéré en montagne.

Evolution pour vendredi et samedi : nébulosité chan-
geante, précipitations isolées parfois sous forme orageuse,
plus frais.

A Sion hier à 13 heures : serein, 26 degrés. 23 à Zurich .
24 à Berne, 25 à Genève et Locarno, 26 à Bâle, 8 au Sântis,
15 à Copenhague, 17 à Amsterdam , 18 à Berlin, 20 à Lis-
bonne, 21 à Londres, 23 à Paris et Munich, 25 à Nice, 28
à Milan, 29 à Rome et Tunis, 32 à Athènes et Madrid.

19.00 Les chevaliers du ciel (10)
Un film , au auteur:

19.30 Mam'zelle Nltouche
Un film d'Yves Allégret

20.55 Soir 3

loznsasa
ALLEMAGNE 1. - 15.55 Télé-
journal. 16.00 L'adoption , film.
16.45 Animaux sauvages. 17.00
Pour les enfants. 17.35 Tour de
France. 17.50 Téléjournal. 18.00
Programmes régionaux. 20.00
Téléjournal. 20.15 La conspira-
tion contre Hitler. 21.45 Bistro
22.30 Le fait du jour. 23.00 Ope-
ration Walkure (1), série. 0.40-
0.45 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 15.00 Program-
me vacances, série. 16.30 Scien-
ces de la communication (1).
17.00 Téléjournal. 17.10 Sindbad.
17.35 Plaque tournante. 18.20
Die Tony Randall-show. 19.00
Téléjournal. 19.30 Le Grand Prix.
20.50 Bilan de l' action en faveur
de l'enfance déshéritée. 21.00
Téléjournal. 21.20 Stichproben.
22.05 Entfernte Nahe - Menschen
am Zaun zwischen Zicherie und
Kaiserwinkel , téléfilm. 23.20 Tour
de France. 23.30 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 19.00 La vie de
Puccini, série. 20.05 Pfifferday,
film. 20.35 Moi, Claudius, empe-
reur et dieu, téléfilm. 21.25-22.10
Invité: Gottfried Eichkorn.

13.30 Chants populaires Italiens
14.05 Radio 2-4
16.05 Après-midi musical
18.05 Eux et nous
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités
20.00 Les grands voyages dans

le mythe, la littérature ef
l'histoire
Annibal défie le monde
connu et inconnu

21.00 Théâtre
21.35 Musique légère
22.05 Disques à gogo
22.30 Orch. Radlosa
23.05-24.00 Nocturne musical

L 'amour c 'est... <
i

É:/:

;Lo 12.-Z 1 ;
Pu>o (

I l
... la laisser conduire <

' votre voiture de sport ! I
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i i
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L. M. U
UKW stéréo

Autoradio
3 longueurs d'ondes '

Lecteur de cassettes
stéréo

Puissance de sortie
2 x 5  watts
Monte

tout compris
Fr. 698.-
seulement
(montage standard)
P. Guex

Gd-St-Bernard 42 Edgar Nicolas
1920 Martigny 1951 Sion
026/2 20 06 027/23 22 62

Pour les retardataires

t&tfo ACTION
VW MORBIERS

Carillon Westminster

m 11 mouvements
il grande lyre

Hâtez-vous! Il n'y en
aura pas pour tous!

I R Ed. Bruchez, Vétroz
M m Tél. 027/36 10 63

Faucheuse-débroussailleuse
scie circulaire, cisaille à haies
Très légère et maniable, sans
vibrations, avec embrayage

dès Fr. OoOi—

FLEISCH SA, Saxon |
Tél . 026/6 24 70

S
'îcoleêmania

lausanne

Df\KI Pour une documentation
DVJnl gratuite et sans engagement
D Maturité lédérale
D Baccalauréat français
D Baccalauréat commercial
D Diplôme de commerce ou de secrétariat
D Français intensit pour élèves de

langue maternelle étrangère
O Collège secondaire et primaire

supérieure
Nom

Prénom 

Adresse 

A envoyer à l'Ecole Lemania 1001 Lausanne 1
. Chemin de Préville 3 Télex 26600 .

Votre spécialiste
autoradio

Vendredi 20 et samedi 21 juillet dès 21 h. 15
avec
les

WEST
WOOD

Mini
Clubmann

Hôtel Alpina
Le Bleusy/Haute-Nendaz - Tél. 027/88 23 42

Restaurant-café-hôtel
nous vous attendons, soyez les bienvenus chez nous

Dancing Bleusidilic
Notre discjockey vous fera danser dans la plus belle salle
de danse du canton.

Se recommande: P.-A. Jaquier (gérant)

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.

36-27331

A vendre quelques

BMW 320
neuves

Livrables tout de suite »
GARAGE DES ALPES SA 2

1814 l_a Tour-de-Pellz T
Tél. 021/54 33 91/92 RI

1100
1974. 40 000 km,
expertisée 3.79

Fr. 3900.-.

Tél. 028/23 36 86
privé

36-12391

DnmitlûC Titille SB Grillez, grillez gaiement

IGH5? y ni I la délicieuse
pour accompagnera 1 gflg % S3UCISSG tl6 VG3Uvos plats froids, wy f___ \  w T T • T _J » *» _«_• 
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*H __w _m_ f_ dataM\ ! de qualité Migros __¦¦'____?¦¦ 

J sachet de 130 g TSfc yB|||l

1^  
^^B Î H I ^______m _&C__É iS53 3U ''eU de 2"10

0 (100g-- .76 ,9) <" ' SJ§É§yÉk ^1 P
1 au lieu de 1.35 l**"-"̂ ^^^  ̂L̂ L ̂  

k

@| Crèmes glacées
MIDogJ en gobelet ^e/f

rà^
^.

\ce-Co«ee-PècU 
elc.

Gobelet de 90 g

r vattisi» i r1^-̂ 'chaque gobelet

au lieu de
(100 g - -.66, 7)

.80

««Apit)Z»» minJCal 1 Chocolat suisse de qualité ^
«Tourist» et «Tourist bianca»Grapefrurt, orangemsm

[ jusqu'au 24.7. 1

Chocolat au lait ou chocolat blancbouteille de 1 litre, -.80
2 bouteilles au choix

¦ (+ dépôt)

au lieu
de 1.60

ou arôme citron

avec noisettes, amandes et raisins secs

fcfcfe  ̂ tablette de 100 g, L-

W

TOURIf
au lieu de

n .JJmtano%\

NOUVEAU A 'Nouilles . .du traiteur 4
Nouilles
à la grisonne

Nouilles à
l'argovienne

avec 5 légumes

aux carottes
paquet de 500 g

Wf ^̂ ^m ^ ikm _[^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^
¦ |fl Une façon saine de se désaltérer

I 19 B̂̂ H Surelli
ŷga Boisson de table contenant des composants

|Wj EgPfffl I m*%mmwÈSmW¥m_ du lait de haute valeur

I ijfflffl tiEvÇ! Surelli minical
I rg 9sHfl_____f I boisson de table Pauvre en calories,

^pr—:—-- - f^H ^SÊÊÊmmB I contenant des composants du lait de haute valeur

ll_?ts §11 bouteille _ ^ ^  ________ /^
5

V
^PPMF  ̂ W^BP» de l litre f lfl ^

I ^^^ÊLm% Ŵ^m\W &&. "UU + dépôt)
470
I h_ WÊtmr*}sê? m)SÊmW_C-

En vente dans les magasins Migras les plus importants



Dès samedi, 10 000 athlètes
aux Spartakiades de Moscou

Les « spartakiades », qui vont mobiliser quelque dix mille athlètes à Nul doute que les Soviétiques, au plan matériel, seront fin prêts pour
Moscou durant deux semaines à partir de samedi, vont constituer pour les (eux olympiques. L'état de l'avancement des travaux d'aménage-
les Soviétiques un test important qu'ils ont voulu eux-mêmes s'imposer ment ou de construction le prouve, même si le rude hiver soviétique a
un an avant les Jeux olympiques. provoqué quelques retards.

, .,_, . , , . . _ . , _ Les Soviétiques s'enorgueillissent de la santé de leur sport qui vaEn organisant une vaste répétition générale sur la plupart des futures 
 ̂ d.une \.__ .iK speclacu,aire i'an prochain. Ils sont tout autantinstallations olympiques, ils ont repris une pratique lancée en 1963 par f i m  _ e ,eurs <( ^̂  ̂ „ j onl 

aidé 
a ,a forger> toul comme e„esles Japonais, imites ensuite par les Mexicains lorsque Tokyo en 1964 a-d 

. _£____ , jeux olympiques aussi bien sur le terrain quepuis Mexico en 1968, organisèrent les Jeux. dans les coulisses.
Cette mode des semaines préolympiques fut quelque peu condamnée Avec des chiffres à l'appui , les Soviétiques soulignent non seulement

par le comité international olympique. Les Soviétiques qui, pour rien au qu'ils gagnent plus de médailles olympiques que tout autre pays, mais
monde, ne voudraient rater « leurs » Jeux olympiques, l'ont remise au qu'ils possèdent un encadrement et un corps d'officiels de qualité et
goût du jour. Us ont voulu profiter de leurs « spartakiades », une com- qu'ils ont multiplié leurs installations : 3000 stades, 60 000 gymnases,
pétition dans 25 disciplines, dont certaines typiquement soviétiques , qui 100 000 terrains de football , 257 000 de vollcyball et 122 000 de basket-
mobilise les 55 millions de sportifs recensés dans les quinze Républi- bail. Avec une telle puissance, ils n'imaginent absolument pas pouvoir
ques de l'URSS. perdre les Jeux de 1980.

Knetemann vainqueur, puis déclassé

Hinault sortira-t-il le grand jeu?

Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais Le GP d'Argentine aura lieu

Le Grand Prix d'Argentine 1980 aura lieu le 13 janvier, à Buenos Aires , a annoncé officiellement M.
César Carman, président de l'Automobile-Club argentin après avoir tenu réunion avec Bernie
Ecclestone, arrivé la veille à Buenos Aires. Ce dernier en a profité pour démentir l'information selon
laquelle Brabham engagerait pour la saison prochaine l'Argentin Ricardo Zunino. Nelson Pi quet et
Niki Lauda continueront à courir pour Brabham, a précisé Bernie Ecclestone.

L 1i___l.__ï_______lS^-ll̂ k _̂_____ï__ta__B_BrtliH___i

Sélection belge
pour les mondiaux

La commission de sélection de la
Ligue vélocipédique belge a procédé
à la désignation des coureurs qui re-
présenteront la Belgique aux cham-
pionnats du monde qui auront lieu à
la fin du mois prochain en Hollande.

Professionnels. - Route : Gery
Verlinden^ Claude Criquiélion, Marc
De Meyer, Roger De Vlaeminck ,
Alfons De Wolf , Walter Godefroot ,
Eddy Schepers, Herman Van Sprin-
gel, Paul Weelens, Daniel Willems. -
Remplaçants : Jos jacobs, Walter
Planchaert. Les routiers amateurs
seront désignés le 8 août à l'issue des
spartakiades de Moscou.

Préparation
du cadre national

L'entraîneur national Carlo La-
franchi (Langenthal) a établi un pro-
gramme de préparation pour les
coureurs qui appartiennent au cadre
national. Après une période de semi-
activité de mars à mai , l'accent est
mis sur l'entraînement routier, de
préférence sur des parcours plats ,
afin de suivre la nouvelle orientation
donnée au cyclocross.

Voici les cadres nationaux :

Professionnels (6 coureurs) : Gil-
les Blaser (Grand-Saconnex), Peter
Frischknecht (Uster), Erwin et Willy
Lienhard (Steinmaur), Richard Stei-
ner (Zurich), Albert Zweife l (Ruti).

Amateurs : cadre A (cat A/6) :
Peter Hag i (Niederg latt), René Hau-
selmann (Moosleerau), Carlo La-
franchi (Langenthal), Ueli Muller
(Steinmaur), Urs Ritter (Hàgendorf),
Fritz Saladin (St. Pantaleon).

Victoire helvétique
au Tour de Rhénanie-Palatinat

Le jeune amateur d'élite suisse Kilian Blum (21 ans), déjà vainqueur du
prologue, a encore remporté, au sprint d'un groupe de cinq coureurs , la pre-
mière étape.

Les résultats :
1" étape, Dietz - Bad Marienberg (128 km) : 1. Kilian Blum (S) 3 h. 20'03"

(30" de bonification). 2. Mauri Ross (Sue/20"). 3. Kari Puisto (Fin/10"). 4.
Robert Miller (GB). 5. Jostein Wilmann (No), même temps. 6. Ruban Fuchs
(S) à 37". 7. Uwe Bolten (RFA), même temps. 8. Richard Trinkler (S) à 2'13".
9. Ulrich Rottler (RFA) à 2'25". 10. Eugen Gàhwiler (S), même temps.

Succès de Schraner à Brugg
Brugg. Critérium : 1. Viktor Schraner (Gi ppingen) 48 km en 1 h. 02'02"

(moyenne 46 km 426), 42 p. 2. Max Hiirzeler (Gi ppingen) 39. 3. Hans Schmid
(Brugg) 28. 4. Roland Salm (Brugg) 20. 5. Will y Lienhard (Steinmaur) 14. - Ju-
niors : 1. Marcel Stâuble (Kaisten) 24 km en 33'25" (moyenne 43 km 090).

Cadre B (cat. B/7) : Bruno d'Arsie
(Pfàffikon), Dominique Burnier
(Villars-sur-Ollon), Christian Cher-
piilod (Prilly), Will y Hofer (Neu-
rensdorf), Hans Meier (Wetzikon),
Marcel Russenberger (Merishausen),
Alex Vonbank (Niederhasli).

Cadre C (juniors et débutants/7):
Andréas Biisser (Ruti), Stefa n Ca-
thomas (Wollerau), Kurt Meier
(Oberàgeri), Albert Weber (Siinis-
kon), Emst Weidmann (Schwerzen-
bach), Bernhard Woodli (Safenwil),
Hansjorg Winkler (Dubendorf).

Eddy Merckx
au TdF

Rentre d'un voyage de va-
cances, mais aussi d'affaires
(pour lancer son nouveau vélo)
aux Etats-Unis , Eddy Merckx a
fait à Dijon, une visite au Tour
de France.

Le quintuple vainqueur de la
Grande Boucle n'était pas sur-
pris de la domination de son suc-
cesseur Bernard Hinault : « Il
mène bien sa barque et il n'a
surtout pas fait l'erreur de se
lancer trop jeune dans la grande
aventure, qu'est le Tour de
France. En effet , Hinault a
débuté dans le Tour l'an dernier,
avec le même âge (24 ans) que
moi en 1969. »

Dix ans après Merckx , Hinault
a retrouvé en Zoetemelk le
même challenger. En effet , le
Hollandais avait terminé les
Tours 1969 et 1970 comme se-
cond de Merckx.

Au sujet du classement de
Knetemann, Merckx déclarait :
« Depuis toujours, le règlement
était respecté sévèrement au
Tour de France. Sans Knete-
mann, Parsani ne serait proba-
blement pas arrivé seul au but.
Que voulez-vous, c'est la cour-
se ! »

W.G.

Candidature italienne
pour les JO de 1986

La localité italienne de Valtellina
(Alpes) a décidé de présenter sa can-
didature pour les Jeux olympiques
d'hiver de 1986, au cours d'une réu-
nion organisée à Milan par la Fédé-
ration italienne des sports d'hiver.

Au récent congrès de la Fédéra-
tion internationale de ski , à Nice,
Valtellina , déjà candidate, avait été
devancée de très peu par la localité
autrichienne de Schladming pour
l'organisation des Jeux de 1982.

Ilona Slupianek : 21 m 98 au poids

A 34 cm du record du monde
Au cours d'une réunion de lanceurs, à Berlin-Est , Ilona Slupianek n'a

manqué que pour 34 centimètres le record du monde de la Tchécoslovaque
Helena Fibingerova au poids. L'Allemande de l'Est a en effet expédié l'engin à
21 m 98. Principaux résultats :

Messieurs. Javelot : 1. Axel Katterle (RDA) 85 m 66. - Marteau : 1. Roland
Steuk (RDA) 76 m 58. - Dames. Poids : 1. Ilona Slupianek (RDA) 21 m 98. 2.
Margitta l'ufe (RDA) 21 m 17. - Javelot : 1. Ute Richter (RDA) 61 m 28.

QUATRIÈME à Saint-Priest , cinquième à Dijon, Bernard
Hinault marque de son empreinte même les étapes
dites de transition. L'évidente supériorité du maillot

jaune obnubile coureurs et suiveurs. A la veille de l'étape
contre la montre individuelle de 50 km, la seule question qui
se posait mercredi soir était à la fois simple et complexe :
Hinault rejoindra-t-il Zoetemelk, parti quatre minutes avant
lui ?
HINAULT A LA MANIÈRE DE BORG

Hinault était proclamé superfavori à la manière de Bjorn Borg avant sa
finale de Wimbledon contre Roscoe Tanner. On sait ce qu'il advint pour
le champion de tennis , contraint de se battre comme un damné avant de jus-
tifier ce somptueux pronostic. Le champion cycliste pourrait lui aussi être con-
fronté à une sérieuse opposition de son second. La chaleur convient parfai-
tement à Zoetemelk, lequel dans les Al pes a parfois contraint Hinault à la
défensive. Il pourrait parfaitement limiter les dégâts. Actuellement , son retard
n'est que de l'58". En tout état de cause, le leader de chez Mercier est assuré
de conserver sa deuxième place.

KUIPER VEILLE A SA 3' PLACE "Spr T'*? Mr M¦~s____éiS™ > m ¦
Comme la veille , Kui per s'est employé afin de défendre sa troisième place /"» ™*>j£ MB

des attaques d'Agostinho. Le Hollandais de chez Peugeot a même tenté de .̂  >»_§-_>?S__H^ ____ ¦' ''%

de l'Italien Serge Parsani. Mutter s'employait à casser les relais des pour- al V ___F _f 1suivants , parmi lesquels Dietrich Thurau et ses hommes étaient les plus _ __^ ¦•_»______________ \W _\\ ^

A Dijon, la moutarde montait au nez de Hinault et de quelques autres Le Bemard Thévenet (à droite), l 'ancien vainqueur du Tour de France en 1975 et 1977 , est venu voir ses
vainqueur du mur, Knetemann , était accuse d être sorti du peloton d une . . . . _ _ ¦- ,  , , ,, , , D „.j u; i< DXI - uni
façon illicite , soit en faisant une rétropoussette sur l'aile d'une voiture . Cette anciens coéquipiers et a échange quelques propos avec le maillot faune Bernard Hinault. Behno UPI
manœuvre acrobatique lui aurait permis d'échapper à ses cerbères et de re-
joindre ritalo-français Serge Parsani qui avait démarré quelques hectomètres
plus tôt. Cette échappée lancée dans la côte de Echevronne (186' km) mettait
fin à une longue période de somnolence d'un peloton écrasé sous le ciel.
Véritable locomotive, Knetemann se chargeait de conduire à bien cette offen-
sive à deux. Sur des routes sinueuses, étroites , qui ne favorisaient guère la
réaction efficace du gros peloton , les deux leaders comptaient 2'34" d'avance
à 20 km de l'arrivée, puis 2'10" au 15' kilomètre.

LE SURSAUT DE VAN IMPE

Dans la dernière difficulté du jour, la côte de Marsannay, le Suédois Nilsson
et le Français Chassang tentaient une contre-attaque mais ils étaient débordés
par le Belge Lucien Van Impe. Le petit grimpeur donnait un bel échantillon de
ses dons. En souplesse, il prenait le large , il avait même en point de mire le
duo Knetemann - Parsani mais le final , exempt de côtes , ne lui permettait pas
de donner sa pleine mesure. Le peloton terminait sur ses talons alors que
Gerrie le champion du monde passait la ligne le premier avec deux secondes
d'avance sur Parsani , quinze sur Van Impe et vingt-neuf sur Chassang vain-
queur du sprint du peloton.

Le sursaut d'orgueil de Van Impe coïncidait avec la venue sur le Tour de
son glorieux compatriote Eddie Merckx , lequel ne découvre pas parmi ses
compatriotes son éventuel successeur.

KNETEMANN DÉCLASSÉ

Le Hollandais Gerrie Knetemann a été déclassé de la 1" place pour appui
momentané sur la voiture de son directeur sportif. Le jury des commissaires
lui a infligé 10 secondes de pénalisation.

Vainqueur repéché et inattendu , Sergio Parsani (27 ans) offrait à son
équi pe, Bianchi , sa première victoire d'étape. Cette formation , qui comptait
beaucoup sur le Belge Johan De Muynck , n'avait guère rempli son escarcelle
depuis le départ du Tour.

Italien mais né dans la grande banlieue parisienne, Parsani a démontré dans
son échappée avec Knetemann de solides qualités de rouleur. L'an dernier ,
au trophée Baracchi , il avait pris la 4' place en compagnie de Lualdi.

• Classement de la 20* étape, Saint-Priest - Dijon (239 km 600) : 1.
Serge Parsani (It)  6 h. 52'26". 2. Gerrie Knetemann (Hol) 6 h. 52'34"
(moyenne 34 km 859/heure). 3. Lucien Van Impe (Be) 6 h. 52'41". 4.
Jean Chassang (Fr) 6 h. 52'55". 5. Bernard Hinault (Fr). 6. Willy
Teirlinck (Be). 7. Marc De Meyer (Be). 8. Jos Jacobs (Be). 9. Hennie
Kui per (Hol). 10. Dietrich Thurau (RFA). 11. Pescheux (Fr). 12. Rudi
Pévenage (Be). 13. Van Calster (Be). 14. Martinez (Fr). 15. Vanover-
schelde (Fr) . 16. Sherwen (GB). 17. Leali (It). 18. Zoetemelk (Ho). 19.
Gauthier (Fr) . 20. Kelly (Irl). 21. Van de Velde (Hol). 22. Chalmel (Fr).
23. Nilsson (Sue). 24. Lubberding (Hol). 25. Martens (Be). 26. Didier
(Lux). 27. Villemiane (Fr). 28. Peeters (Be). 29. Bernaudeau (Fr). 30.
Bossis (Fr) même temps ; puis : 42. Stefan Mutter (S) même temps.
• Classement général : 1. Bernard Hinault (Fr) 85 h. 44'05". 2. Joop
Zoetemelk (Ho) à l'58". 3. Hennie Kuiper (Hol) à 21'20". 4. Joaquim
Agostinho (Por) à 21'58". 5. Jean-René Bernaudeau (Fr) à 23'37". 6.
Jos Maas (Hol) à 30'50". 7. Giovanni Battag lin (It) à 31'19" . 8. Paul
Wellens (Be) à 32'28". 9. Claude Criquiélion (Be) à 33'52". 10.
Dietrich Thurau (RFA) à 38'46". 11. Nilsson (Sue) à 39'36". 12. Van
Impe (Be) à 41' 17". 13. Martinez (Fr) à 47'53". 14. Hézard (Fr) à
49'40". 15. Schepers (Be ) à 50'25". 16. Van de Velde (Hol) à 51'27". 17.
Villemiane (Fr) à 51'51" . 18. Lubberding (Hol) à 54'24". 19. Vallet (Fr)
à 55'42". 20. De Schoenmaecker (Be) à 55'43". 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. Martens (Be) à
1 h. 03'10". 27. Didier (Lux) à 1 h. 12'47". 28. Galdos (Esp) à 1 h.
1317" . 29. Knudsen (Nor) à 1 h. 20'34". 30. Pozzi (It) à 1 h. 25'53". 79.
Stefan Mutter (S) à 2 h. 35'16".
• Classement général par équipes : 1. Renault 344 h. 49'49". 2.
Flandria 344 h. 56'44". 3. Raleigh 345 h. 04'. 4. Mercier 345 h. 09'06".
5. Ijsboercke 345 h. 25'03".



*fr

chaque mercredi
entre 19.15-19.25

r\^^Rf( Hit<wcckcnd> 1v;
^*& \\£ W$!ÊÉÉSfflf$ilmt* I 

¦¦¦ *• * Ww wWBBW¦¦*«¦*

jj ^̂ E îV du 
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AFFAIRES IMMOBILIÈRES Couple soigneux cherche pour (Haute-Vallée de Conches) deUX StUt-JOS meublés1 J nolirir,rfOMO„i appartement 2 pièces joli petit chalet fa"s immceub ' .înrécen*- B°nne si-
¦ ¦ Petit appartement KK

pluS hall meublable.
K l 

comprenant: séjour , cuisine, deux Scharaes comorî es 
~ '

Châteauneuf-Conthey ITIPIlhl p Libre dès le 1.8.1979. chambres à 2 lits, combles, dortoir mois, cnarges compribeb.
HlcUDIc 8 couchettes, douche, WC , équi- TAI r,oy ,Ar, 0i AI . ^R_97Q^5A vendre spacieux ait. env. 1000-1200 m, près servi- Tél. 027/5511 32 heures bureau pement confortable. Terrain de iei. û -u <M ou ¦3°"̂ 8^

appartement 6 pees ce autocars \̂ t̂ Sï e
m2' Tranquillite ' à 1 km du A ,0Uer » sion

. Ecrire sous chiffre P 36-301876 à Tél. 027/55 18 50 ou écrire sous avenUe de FranCe
dont 4 chambres a coucher , Publicitas, 1951 Sion * A louer à Sion ch. P 36-27951 à Publicitas Sion
salon, salle a manger, salle de Rue de la Blancherie annarlom piit rPciHpntipI
bains, douches, WC séparés, bal- A vendre va, d'Anniviers, Soussillon VS d|ipdrnsmBlll rCMUGIHIUI
cons, pour le prix de . .. Cherche à louer à Sion,
Fr. 170 0d0.-. Petit Chalet StlldlOS éventuellement à acheter au 2" étage, 4',, pièces, salon avec

massif , conVprenant: 2 pièces , cheminée, non meublés un manacln 
cheminée française, WC d'entrée.

Financement assure a des condi- cuisinière électrique, WC avec douche, ¦¦̂!»!f!fWW!WBTHTB -H!-P̂ -* 
u <*•*_!_•.. >¦¦¦ 

i nra*inn-onn r-h^mec^r i„ctions exceptionnelles. véranda , réduit. Env. 950 m2 de terrain. « mWkiimWmÈMËimm ffl avec vitrine, centre ville. Grand- Location. 900.-charges comprises
Mobilier inclus. Accès en voiture. 

^>»*ggiMJjg jffiB  ̂
Pont de 

préférence. Libre 1 septembre 1979.

coHrQooQr  -,,, n o - r / t n  m co Vue imprenable. Prix très intéressant. m^^m i__3Hbkpi_pi T^, „„„ „,S adresser au 027/36 10 52 Faj re  ̂̂  
_ MUe p 36.27933 à IJWMlMA.jIli Ĵ.Ift. 'JMil-J'jaBl Ecrire sous chiffre P 36-27909 à Tel. 22 90 02

3b-b  ̂ Publicitas, 1951 Sion 36-1116 Publicitas, 1951 Sion 36-258

A louer â Crans-Montana

de MARTIGNY à BRIG
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Sur chaque emballage Bonsoir,
Coop vous informe maintenant sur l'origine du café
afin que vous sachiez pourquoi il a tant d'arôme.

remarquerez d'ailleurs aussi au goût: dont provient la variété utilisée, ^^k

Les cafés Coop,fraîchement torréfiés.toujours aromatiques.

Dans l'assortiment des cafés Coop aux
grands arômes, Bonsoir est une variété

décaféinée. Grâce à un procédé tout nouveau
la caféine est extraite de ce café d'une

manière naturelle et avec d'infinies précautions
Vous le remarquerez d'ailleurs aussi au goût

(D'ailleurs, toutes les variétés de café Coop sont
maintenant vendues dans le nouvel emballage) 

 ̂
-JE *
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Bonsoir est plus aromatique et ne se distingue
pas du café contenant de la caféine.
Enfin, pour que vous sachiez aussi quel est
le pays d'origine de Bonsoir, chaque emballage
porte maintenant des informations sur la région
dont provient la variété utilisée

Livrables du stock
Mazda 626 GL 1600
Mazda 626 GLS 1600
Mazda 626 GLS 2000
Mazda R X 7

hl V l̂ i ^̂f"! Garage Vultagio Frères S.A.,

Un journal indispensable à tous

•*:¦

Occasion exceptionnelle

Volvo Break
mod. 245 GLI, 1979, moteur à in-
jection, servo direction, jaune ,
20 000 km. Garantie d'usine, à
vendre pour cause imprévue.
Prix de neuf Fr. 22 200 - cédé à
Fr. 17 800.-
Albert Zahner, garage Majestic
Centre et Ouest SA , St-Martin 3
Lausanne. Tél. 021 /20 42 81

22-1542

I

Le cidre de Romandie vaut bien
celui de Normandie

votre table, soit

désaltérante?

A | ¦ le cidre normand, à la
/ \ h  ro^e d'ambre, apporté

*J-1-* dans ia cruche ou pré-
senté en noble flacon bouché, quel
délice! quel plaisir de vacances!

Eh bien , le cidre suisse vous
offre ce même plaisir toute l'année
Apprenez à le découvrir; lorsque
vous l'aurez goûté, vous vous écrie
rez: oui , le Cidre de Romandie
vaut bien celui de Normandie!

Lui aussi est né de pommes
soigneusement sélectionnées, puis
accompagné tout au long de sa
métamorphose de soins attentifs
et déférents. t£8i ^>

Lui aussi m
pleinement d'ho

pour vous offrir
simplement un
agréable instant

de fraîcheur , soit pour participer
à un repas. ^____^r^^7 _mJc___^_

le cidre est un
compagnon
charmant, plein \̂_Ŵ- ^^Ŵi
de verve et souple de tempérament.
Avec la même cordialité , il accom-
pagne l'assiette froide , le poisson,

f ^ !g &  les délices de la
/ ^__S>____h cheminée et tous les
%_i___z____$0 plats au fromage.

Mais ses vertus ne s'arrêtent
pas au palais. Le Cidre Suisse est
alcoolisé certes, mais si peu! juste
ce qu 'il faut pour éclairer un regard ,
faire naître un sourire. j__ ^-~_L

Voulez-vous découvrir
cette boisson agréable et

Remplissez et ren- m
voyez ce bon et vous rece- d&\
vrez une bouteille de 3 dl de iÊÈ?\
Cidre Suisse. Elle vous j âfp ù
apport era quelques JœF tËk %gorgées de soleil qui fglgplip'j \
vous donneront _-—ISiï "̂  ?
certainement wm______?0(l, \n • J \._J___\ 7?», ___& àPenvie de renou- tylfV̂JOË J
vêler ce plaisir. __J Ĵj ^ ^ ^^^r

Bon de dégustation " '
J'aimerais goûter le eidre. Envoyez-moi la i
bouteille de dégustation gratuite (3 dl )  I
à l'adresse suivante: I

I
Nom/Prénom: I

I
Rue/No: •

1
I

NPA/Loealitc: NF i

Veuillez coller ce bon sur une carte postale l
et l'envoyer à: . I
Fruit-Union Suisse , Case postale , V\J
6300 Zug Y

PIONEER

m̂mj km^^^':. __̂ - "
¦ *\7*-&&yt**

4 ,5 kg, 5ch Fr. 490.—
10modèles d e 5 à 8 C V

Fleisch SA, Saxon
Machines agricoles - 026/6 24 70
J. Niklaus-Stalder
Sion
Quincaillerie, Grand-Pont
Tél. 027/22 17 69
Pierre Antille, Sierre
Apiculture moderne
Tél. 027/55 39 82

36-2416

K m̂ ¦

| M*»*__3

It&zrty * <*v .

Tout pour vos

BROCHES
GRILLADES

assaisonnement maison
... et nos fameuses Merguez

Grand-Pont Rue des Vergers
027/22 15 71 SION 027/22 41 10

| •

I •

cidre surfin de pommes choisies,

légèrement alcoolique

une saveur incomparable

rs^K t̂s -̂rrKïïKrsss
mTTERGOLD un vrai don de la nature

Un produit de ~̂l.a sa Bischofszell TG

_ #
»¦> ' ¦

EXPO D'USSIERES
1099 ROPRAZ

Tél. 021 /9 3J22 82 - 24 26 06

Centre romand de la cheminée
Ouvert jeudi , vendredi, samedi après-
midi jusqu'à 17 h. 45

BON de documentation:

Nom: 

Adresse: 

Localité : 

Tél.: 
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ameai __ \ , en pius au paraais c
s enfants pourront jouer, sous si
autour d'une pataugeoire mis

sposition par la maison Franz C
Pataugeoires en vente sur pli

Fr. 19.90.

1 h. ambiance aarantie avec u
uette iazz-band

¦ m m_mm

Voici les atouts de la Côte (renseignements détaillés
à l'information IKEA, à l'entrée du magasin):

La carte sportive
A Aubonne O: la piste Vita - A Apples O et à
Begnins O: l'équitation - A Yens O: le cyclo-tourisme
- A Morges ©: les sports nautiques comme tout
au long de la Côte - A Montricher ©: le vol à voile.

La carte familiale
Le Signal de Bougy O, sa ferme et ses animaux -
A Le Vaud O: le zoo de la Garenne - A Yens O:
le cyclo-tourisme - A Aubonne O: la piste Vita - les
chemins pédestres et les plages de la Côte.
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\X^< \ I \*A -I01-10115 cartes
y \ cJ, sur table: chez
V \s£/ IKEA, vous ne
Vj ^f'f 1 trouverez pas
/ . / -A la chambre
/ J '¦. '..Ŝ  à coucher

j ^̂  «Lemano» ou le salon
«Bonneau» tout prêt, tout fait,

MILANO. !*mab«w^rtal
Pin plaqué sur aggloméré.
Vernis incolore. Poignées et
charnières en aluminium.
Haut. 185 an, larg. 90 cm,
prof. 40 cm.
MILANO A. Armoire inf. +
armoire sup. Avec paroi
intermédiaire et portes.
8 rayons mobiles. 498.—
MILANO B. Armoire inf. +
armoire vitrée. Equipement
comme MILANO A. 449.-
MILANO C. Armoire inf. +
bibliothèque. 10 rayons
mobiles, 2 tiroirs dans la
bibliothèque. 390.-

plus qu'à signer là s'il vous plaît. Non, c'est
vous qui'composez votre ameublement à
l'aide de meubles isolés qui sont faits pour
s'entendre. On appelle ça le service à la
carte. Pour rester fidèles à ce principe, nous
vous offrons aujourd'hui la Côte à la carte.
Vous composerez votre visite à la Côte
selon vos goûts et votre humeur mais nous
ne saurions trop vous recommander de ne
manquer ni les caveaux des vignerons, ni
l'exposition IKEA.

SORGÀRDEN. fl
«mobtHaku . Table à
rabats. Pin massif naturel, jk
Vernis incolore. Plateau BB̂ Q
épaiss. 30 mm. 2 rabats. iBttjkl _&X
Haut. 73 cm, larg. 100 cm, l|{| ^WgjT
long. 120/220 cm. 428.- T__Ë_Ss_

ANIMAT
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Garderie Pour ceux
Q d'enfants qui aiment
C__  ̂r •touiner

Restaurant

390

1475

Heures d'ouverture:
Lundi - vendredi 10 h. à 20 h.
Samedi 8 h. à 17 h. _̂_ " "

n
DALA.
Cheval en bois.
Taillé et peint
à la main.
Fond bleu ou
rouge. Haut.
13 cm, 15 cm
ou 20 cm.
14.75. 18.75.

Les grandes idées font les petits prix

La carte écolo
A Aubonne O: l'Arboretum - A Yens O: le cyclo-
tourisme - A Renges Q: le four banal - les plages,
les forêts, la faune et la flore, en particulier les
oiseaux du lac.

La carte arts et histoire
La région est très riche en châteaux,, églises et
musées. Signalons simplement les châteaux
d'Aubonne O, d'Allaman ©, de Coppet O, de
Nyon © et de Vufflens © et les églises de Bursins ©
de St-Sulpice © et de St-Prex ©.

KE
L'impossible maison de meubles de Suède.

IKEA SA -̂  "C
1170 Aubonne ^T/\h
Téléphone: 021/ 76 3811 *>V»
à une minute de la gare dAllaman
570 places de parc

298

Coussins en cuir véritable.
298-

La carte contemplative
Le point de vue du Signal de Bougy © avec vue sur
tout le lac, le Mont-Blanc et les Alpes - les chemins
pédestres - les villes et villages pittoresques, tels que
Aubonne ©, Albman ©, Bougy-Villars ©, Féchy ©,
St-Prex ©, Morges ©, Rolle © et Nyon © - et bien
sûr le vignoble de la Côte avec ses caveaux.
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x^ ŝ̂ ^i^^
Le tout accompagné d'un bon verre de vin et d'une
jolie vue sur le Léman ainsi que sur les champs et
vignobles de la Côte.

l^î F \ 
Pos nr^ToHe

1
^Wp îtr̂ te*-,*, ] meubles de jardin: c'est le

f lgj û1'1  ̂ / jÇftë^/ moment ou jamais, si vous

laUSâ^'~ y/ tenez à profiter de l'été!



g( \̂_— WTl mWmJ__ *M Jeudi 19 juillet 1979 -Pa;

. . T MEETING INTERNATIONAL DE VIDY ; 
> I *

Devant 12 OOO spectateurs, une histoire de religion

Biirki et Ryffel, records suisses
ON 

PEUT l'écrire sans risque de se faire taper sur les doigts
par les hautes instances ecclésiastiques. Le sport, et dans
le cas particulier de hier soir au stade Pierre-de-Coubertin

de Vidy, l'athlétisme, prend dans certaines circonstances la sainte
apparence d'une religion. Une religion à laquelle ont adhéré
douze mille personnes dans une communion d'encouragements
qui coince une larme au coin de l'œil à toute personne qui a le cœur
bien placé. Evidemment, les dieux sont des hommes. Heureuse-
ment, d'ailleurs. Et c'est cela qui enthousiasme le public.

DES TRESSES ET DES TACHES
DE ROUSSEUR...

Tout le monde connait ce visage
pointillé de rousseur et ces deux
tresses qui montent et descendent
au fil des foulées. Cette description
n 'a pour but que de cerner les traits
marquants du physique de Corne-
lia Biirki qui a établi , hier soir, un
nouveau record suisse du 800 m

(201"13 contre 2'01"5). Bien sur ,
elle n 'a pas franchi le mur des deux
minutes. Il faut dire que Francie
Larrieu , l'Américaine, qui devait
tenir le rôle ingrat de lièvre, a été
rapidement lâchée. Ce qui donne
encore plus d'impact à la perfor-
mance de la petite Suissesse. Elle a
eu l'insigne honneur de mettre le
feu aux poudres à un meeting qui
n 'attendait que ça.

DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL
CHRISTIAN MICHELLOD

Sur 1500 m, Cornelia Biirki nouveau
record suisse.

L'HORLOGE TOURNE

Plus les aiguilles de la montre
s'acharnaient à tourner , plus la
fièvre s'emparait d'un public prêt à
«jouir» . Quelques épreuves fai-
saien t passer le temps sans que
cette expression contienne un iota
de péjoratif. Le 100 m aisément
remporté par Emmit King (10"47),
le 400 m hommes par Bill Green -
course qui permit au Suisse Urs
Kamber d'établir la meilleure
performance électrique de tous les
temps sur le plan helvétique
(46"07)-Ie 110 m haies où en
l'absence de Nehemiah et Foster le
Polonais Pusty franchit la ligne
haut la main. Pendant ce temps, les
sauteurs en hauteur et à la perche
continuaient leur progression . Mi-
ke Tully (5 m40) et le jeune
Mogenburg (2 m25) s'adjugeaient
ces deux relevés concours .

UN RECORD
POUR MICHEL DÉLÈZE

Sous les yeux de ses parents, le
Nendard Michel . Délèze, malgré sa

dernière place dans le 3000 m
steeple au rythme fou , battit le
record valaisan de la discipline.
8'58"34 contre 9'05"1: de quoi
contenter un sportif qui n 'en
attendait pas tant.

Après qu 'Irena Szewinska eut
donné l'impression de retrouver
une bonne partie de sa forme
olympique , le 800 m masculin fit
découvrir au public romand la
puissance exceptionnelle de James
Robinson qui , dans la dernière
ligne droite, ne laissa aucune
chance à l'élégant Mike Boit.
L'ambiance monta alors d'un ton .
Edwin Moses, le «prophète» du
400 m haies, et Don Quarrie, le
champion olympique du 200 m
préparèrent un terrain idéal pour
les deux épreuves reines de la
soirée, le 1500 et le 3000.

LE DEUXIÈME... PREMIER

Avant-hier soir à Oslo s'est
courru le mile d'or qui donna lieu à
un record du monde (Coe). Hier
soir, le deuxième de cette presti-
gieuse épreuve, Steve Scott termina
premier du 1500 m. Quelle intelli-
gence de course! Sa discrétion
relative laissa John Walker pan-
tois... lorsqu 'il se fit doubler dans
l' ultime ligne droite. Pierre Délèze,
le nouvea u recordman suisse,
quelque peu enferm é à la corde,
réalisa quand même un résultat de
choix. 3'38"31: il s'agit simplement
de sa deuxième meilleure perfor-
mance personnelle. Pas de quoi
faire la fine bouche! Quant à
l'autre Valaisan engagé, Paul Vet-
ter, ses 3'43"73 le placent désor-
mais dans la hiéra rchie suisse en
quatrième position cette année.
L'accen t valaisan s'est donc bien
fait entendre hier soir à Vid y.

SEPT MINUTES QUARANTE
DE RÊVE

Le bouquet final était réservé
aux athlètes du 3000 m. Noblesse
oblige! Rono, Ryffel , Coghlan ,
Dixon , Treacy et j'en passe ne
pouvaient décemment décevoir.
Dès le coup de pistolet, on étail
rassuré, sauf sur la personne du

De gauche a droite, lors de la course du 3000 m : Rono, Ryf fe l
et le vainqueur Coghlan.

déroutant Rono qui se promenait
cinq à six mètres derrière tout le
monde. Après le premier kilomètre
couvert en 2'33"70, Markus Ryffel
jugea que son heure avait sonné.
De sa foulée déjà célèbre, il prit
non seulement la tête de la course
mais creusa même un écart consé-
quent. Cependant, mètre après
mètre, la meute des poursuivants
gri gnotait le bout de ta rtan qui le
séparait du culotté Helvète. Lors-
que le peloton recolla , seul Ron o on ne pouvait espérer plus , même
manquait à l'appel. Sa manière de si la limite des 7'40 n 'a pas été at-
courir qui ne doit rien à un... teinte. On vous l'a dit plus haut , ces
accordéon l'asphyxia. Dans le dieux de l'athlétisme sont des hom-
dernier tour , Ryffel replaça son mes- MiC

secret démarrage. Mais rien n 'y fit
et Coghlan l'emporta finalement
dans l'excellent temps de 7'40"46
devant le Français Gonzales (nou-
vea u record de l'hexagone en 7'41
- l'ancien appartenait à Michel
Jazy présent à Vid y). Après quel-
ques minutes d'impatience, le
haut-parleur annonça: «1er... 2e...
3e Markus Ryffel en 7'41' ï»
(nouvea u record suisse)» . Comme
conclusion d'une soirée inoubliable,
on ne pouvait espérer nlus. même

PRINCIPAUX RÉSULTATS
DAMES. 800 m : 1. Christiane Bopxer (GB) 2'00"51 ; 2. Cornelia Biirki (S)

2"01 "13 (record suisse, ancien Biirki 2'01"5) ; 3. Maria Ritter (Lie) 2'03"90 (record
national). Puis : 5. Isabelle Pilton (S) 2'07"17 ; 7. Elsbeth Liebi (S) 2'07"50.

200 m : 1. Irena Szewinski (Pol) 23"07 ; 2. Chantai Réga (Fr) 23"51 ; 3. Isa-
bella Keller-Lusti (S) 23"73. Puis : 6. Patricia Duboux (S) 25"37.

Longueur: 1. |ane Frederick (EU) 6 m 02 ; 2. Eliane Jeker (S) 5 m 90 ; 3. |anie
Hanley (Aus) 5 m 88. Puis : S. Cisela Triib (S) 5 m 85 ; 6. Angela Weiss (S) 5 m 83.

MESSIEURS. 110 m haies : 1. |an Pusty (Pol) 13"89 ; 2. Romuald Giegiel (Pol)
U " 15 : 3. Beat Pfister (S) 14"15 ; 4. Urs Rohner (S) 14"24 ; 5. Thomas Wild (S)
I4"42 ; 6. Pablo Cassina (S) 14"70 ; 7. Fabian Niederhauser (S) 14"77.

Messieurs. 100 m : 1. Emmitt King (EU) 10"47 ; 2. Clancy Edwards (EU) 10"58 ;
3. Hermann Panzo (Fr) 10"62. Puis : 5. Jean-Marc Wyss (S) 10"77 : 6. Serge
Humbert (S) 10"83 : 8. Hansjorg Ziegler (S) 10"98.

200 m : 1. Donald Quarrie (|am) 20"73 ; 2. Clancy Edwards (EU) 20'78 ;
3. Patrick Wamister (S) 21 "01 (meilleure performance de la saison égalée). Puis :
5. Beat Fitz (S) 21 "hl : 7. Pascal Bangueret (S) 21"69.

400 m : 1. Bill Green (EU) 45"95 ; 2. Urs Kamber (S) 46"07 (meilleure perfor-
mance suisse électrique, ancienne 46"51 par Kamber et Rolf Gisler) ; 3. Adrian
Rodgers (EU) 46"59. Puis : 4. Rolf Gisler (S) 46"96.

400 m haies : 1. Edwin Moses (EU) 48"15 ; 2. Quentin Wheeler (EU) 48"78 ;
3. Michael Shine (EU) 49"30. Puis : 5. Peter Haas (S) 50"43 ; 6. Thomas Wild
(S) 52"45.

800 m : 1. lames Robinson (EU) l'45"55 ; 2. Mike Boit (Ken) I"45"72 : 3. Alber-
to (uimanares (Bré) l '46"63. Puis : 9. Gilles Mutrux (S) l'49"87.

1500 m : 1. Steve Scott (EU) 3'37"61 ; 2. |ohn Walker (NZ) 3'37"83 ; 3. Craig
Masback (EU) 3'37"86. Puis : 5. Pierre Délèze (S) 3'38"31 ; 9. Rolf Gysin (S)
3'42"86.

3000 m : 1. Eamonn Coghlan (Irl) 7'40"46 ; 2. Francis Gonzales (Fr) 7'41"00
(record national) ; 3. Markus Ryffel (S) 7'41"05 (record suisse, ancien Ryffel
7'41"57).

3000 m steeple : 1. Hillary Tuwei (Ken) 8'25"89 ; 2. Joseph Mahmoud (Fr)
8"32 " 88 ; 3. Roland Hertner (S) 8'33"31.

Hauteur : 1. Dietmar Mogenburg (RFA) 2 m 25 ; 2. Carlo Tranhardt (RFA)
2 m 22 ; 3. Gerd Nagel (RFA) 2 m 22.

Poids : 1. Geoff Capes (GB) 19 m 86 ; 2. Jean-Pierre Egger (S) 19 m 60 ; 3. Arn-
joull Béer (Fr) 18 m 97.

Perche : 1. Mike Tully (EU) 5 m 40 ; 2. Patrick Desruelles (Be) 5 m 40
3. Wojciech Buciarski (Pol) 5 m 30.

BLATTER. LA PREUVE PAR SIX ! Golf : Lehmann confirme à Crans

La surprise

Malgré ses cinq victoires consécu-
tives en circuit et sa deuxième place
en côte, au Eggberg, il y avait encore
des sceptiques qui considéraient
Beat Blatter comme chanceux , sans
adversaires valables et choyé comme
personne, donc «obligé» de gagner
au niveau de la préparation de sa
monture , une Lola Sauber et de ses
moteurs , des Toyota de chez Heini
Mader.

La septième manche du cham-
pionnat suisse a permis au Viégeois
de convaincre ces «fines bouches»
en glanant sa sixième victoire d'affi-
lée et ce, dans des conditions tout à
fait extraordinaires. Vous le savez
(voir NF du 14 juillet 1979), Blatter
allait être victime d'une violente sor-
tie de route lors des essais libres
organisés vendredi sur la piste de
Hockenheim. Un trainard l'avait
contraint à une manœuvre brutale à
POpelkurve qui se solda par des dé-
gâts si importants que sa partici pa-
tion à la course du lendemain
paraissait plus que compromise...

Cependant , en louant de sa po-
che ! la March 782 (ex-Eichmann)

que Jurg Lienhard possédait en re-
serve dans son camion , le Haut-
Valaisan assurait au moins sa pré-
sence. Sitôt après avoir ramené dans
le «paddock» l'épave de sa Lola ,
Beat s'adonnait aux travaux cou-
rants d'ajustement des pédaliers et
de son siège-baquet. Mais il ne lui
restait que trente minutes d'essais,
sur le bitume , pour s'adapter à la
conduite de cette monoplace, toute
nouvelle pour lui...

Le temps d'assimilation n 'allait
pas s'avérer étemel puisque Blatter
obtenait la «pole-position» , puis en
course, il se livrait à une sensation-
nelle démonstration de pilotage et de
sang-froid en signant un succès in-
discutable. Ni son équipier de mar-
que, Kobelt (2\ mais largement dis-
tancé), ni les «Européens» Eich-
mann et Lienhard n'avaient réussi à
suivre sa cadence... Avant d'arroser
son titre de champion suisse de for-
mule 3, (il a neuf chances sur dix de
pouvoir le faire avant la fin août)
Blatter veut encore effectuer un
«malheur» à Anzère, dans quinze
jours. D'une part pour que sa répu-

tation de «p iètre montagnard » soit
révisée et , d'autre part , pour conten-
ter le public valaisan , son public qui
a malheureusement trop peu sou-
vent l'occasion de l'admirer dans ses
œuvres du sty le d'Hockenheim du
week-end écoulé...

D'autres membres de l'écurie 13
Etoiles s'étaient déplacés en Alle-
magne : Michel Pfefferié (Porsche
Carrera) et Antoine Salamin
(Porsche Turbo) se sont imposés
dans leur classe respective (ils s'ali-
gnaient en solo...) Pour Salamin , il
s'agissait surtout de préparer
Brands-Hatch , manche du cham-
pionnat du monde des marques
(5 août) et de voir si , enfi n , sa belle
turbo était désireuse de fonctionner
correctement..

Beaucoup plus convaincant fut le
succès remporté par Jean-Daniel
Murisier d'Orsières au volant de son
Alpine-Renault 1600. Il surclassa
quatre concurrents. Aucun espoir en
revanche pour Roger Rey, pourtant
brillant avec sa March formule 3.
Recalée en compagnie des formules
2 (Baltisser et Strahl), elle ne pouvait
que le destiner à la lanterne rouge de
sa classe.

Enfin , a signaler les abandons de
Kulmer (Kadett , embrayage), et de
G. Ansermoz.

J.-M. W.

Alors qu 'Yvan Couturier , de
Crans avait pris la tête du champ ion-
nat suisse juniors de golf à Crans-
Montana , il a dû céder dans le qua-
trième et dernier tour face à deux
joueurs plus expérimentés, en par-
ticulier le tenant du titre Ernst Leh-
mann , de Niederburen. Avec un 80
pour les derniers 18 trous, Couturier
était battu , Lehmann obtenant un
74. Il n 'en reste pas moins que les ju-
niors de Crans, compte tenu de la
différence de quatre ans d'âge ont
obtenu un résultat d'ensemble re-

mmmmmmmmmmmmmmmmm '

L'open britannique

Un Britannique « inconnu », Bill
Longmuir (26 ans), a dominé la pre-
mière journée de l'open britannique,
sur le parcours du Royal l .yfhani
and St-Annes Club. Né de parents
écossais dans l'Essex, près de Lon-
dres, Longmuir a réussi en effet un
sensationnel premier tour (18 trous)
de 65. Positions à l'issue de la pre-
mière journée : 1. Longmuir (GB)
65 ; 2. Irwin (EU) 68 ; 3. Pale (EU)
69 ; 4. Aoki (Jap) 70 ; 5. Gale (Aus),
McEvoy (GB), Moody (EU) et Tre-
vino (EU) 71.

marquable tout comme l'ensemble
des membres de l'équipe suisse qui ,
jusqu 'à dimanche, s'entraîneront sur
le Haut-Plateau avant de gagner la
Tchécoslovaquie pour les champion-
nats d'Europe.

Chez les cadets, on a enreg istré un
très beau succès du Lausannois
Pascal Jacquet , alors que chez les
jeunes filles, il a fallu recourir au
«p ly off» pour départager Annette
Hadorn et Régine Lautens. La distri-
bution des prix faite par le président
Marius Mitta z fut honorée de la pré-
sence de M. Antoine Barra s, de M.
Fernand Barras , capitaine-adjoint ,
qui ne ménage ni son temps , ni sa
peine, et de M. Gérard Bagnoud ,

responsable des juniors suisses, en
compagnie du sympathique entraî-
neur Roger Cotton , d'Aix-en-Pro-
vence. Résultats :

Championnat suisse juniors : 1.
Ernst Lehmann, Niederburen , 301
(dernier trou 74) ; 2. Gregor Schmid ,
Bâle, 304 (75) ; 3. Yvan Couturier.
Crans, 306 (80) ; 4. Laurent Mudry
et Guy-Noël Barras. Crans , 307.

Championnat suisse cadets : 1.
Pascal Jacquet , Lausanne, 238 ; 2.
Thomas Gottstein , Bâle, 245 ; 3.
Phili ppe Houmann , Genève, 246.

Classement suisse jeune filles :
1. Régine Lautens, Genève, 303
(après play off sur 2 trous) ; 2.
Annette Hadorn , Blumisberg, 303.

EXIT MAULINI
Pour avoir osé dire à haute et in-

telli gible voix ce que la plupart de
ses camarades de la formule 3 pen-
saient et marmonaient dans leur bar-
be, Louis Maulini s'est retrouvé sur
la touche à Hockenheim , disqualifié
par une poignée de «commissaires»
de Berne (ACS) et du FRC , club or-
ganisateur...

Maulini , sans doute le plus vail-
lant et le plus dangereux de tous
pour Beat Blatter , n 'a pas l'habitude
de prendre des gants pour dire ce
qu 'il a sur le cœur et c'est celle im-
pulsivit é» qui n 'a pas eu l'heur de
plaire à ces messieurs les «chefs» ...
Deux bonnes raisons, partagées par
la majorité des pilotes de formule 3,
sont à l'origine de cet incident qui
dégénéra en scandale :
© Le Genevois trouvait inadmis-

sible de devoir prendre part à
la séance d'essais, même offi-
cieuse, le vendredi matin alors

qu 'habituellement , les entraî-
nements se déroulent en intégra -
lité la veille de l'épreuve. A
Hockenheim , pour des motifs
d'ordre professionnel , Maulini ne
put rejoindre ses camarades que
le vendredi soir , tard .

© La session du samedi matin ,
épreuve sur trente minutes, n'en
compta qu'une vingtaine de mi-
nutes en tou l et pour tout. Mau-
lini qui débarquait, le fit remarquer
aux organisateurs el c'est sur ce,
qu 'ils prirent la décision de le
renvoyer à la maison comme un
gosse désobéissant... A l'heure
actuelle, aucune autre sanction
n'a été prise à rencontre du sym-
pathique Genevois. Mais selon
certaines sources, il pourrait se
voir retirer sa licence pour une
courte période. Affaire à suivre
donc...

J. -M. W

Ollon-Villars : confirmation
La semaine passée à Lausanne, lors d'une conférence de presse agrémen-

tée d'une discussion avec fourchette en main, M. Pierre de Toledo, président
de la commission sportive nationale de l'ACS a dévoilé les grandes lignes du
projet de réforme du championnat suisse en circuit. Les changements envisa-
gés devront encore être examinés et débattus à fond pour , en principe, devenir
officiels le 19 septembre prochain.

Parmi les plus intéressants de ceux-ci, à relever :

(7) un nouveau barème basé non plus sur des calculs hypercompliqués, mais
sur des points (comme en canam) distribués dans six divisions par groupe ;

(D la possibilité de simplifier la procédure pour l'obtention des licences. Elle
permettrait à des talents fraîchement découverts d'accélérer leur entrée
dans le vrai championnat national , comme cela se pratique en moto ;

(3) une réduction des manches du championnat qui porterait leur nombre à
dix, dont sept entrant en ligne de compte pour l'établissement des classe-
ments finals. Un rapide sondage nous indi quait que la répartition s'effec-
tuerait ainsi : cinq courses en circuit, dont Hockenheim , Monza et Dijon ;
cinq courses de côte, Anzère, Les Rangiers, Gurnigel , Hemberg et Ollon-
Villars la ressuscilée, prévue pour le dernier week-end d'août 1980.

J.-M. W.

La coupe de Galea
L'Australie s'est qualifiée pour la

poule finale de la coupe dc Galea
(moins de 21 ans) en battant le Bré-
sil par 3-0, à Marianska Lazne
(Tchécoslovaquie). En raison de la
pluie , le match a été arrêté à l'issue
de la troisième victoire australienne.

• Le tournoi de Baastad. - Demi-fi-
naliste à Gstaad , l'Egyptien Ismail el
Shafei a été éliminé au premier tour
des internationaux de Suède, à Baa-
stad (tournoi ATP doté de 75 000
dollars), par l'Australien Mark Ed-
mondson, vainqueur du double à ces
mêmes internationaux de Suisse.

Tennis: le tournoi à Crans
Le numéro un éliminé

Apres Nunez (Equateur) tête de
série N" 4, battu au premier tour ,
c'est le Suédois Andersson , tête de
série N" 1, qui est éliminé au deuxiè-
me tour par le Japonais Sakamoto.

Chez les Suisses, Burgener a per-
du en deux sets face à l'Américain
Crabel et Grau également contre
Ake, Australien.

Quant à Schurmann et Schmitz .
ils se rencontreront jeudi , et le vain-
queur accédera aux quarts de finale.

Résultats de la journée d'hier. -

Simple messieurs, 2' tour : Cowan
Bill (Can) - Ostoja Marco (You)
6-3, 6-4 ; Sakamoto S. (Jap) - An-
dersson Birger (Su) 7-5, 7-6 ; Crabel
Toby (USA) - Burgener Michel (S)
6-2, 6-3 ; Eke Victor (Aus) - Gra u
Franky (S) 6-2, 6-1 ; Fitzgerald J.
(Aus) - Puncec F. (AS) 7-6, 7-6.

Double messieurs, 1" tour : White
- Bartzen (EU) - Seules - Abreu (EU)
6-1, 6-3 ; Theron - Puncen (AS) -
Brunnberg - Short (Su-EU) 6-3, 6-3;
Cowan - Schneider (Can-Aus) - Yu:
nis - Kelly (Arg-EU) 6-7, 7-6, 9-7 ;
Schmitz - Schurmann (S) - Sears -
Harley (GB-NZ) 6-4, 6-3 ; Cra bel T.
- Nunez (EU-E qu) - Kato - Yama-
moto (Jap) 6-4, 6-4.
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Groupe 6
1. Saxon ?*V8 7 1 0 43- 7 15
2. Orsières 8 5 1 2  36-12 11
3. Bagnes 2 8 4 0 4 35-25 8
4. Evionnaz 8 3 0 5 24-34 6

: suite communie
@ Assemblée des délégués de l'ACF

Saison 1979-1980
L'assemblée ordinaire des délégués de
l'AVF est fixée au samedi 8 septembre
1979. Elle aura lieu à Martigny-Croix. Le
FC La Combe est le club organisateur.
Les propositions des clubs pour cette
assemblée doivent parvenir au comité
central de l'AVF jusqu 'au samedi 18
août 1979, dernier délai.

(D Procès-verbal de l'assemblée des délé-
gués de l'AVF du 26 août 1978
Le procès-verbal de cette assemblée est
en possession de tous les clubs et mem-
bres de l'AVF. Les observations éven-
tuelles à rencontre de ce procès-verbal
doivent être en possession du comité
central de l'AVF jusqu 'au 26 juillet 1979.
Passé ce délai, il sera considéré comme
exact et approuvé.

0 Classements
Deuxième ligue
1. Bagnes 22 13 3 6 38-29 29
2. Grimisuat 22 11 6 5 41-26 28
3. Conthey 22 7 11 4 32-22 25
4. Fully 22 9 7 6 32-26 25
5. Savièse 22 7 9 6 38-30 23
6. USCM 22 9 4 9 ' 34-33 22
7. Ayen t 22 8 5 9 42-41 21
8. St-Maurice 22 6 9 7 30-24 21
9. St-Léonard 22 6 9 7 32-43 21

10. Salgesch 22 6 7 9 25-32 19
11. Chalais 22 4 8 10 20-41 16
12. Naters 22 2 10 10 30-47 14
Troisième ligue
Groupe 1

1. Sierre 22 18 3 1 64-10 39
2. Lens 22 11 7 4 49-28 29
3. Hérémence 22 10 6 6 36-25 26
4. Agarn 22 9 8 5 36-24 26
5. ES Nendaz 22 9 4 9 26-41 22
6. Varen 22 7 7 8 34-34 21
7. Brig 22 8 4 10 40-43 20
8. Granges 22 6 8 8 36-36 20
9. Lalden 22 7 4 11 41-40 18

10. Naters 2 22 7 3 12 22-39 17
11. Steg 22 5 4 13 21-54 14
12. Chipp is 22 4 4 14 27-58 12

Groupe 2
1. Saxon 22 16 3 3 61-27 35
2. Vouvry 22 16 3 3 50-19 35
3. Chamoson 22 11 8 3 46-29 30
4. Massongex 22 9 5 8 28-31 23
5. La Combe 22 8 5 9 34-31 21
6. Orsières 22 7 6 9 26-30 20
7. Riddes 22 6 7 9 28-38 19
8. St-Gingolph 22 6 6 10 24-30 18
9. Aproz 22 5 6 11 14-37 16

10. Vétroz 22 6 4 12 25-32 16
11. Conthey 2 22 5 6 11 25-33 16
12. Vollèges 22 3 9 10 14-38 15

Quatrième ligue
Groupe 1

1. Termen 22 14 6 2 66-25 34
2. Sierre 22 14 1 7 74-36 29
3. Visp 2 22 11 5 6 36-27 27
4. Montana-C. 22 1J 5 6 46-31 27
5. Salgesch 2 22 11 3 8 50-42 25
6. Raron 2 22 9 5 8 44-36 23
7. Turtmann 22 7 8 7 28-34 22
8. Brig 2 22 6 3 13 38-52 18
9. Leuk-Susten 22 7 2 13 31-49 16

10. Lens 2 22 6 3 13 39-59 15
11. St. Niklaus 22 6 3 13 36-64 15
12. Agarn 2 22 3 7 12 19-52 13
Groupe 2

1. St. Niklaus 2 22 17 2 3 64-20 36
2. Grimisuat 2 22 13 4 5 58-26 30
3. Ayent 2 22 10 7 5 43-29 27
4. Granges 2 22 7 10 5 42-30 24
5. Savièse 2 22 10 4 8 45-42 24
6. Vex 22 9 4 9 38-41 22
7. Grône 22 7 8 7 36-33 22
8. Loc-Corin 22 6 8 8 28-44 20
9. Salins . 22 7 5 10 41-60 19

10. Arbaz 22 7 2 13 32-48 16
11. Hérém. 2 22 4 7 11 31-56 15
12. Erde 2 22 1 7 14 31-60 9

Groupe 3
1. St-Léonard 2 22 10 10 2 43-25 30
2. Isérables 22 9 8 5 48-39 26
3. Saillon 22 10 5 7 43-30 25
4. Ardon 22 9 5 8 37-31 23
5. Erde 22 8 6 8 48-40 22
6. Bramois 22 8 5 9 53-45 21
7. Sion 3 22 6 9 7 31-33 21
8. Vionnaz 2 22 7 7 8 42-54 21
9. Châteauneuf 22 7 6 9 32-29 20

10. Vétroz 2 22 7 6 9 33-52 20
11 . Leytron 3 22 8 3 11 51-61 19
12. Riddes 2 22 6 4 12 31-53 16

Groupe 4
1. Leytron 2 22 19 1 2 114-19 39
2. Vionnaz 22 16 6 0 75-25 38
3. Port-Valais 22 11 6 5 58-43 28
4. Troistorrents 22 12 3 7 49-36 27
5. Vernaya z 22 9 3 10 64-48 21
6. Vouvry 2 22 6 7 9 42-56 19
7. Bagnes 2 22 5 8 9 43-47 18
8. USCM 2 22 6 6 10 34-67 18
9. Evionnaz 22 7 2 13 45-55 16

10. La Combe 2 22 6 3 13 34-69 15
11. St-Maurice 2 22 6 1 15 38-96 13
12. Orsières 2 22 4 4 14 27-62 12

'Cinquième ligue
Groupe 1
1 Laid™ 2 14 10 3 1 59-20 23
2. Noble-Contrée 14 9 2 3 41-19 20
3. Chalais 2 14 8 2 4 48-2H 18
4. Chippis 3 14 5 2 7 30-38 12
5. Turtmann 2 14 4 2 8 29-41 10
6. Termen 2 14 4 2 8 25-44 10
7. Steg 2 14 3 4 7 23-32 10
M Leuk-Susten 2 14 4 1 9 19-52 9
Groupe 2
1. Nax 14 12 1 1 64-21 25
2. Grône 2 14 10 2 2 54-27 22
3. Anniv ie rs  14 7 3 4 40-25 17
4. Chalais 1 14 7 2 5 43-37 16
5. Lens 3 14 5 1 8 31-42 11
6. Sion 4 14 3 3 8 17-26 9
7. St-Léonard 3 14 4 0 10 14-52 8
8. Chipp is 2 14 2 0 12 20-53 4

Groupe 3
1. Full y 2 16 13 2 1 69-15 28
2. Veysonnaz 16 10 2 4 48-23 22
3. Chamoson 2 16 10 1 5 47-28 21
4. ES Nendaz 2 16 7 4 5 46-37 18
5. Evolène 16 7 2 7 53-44 16
6. Ayent 3 16 6 1 9 32-41 13
7. Aproz 2 16 5 1 10 25-46 11
8. Isérables 2 16 4 2 10 30-50 10
9. Ardon 2 16 2 1 13 23-89 5

Groupe 4
1. Martigny 2 16 15 1 0 116-18 31
2. Monthey 2 16 14 0 2 89-27 28
3. Troisorr. 2 16 7 4 5 48-44 18
4. Fully 3 16 8 2 6 40-45 18
5. Saillon 2 16 6 1 9 26-43 13
6. Massongex 2 16 6 1 9 25-45 13
7. Port-Valais 2 16 4 3 9 38-54 11
8. St-Gingolph 2 16 4 1 11 27-79 9
9. Saxon 2 16 1 1 14 22-76 3

Seniors
Groupe 1
1. Visp 14 12 2 0 49-17 26
2. Lalden 14 8 2 4 34-18 18
3. Naters 14 8 2 4 33-23 18
4. Raron 14 8 2 4 43-31 18
5. Brig 14 4 3 7 20-35 11
6. Raron 2 14 4 2 8 24-29 10
7. Visp 2 14 1 4 9 16-32 6
8. Steg 14 2 1 1 1  17-51 5
Groupe 2
1. Granges 14 12 2 0 50-15 26
2. Agarn 14 10 1 3 36-16 21
3. Grône 14 7 2 5 33-32 16
4. Leuk-Susten 14 7 1 6 38-32 15
5. Chippis 14 5 2 7 25-35 12
6. Chalais 14 5 1 8 35-35 11
7. Turtmann 14 3 2 9 18-36 8
8. Noble-Contrée 14 0 3 11 16-50 3

Groupe 3
1. Sion 16 13 2 1 57-19 28
2. La Combe 16 9 4 3 57-35 22
3. St-Léonard 16 7 4 5 39-37 18
4. Conthey 16 7 3 6 36-32 17
5. Martigny 16 5 5 6 28-29 15
6. Châteauneuf 16 5 2 9 30-44 12
7. Orsières 16 3 5 8 25-37 II
8. Leytron 16 4 3 9 25-39 11
9. Vétroz 16 4 2 10 30-55 10

Groupe 4
1. USCM 16 15 1 0 83-21 31
2. Monthey 16 12 I 3 82-18 25
3. Vernayaz 16 10 0 6 60-36 20
4. Fully 16 9 1 6 48-38 19
5. Vionnaz 16 9 1 6 48-48 19
6. Port-Valais 16 4 1 11 38-64 9
7. St-Maurice 16 4 1 11 33-89 9
8. Massongex 16 3 2 11 13-46 8
9. Troistorrents 16 1 2 13 19-64 4

Juniors Al"  degré
Groupe 1
1. Visp 10 8 1 1 35-14 17
2. St. Niklaus 10 5 2 3 32-19 12
3. Naters 10 5 2 3 31-18 12
4. Salgesch 10 3 3 4 18-16 9
5. Sierre 10 2 2 6 16-38 6
6. Bramois 10 0 4 6 11-38 4

Groupe 2
1. Fullv 10 7 2 1 37-17 16
2. Monthey 10 6 2 2 33-17 14
3. Savièse 10 5 2 3 33-29 12
4. Vétroz 10 5 2 3 21-18 12
5. St-Maurice 10 3 0 7 26-31 6
6. Vernayaz 10 0 0 10 10-48 0

Juniors A 2' degré
Groupe 1
1. Termen 8 8 0 0 47- 7 16
2. Agarn 8 5 0 3 16-17 10
3. Chalais 8 3 1 4  13-19 7
4. Steg 8 2 0 6 13-29 4
5. St-Léonard 8 1 1 6  7-24 3

Groupe 2
1. Grimisuat 10 9 1 0 38-15 19
2. Conthey 10 5 3 2 29-16 13
3. Ayent 10 6 1 3 28-15 13
4. Erde 10 4 0 6 24-31 8
5. ES Nendaz 10 2 1 7  14-33 5
6. Evolène 10 1 0 9 21-44 2

Groupe 3
1. Vouvry 10 6 2 2 37-11 14
2. Bagnes 10 5 4 1 36-19 14
3. Leytron 10 5 2 3 38-29 12
4. Riddes 10 4 0 6 18-27 8
5. Massongex 10 4 0 6 20-29 8
6. Port-Valais 10 2 0 8 17-51 4

Juniors B 1" degré
Groupe 1
1. Sierre 10 7 1 2 48-14 15
2. Brig 10 7 1 2 35-10 15
3. Leuk-Susten 10 7 0 3 36-21 14
4. Raron 10 4 1 5 19-21 9
5. Sion 3 10 3 1 6 20-38 7
6. Montana-Crans 10 0 0 10 9-63 0
Groupe 2
1. USCM 10 9 1 0 38-14 10
2. Chamoson 10 5 0 5 29-26 10
3. Saillon 10 4 2 4 27-27 10
4. Evionnaz 10 3 3 4 29-32 9
5. Orsières 10 4 0 6 25-39 8
6. St.-Maurice 10 1 2 7 21-31 4

Juniors B 2' degré
Groupe 1
1. Lalden 10 10 0 0 64- 9 20
2. Visp 10 4 4 2 39-19 12
3. Raron 2 10 4 , 3 3 14-18 11
-t. Sleg 10 4 2 4 23-18 10
5. Naters 10 2 3 5 26-30 7
6. Chippis 10 0 0 10 7-79 0
Groupe 2
1. Grône 11) 8 2 0 47-17 18
2. Savièse 10 8 0 2 49-12 16
3. Lens 10 4 1 5 23-23 9
4. Hérémence 10 3 2 5 18-23 8
5. Orimisu. i t  10 3 l o 19.32 7
6. Erde K) 0 2 8 13-62 2

Groupe 3
l. U Combe 111 *> 0 1 36-16 18
2 Saxon 10 8 1 1 36-18 17
3. Ardon 10 3 3 4 21-28 9

4. St.-Leonard 10 2 3 5 25-24 7
5. Ayent 10 1 4 5 17-35 b
6. Noble-Contrée 10 0 3 7 13-27 3

Groupe 4
1. Vernayaz 10 8 1 1 54-13 17
2. Vollèges 10 7 1 2 51-10 15
3. Troistorrents 10 7 1 2 49-17 15
4. US Port-Valais 10 4 0 6 30-36 8
5. Vionnaz 10 1 2 7 14-56 4
6. Vouvry 10 0 1 9 5-71 I
Juniors C 1" degré
Groupe 1
1. Leuk-Susten 10 8 2 0 51- 9 18
2. Salgesch 10 8 0 2 52-14 16
3. Turtmann 10 5 1 4 21-16 11
4. Chalais 10 2 3 5 21-31 7
5. Bramois 2 10 2 2 6 23-39 6
6. St-Léonard 10 1 0 9 11-70 2

Groupe 2
1. USCM 10 8 1 1 52-17 17
2. Vétroz 10 6 2 2 29-15 14
3. Savièse 10 7 0 3 27-19 14
4. Leytron 10 5 0 5 16-23 10
5. Châteauneuf 10 1 2 7 9-27 4
6. St-Maurice 10 0 I 9 7-39 1

Juniors C 2 degré
Groupe 1
1. St. Niklaus 10 9 1 0 63- 7 19
2. Naters 10 6 1 3 35-18 13
3. Steg 10 6 0 4 45-21 12
4. Visp 10 4 3 3 33-18 11
5. Termen 10 2 1 7 13-38 5
6. Raron 2 10 0 0 10 1-88 0
Groupe 2 .
1. Raron 8 8 0 0 39- 6 16
2. Agam 8 6 0 2 56-12 12
3. Chippis 8 2 1 5  15-39 5
4. Leuk-Susten 2 8 1 2  5 8-32 4
5. Anniviers 8 1 1 6  13-42 3
Groupe 3
1. Loc-Corin 8 6 1 1  21-10 13
2. Granges 8 5 1 2 14- 6 11
3. Montana-Crans 8 4 1 3  17-12 9
4. Ayent 8 2 1 5  6-16 5
5. Salins 8 1 0  7 7-21 2

Groupe 4
1. Riddes 8 6 1 1  32-14 13
2. Nax 8 4 1 3  16-22 9
3. Evolène 8 3 2 3 29-22 8
4. Sierre 2 8 3 1 4  14-23 7
5. Aproz 8 1 1 6  19-29 3
Groupe 5
1. Conthey 8 8 0 0 80- 4 16
2. Savièse 2 8 5 1 2  32-20 11
3. Isérables 8 3 0 5 18-34 6
4. Châteauneuf 2 8 2 1 5  15-42 5
5. Erde 8 1 0  7 6-51 2

5. Vernayaz 8 0 0 8 6-66 0

Groupe 7
1. St-Gingolph 10 9 1 0 60- 2 19
2. Massongex 10 7 1 2 37- 8 15
3. Monthey 2 10 6 1 3 47-12 13
4. Port-Valais 10 3 0 7 19-45 6
5. Troistorrents 10 2 1 7 22-49 5
6. Bagnes 10 1 0 9 18-87 2

Juniors D 1" degré
Groupe 1
1. Bramois 10 10 0 0 44- 7 20
2. Visp 10 8 0 2 52-14 16
3. Steg 10 5 0 5 38-21 10
4. Salgesch 10 4 0 6 24-32 8
5. Sierre 10 3 0 7 13-31 6
6. Noble-Contrée 10 0 0 10 5-71 0
Groupe 2
1. Conthey 10 '7 3 0 41- 9 17
2. Vétroz 10 7 1 2 49-21 15
3. La Combe 10 4 3 3 21-28 11
4. Martignv 2 10 2 3 5 23-32 7
5. USCM 10 3 1 6 16-39 7
6. Evolène 10 1 1 8 12-33 3

Juniors D 2' degré
Groupe 1
1. Naters 10 10 0 0 71- 7 20
2. Brig 10 7 1 2 44-15 15
3. Raron 10 4 1 5  25-34 9
4. Turtmann 10 2 3 5 11-29 7
5. Lalden ' 10 2 2 6 14-41 6
6. Visp 2 10 0 3 7 5-44 3
Groupe 2
1. Savièse 10 10 0 0 84- 6 20
2. Sierre 2 10 5 2 3 32-28 12
3. Leuk-Susten 10 4 3 3 18-22 11
4. Hérémence 10 4 0 6 29-32 8
5. Chalais 10 2 1 7  24-53 5
6. Chi pp is 10 1 2 7 19-65 4
Groupe 3
1. St-Léonard 8 5 2 1 28-14 12
2. Savièse 2 8 5 1 2  25-15 11
3. Grône. 8 2 2 4 16-21 6
4. Bramois 2 8 2 2 4 14-30 6
5. Grimisuat 2 8 2 1 5  18-21 5
Groupe 4
Groupe 4
1. Sion 2 10 8 1 1 67-10 17
2. Grimisuat 10 8 0 2 62-15 16
3. Full y 10 7 1 2 57-15 15
4. Ayent U) 3 0 7 19-38 6
5. Chamoson 10 3 0 7 12-60 6
6. Lens 10 0 0 10 4-83 0
Groupe 5
1. Saxon 10 7 2 1 39-16 16
2. Riddes 10 6 1 3 40-29 13
3. Orsières 10 5 1 4 30-23 11
4. Vollèges 10 5 1 4 30-30 11
5. Ardon 10 3 1 6 26-28 7
6. Bagnes 10 1 0 9 12-51 2
Groupe 6
1. Saillon m 'i 1 0 44- 7 19
2. Sion 3 10 7 I 2 42-13 15
3. Conthey 2 10 6 2 2 44-21 14
4. Fully 2 10 3 0 7 13-36 6
5. Leytron 10 2 0 8 17-37 4
(- Evolène 2 10 1 0 9 7-53 2

|ué officiel N° 3
Groupe 7
1. Vouvry 8 5 2 1 28-15 12
2. St-Maurice 8 4 2 2 25-18 10
3. Troistorrents 8 4 2 2 21-18 IO
4. Monlhey 2 8 1 2  5 13-28 4
5. Vionnaz 8 0 4 4 1 3-21 4

Juniors E 1" degré
Groupe 1
1. Bri g 10 9 0 1 74-15 18
2. Naters 10 6 2 2 47-15 14
3. Grône 10 4 3 3 31-34 11
4. Conthey 10 4 0 6 27-39 8
5. Chalais 10 3 0 7 16-45 6
6. Sion 10 1 1 8 10-57 3
Groupe 2
1. Bex 10 8 1 1 81-15 17
2. St-Maurice 10 7 2 1 41-12 16
3. Leytron 10 6 1 3 40-37 13
4. Martigny 3 10 3 1 6 30-45 7
5. USCM 10 3 1 6 24-40 7
6. Sion 2 10 0 0 10 11-78 0

Juniors E 2* degré
Groupe 1
1. Visp 2 8 7 0 1 35-14 14
2. Visp 8 5 0 3 42-11 10
3. Brig 2 8 2 2 4 12-28 6
4. Naters 2 8 2 1 5  19-34 5
5. Leuk-Susten 8 2 1 5  14-35 5
Groupe 2
1. Vétroz 10 9 0 1 42-11 18
2. Sierre 10 8 0 2 56- 8 16
5. Bramois 10 6 1 3 54-23 13
4. Lens 10 4 1 5 75-31 9
5. St-Léonard 10 2 0 8 13-67 4
6. Gra nges 10 0 0 10 6-106 0
Groupe 3
1. Sierre 2 10 9 1 0 49-10 19
2. Bramois 3 10 6 2 2 26-20 14
3. Chalais* 10 4 1 5 19-19 9
4. Bramois 2 10 3 3 4 22-27 9
5. Sierre 3 10 2 4 4 17-19 8
6. Grône 2 10 0 1 9 8-46 1

Groupe 4
1. Chamoson 10 9 1 0 59-22 19
2 F u l l v  10 5 2 3 37-20 12
3. Saillon 10 3 4 3 17-16 10
4. Riddes 10 3 2 5 44-39 8
5. Saxon 10 4 0 6 36-42 8
6. Ardon 10 1 1 8 23-77 3
Groupe 5
1 Sion 3 10 6 3 I 47- 14 15
2. Chamoson 2 10 6 1 3 67-29 13
3. Conthey 2 10 6 1 3 49-25 13
4 . Leytron 2 10 5 0 5 49-31 10
5. Conthey 3 10 3 1 6 36-32 7
6. Riddes 2 10 1 0 9 11-128 2

Groupe 6
1. Vernayaz 10 9 0 1 92- 13 18
2. Bagnes 10 7 2 1 54- 10 16
3. La Combe 10 5 2 3 73- 24 12
4 . Full y 2 10 4 2 4 75- 36 10
5. La Combe 2 10 2 0 8 14- 95 5
6. Saxon 2 10 0 0 10 1-131 0

Groupe 7
1. Port-Valais 8 8 0 0 40- 1 lo
2. USCM 2 8 3 2 5 20-24 8
3. Un istars 77 8 3 0 5 24-33 6
4. St-Maurice 2 8 2 2 4 24-29 6
5. Monthey 4 8 1 2  5 19-40 4

Groupe 8
»• Bex 2 8 8 0 0 30-13 16
2. Monthey 3 8 6 0 2 51-10 12
3. Vouvry 8 2 1 5  24-38 5
4. Monthey 5 8 2 0 6 23-45 4
5. Bex 3 8 1 1 6  23-45 3

Toute erreur ou omission consta tée dans
l'établissemen t des classements ci-des-
sus doit être portée à la conna issance du
comité central de l'AVF dans les huit
jours. Passé ce délai, ces classements
seront considérés comme exacts.

AVF - Comité central

TIR FÉDÉRAL À LUCERNE

RÉSULTATS
DES VALAISANS
Dans les stands de tir

Maigre des conditions de tir parfois difficiles de bons résultats ont également été
enregistrés samedi: à la cible Sections à 300 m. 45 maximums, à l'Equi pés 53 et à la
Guillaume Tel l 45 ont été notés. Dans les autres cibles à la longue distance peu de
résultats de pointe sont constatés. A la Militaire B. fusil d'assaut, Hans Scherrer
(Gams) avec 78 points est à un point de la limite atteinte par le Lausannois Eric
Bugnon. La jeune Gabrielle Vassa l li , 19 ans (Chiasso) réalise 75 points. Avec 979 à la
Rachats Albert Bodmer (Zurich) atteint le deuxième résultat enregistré en catégorie
A. Seul le titreur François Bezençon (Fleurier) en catégorie B Rachats a réalisé
10 x 10. Sept juniors à la cible qui leur est attribuée (A 5 points) ont atteint le maxi-
mum de 30 points, parm i lesquels une seule jeune fille leannette Feitknecht. 19 ans.
de Zurich.

Quelques très bons résultats sont obtenus dans les stands au pistolet, dont de
nombreuses femmes, bien qu 'il s'agisse pour elles d'une discipline récente. A la cible
Guillaume Tell le résultat obtenu par Gilbert Seguin (Granges) mercredi, 79 points,
n 'a pas été dépassé. A un point de ce score l'on trouve Sincero Lardi (Puschlav) et
Ruedi Kummer (Granges). A l'Art A pistolet de match. Peter Ryser (Ascona) a réalisé
479 points de même qu 'Otto Keller (Bienne). Le champion du monde Moritz Minder
atteint 983 points avec ses dix meilleurs coups à la Rachats A. A la \itesse 25 m trois
tireurs attei gnent 100 points et neuf 99 points. A la Précision Albert Probst (Rothen-
bourg) réalise le meilleur score de la journée avec 98 points. L'ancien international
Ernst Stoll (Meilen) a pu continuer samedi ses succès en réalisant à la Vitesse 99
points. 95 points à la Précision et 554 points à la Maitrise A pistolet de match. A la
Maîtrise C:25 m. Silvia Ruckstuhl  (Mânnerdorf) a réalisé le cinquième résultat de la
journ ée, avec 566 points.

Soleil et grande animation dimanche
Le deuxième week-end du tir a connu une très grande animation dans les vingl

stands en service. Par grande chaleur estivale les conditions furent généralement fa-
vorables , et se traduisen t par de bons, parfois excellents résultats. Toutefois à Eich
et à Kriens le brouillard du malin a empêché les tirs pendant une heure. Celle-ci a été
compensée par une prolongation à midi.

A la dislance 300 m 47 tireurs ont obtenu le maximum à la Sections. 21 à l'Equi-
pés, et 30 à la cible Guillaume Tell - dont une seule femme Idi Schmid (Ausserberg)
18 ans - ainsi que trois maximums à la cible luniors. Au fusil d'assaut Charly Bu-

chillier (Prill y) a réalisé le plus haut score enregistré jusqu 'à présent, soit 476 points. A
la cible à Rachats A, le meilleur résultat de 980 points n 'a pas été dépassé. Les deux
anciens internationaux Emil et Karl Zerbiekcl (Ruschlikon) sont à 77 ans toujours
encore dans la course en réalisant les scores remarquables de 973. respectivement ^ 72
points. Werner auf der Maur  (Lachen) totalise également 973 points, mais le mei l leur
résultat de la journée à ce programme esl a t t e in t  par Werner Unziker  (Môhlin) avec
976 points. A la cible Rachats  B , fusil  d' assaut ,  deux 100 onl oie réalises dans leurs
dix meilleurs coups par Kurt  Bosshard (Uster) et Bruno Jenny (Wûnnewil). Un nou-
veau meilleur score est atteint  à la Maîtrise B-fusil d'assaut par Max Fliickiger (Kôl-
liken) avec 285 points.

Dans les stands au pistolet les internationaux Adrien Kunz ( Worb). Reiny Ruess,
(Zurich) et Josef Imboden (Stans), de même qu'Erns! Stoll (Meilen) ont tiré
dimanche Ce dernier a continué sa série de succès avec 96 points à la lubilé 50 m et
78 points à l'E quipés. Adrien Kunz a obtenu au lubilé  9S points Sections 96, Equipes
71) et à la Maitr ise B-pistolet d'armée 571 points. Le Zurichois Reiny Ruess a inscrit
78 points à la Guillaume Tell el 76 à l'Equipés, t and i s  que losef Imboden notait un
premier résultat de 76 points à l'E qui pés

Deux nouveaux résultats des meilleurs sont enregistrés à la Jubile par Peter R yser
(Ascona) 100 points et Anton Holdener (Schwyz) 99 points

Résultats des Valaisans

A 25 m. - Cible de vitesse: 99 points Ma
rança Klaus , Vouvry. A 50 m. - Maîtrise: 77
points: Zurbri ggen Oswald, Saas Balen;
vétérans: 275 points:  l'archet Hyacinthe,
Vouvry; Guillaume Tell: 77 points  Panna-
tier André, Sierre; Sections: io points: Pan
natter André . Sierre ; cible d'honneur: 199
points : Lo Cicero Lucien , Sierre; 50 m -  192
poinls: Pianzola Francis . Viège. A 300 m. -
Art A: 409 points.  Bregy Heinrich, Viège;
468 poinls :  Riilcr Werner . Viège: Art B: 450

points: Parvex André.  Vétroz; Militaire: 78
points: Zanella Hubert . Nate rs ;  Militaire B:
77 points: Rej Mois . Montana-Village; 75

points: W yssen Hans , Viège; cible d'hon-
neur: 193 points: Pillet Michel. Véft
points: Ballestraz Christian , Grône; double
A: ^07 points: Bittel Werner .  Viège;
Sections: 40 points: Fillie/ Henri . Bramois;
maitrise: 40 points: Summermatter  Klaus .
Viège; Salzgeber Eduard. Viège; Maitrise:
40 points: Summermatter Werner, Viège;
Jerjen losef, Viège; championnat: 276
points: Summermatter Werner, Viège.
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Sion : Pittier ; Geiger ; Cernicki , Balet , B. Karlen ; Isoz , Bregy, Mathez ;
Vergères, Luisier , Perrier.

Twente Enschede : Pasveer ; Drost ; Strijdveen , Overweg, Zondervan ;
Otto , Jol , Kila ; Bos, Thorcnscn , Van Staveren.

Buts : 31' Mathez 1-0 ; 51' Otto 1-1 ; 64' Bos 1-2 ; 72' Jol 1-3.
Notes : Stade de Tourbillon , soirée agréable, 1200 spectateurs , arbitrage de

M. Othmar Winter , Martigny. Sion se passe des services de Richard , blessé et
de Brigger, qui ne reprendra l'entraînement que dans une semaine après avoir
subi une opération du nez. Chez les Hollandais , c'est le gardien titulaire André
Vangerven qui est absent ayant été blessé lors du dernier match de
champ ionnat. '

Changements : 46' Valentini et Payot entre pour Balet et Mathez , Pasveer
est remplacé par Wassink dans les buts ; 61' Thorensen , touché, cède sa place
à Gritter et pour la même raison , à la 67' , Van Staveren sort et Sanchez-Torres
entre ; 82" Balet revient pour Perrier , touché lui aussi.

Coups de coin : 10-6 (4-4).

PLUS CORIACES
Le moins que l'on puisse dire ,

c'est que les Sédunois ont eu affaire ,
hier soir, à un adversaire plus coria-
ce que ne le furent les Niçois, et c'est
très bien ainsi , car cette rencontre de
préparation permettra à l'entraîneur
Daniel Jeandupeux de tirer des en-
seignements très utiles. L'absence
tant de Richard que de Brigger n'a
pas passé inaperçu , car l'expérience
du premier , le poids et la combati-
vité du second auraient été des
atouts intéressa n ts pour les Valai-
sans. Nous pensons qu 'en définitive
il n 'y a pas lieu de s'attacher tout
particulièrement au résultat final ,
mais plutôt à une certaine manière ,
plaisante au demeurant , qui fit que
Sion est loin d'avoir démérité
compte tenu des constatations faites
plus haut.

UNE BONNE
PREMIÈRE MI-TEMPS

En ouvrant la marque à la suite du
troisième corner tiré par Georges

Le tournoi féminin de Genève
Tête de série N" 2, la Hollandaise Nora Blom a été éliminée dès le

premier tour du tournoi international féminin de Genève par la Fran-
çaise Annie Chevalier. Côté suisse, seules Annemarie Ruegg et Nicole
Christ ont franchi ce premier tour. Résultats :

Pam Schroeder (EU) bat Perrine Dupuis (Fr) 6-2, 6-4 ; Sabina
Simmonds (It) bat B. Villaverde (Arg) 6-2, 6-1 ; Maria Nasuelli (It) bat
Maryette Pakker (Ho) 7-6, 7-6 ; Nicole Christ (S) bat Virginia Brown
(EU) 6-4, 1-6, 6-1 ; Kiroko Nomura (Jap) bat Monika Simmen (S)
6-3. 7-5 ; Brigitte Simon (Fr) bat Angela Walker (Can) 6-2, 6-4 ;
Christina Villagran (Arg) bat Mareeta Uwalia (Inde) 6-1, 6-1 ; Silvana
Uroz (Chi) bat Pia Frey (S) 6-1, 6-2 ; Sandy Collins (EU) bat Francine
Oschwald (S) 6-1, 6-0 ; Miroslava Bendlova (Tch) bat Magg ie Riley
(EU) 7-6, 6-2 ; Liana Guisani (Arg) bat Jeska Van Erven (Ho) 6-0,
6-2 ; Annemarie Ruegg (S) bat Regina Just (S) 6-1 , 6-2 ; Annie Cheval-
lier (Fr) bal Nora Blom (Ho) 6-4, 6-2 ; Vick y Baldovinos (Esp) bat
Marcella Voyame (Arg) 6-3, 3-6, 6-2.

Bregy de très belle façon , Guy Ma-
thez ne concrétisait en fait pas la su-
périorité de son équipe, même si
Sion se vit octroyer d'entrée un coup
de coin , la réaction adverse ne devait
pas tarder , car une minute plus tard ,
un tir de Kila percutait le potea u
droit des buts dc Pittier pour retom-
ber devant la ligne... Imprimant au
jeu un rythme intéressant, que les
Sédunois suivirent sans difficultés ,
les joueurs de «Spitz» Kohn (qui
joua à Bâle) tentèrent de faire rap i-
dement la décision en occupant très
bien le terrain d'une part et surtout
en jouant rapidement, alternant
passes longues et passes courtes, le
plus souvent ponctuées par des tirs
puissants et dangereux par leur sou-
daineté, Koly ayant eu même une
occasion «en or» suivant de quel-
ques minutes la première de Sion ;
Bregy qui , dans l'ensemble fut bon ,
ayant été surpris et dans l'impossi-
bilité d'interpréter un excellent cen-
tre de Perrier. Durant cette période,
la chance devait encore être avec
Sion (tête d'Otto sur le montant gau-

Giinthardt qualifié
Tête de série N" 3, le Suisse Heinz Giinthardt s'est facilement

qualifié pour les quarts de finale. Giinthardt a en effet battu en deux
sets le Suédois jan Gunnarsson , par 6-1, 7-6. Quant aux deux
premières têtes de séries, Bjom Borg et Baiasz Taroczy, ils n 'ont pas
non plus connu de problèmes lors de ce premier tour : le Suédois a
battu le Français Christophe Freys par 6-4, 6-0, tandis que le Hongrois
prenait le meilleur sur le Suédois Tenny Svensson par 5-7, 6-3, 6-3.

f 

Devenez supporters
du FC Sion
Comment et où souscrire
une carte pour la saison ?
LISTE DES ÉTABLISSEMENTS POUR SOUSCRIPTION
DES CARTES SUPPORTER 1979-1980

Bar La Grange, à Montana
Café de L'Ecluse, à Saint-Léonard
Café des Mayennets, à Sion
Brasserie romande, à Sion
Café du Grand-Pont, à Sion
Café du Centenaire, à Erde-Conthey
Bar Le Poker, à Sion

r ¦ ,J _ u.. wai ic_ Café Industriel, à Sion
Kiosque 3 MMM , centre Métropole, à Sion

Tribune B Fr. 225.— (places numérotées). - Tribune A el C Entreprise Willy Biihler. à Sion
Fr. 150.— (places réservées). - Tribune est Fr. 100.— (places réscr- Café des Sports à Sionvées). - Gradins Fr. 75.-. - Carte de parking Fr. 50.-. Café Be|v£ère à Turin

Transvalair
Pour les renseignements Banque Populaire Suisse, à Sion

Kiosque Wuesl, place du Midi , à Sion
•Secrétariat du FC Sion, rue du Sex 16 C à Sion , dc 14 a 18 heures, tél. La IT. A V , avenue dc Tourbillon, à Sion
(027) 22 42 50. Seules les nouvelles cartes sont valables ou le bulletin René Evéquoz, coiffeur, avenue de Tourbillon, à Sion
de souscription. A + Z, Anlillc-Zufferey, sports, à Sierre
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Le gardien Pittier s 'est fort bien
tiré d'affaire face à ces dange-
reux attaquants hollandais. Ici,
il cueille avec facilité un envoi
de Thorensen.

che cette fois, a la 33'), les interven-
tions décidées et même audacieuses
de Pittier ayant fait le reste.

ON SE CHERCHE ENCORE

C'est l'impression générale que
nous a laissé la deuxième mi-temps ,
car les modifications apportées tant
à la défense qu 'au milieu de terrain Pour mettre un terme au règne de l' argent qui rongeait le football amateur
sédunois n 'ont pas été des plus heu- polonais, le Ministère des sports a décidé d'imposer sa loi : tout transfert est
reuses et spécialement au niveau de désormais interdit jusqu 'au 15 août 1980. L'interdiction entrée en vigueur au
la charnière centrale. Alain Geiger, début de cette année, concerne tous les sportifs de haute compétition opérant
avancé, pour des tâches essentiel- en 1" division et s'app lique au football (T division également), mais aussi au
lement défensives, ne nous a pas volleyball . basketball , handball et hockey sur glace.
paru très à son aise. Quant à Payot , Dans un deuxième temps, le Ministère des sports a élaboré de nouveaux
entré à l'aile droite , il eut parliculiè- règlements qui régiront le football dès la saison 1979-1980 dont le début est
rement à souffrir de son adversaire
direct. On reprochera à plusieurs
Sédunois une propension trop mar-
quée pour le jeu individuel , qui avec
des arrières aussi routiniers que
«secs» dans l'intervention , ne pou-
vait en aucun cas leur réussir. Les
erreurs de position de la défense sé-
dunoise ne sont en plus pas étran-
gères à l'établissement de la marque
finale. Loin de nous l'idée de porter
un jugement d'espèce sur ce résultat ,
logique à notre avis, car l'aspect po-
sitif de cette rencontre a résidé dans
le fait que les Sédunois ont eu l'oc-
casion de se mesurer à un adversaire
qui ne les a pas ménagés même s'il
n'a pas repris l'entraînement que de-
puis peu. Le métier a parlé et nous
sommes persuadés que les Valaisans
ont appris quelque chose, ce qui
n 'est pas à dédaigner. Les sympathi-
ques footballeurs hollandais quit-
teront notre pays dimanche dans la
matinée et, d'ores et déjà , nous leur
souhaitons bon retour.

nep

Un Hongrois à Ajax Amsterdam
Pour la première fois dans l'histoire du football hongrois d'après-guerre, un

joueur a été autorisé officiellement à quitter son pays pour devenir profession-
nel dans un club ouest-européen. Leszlo Balint , ancien international qui jouait
à Ferencvaros . vient en effet de signer un contrat de deux ans le liant à l'Ajax
d'Amsterdam , apprend-on à Budapest. Balint , 61 fois sélectionné en équi pe
nationale, devrait remplacer Ruud Krol , qui est transféré dans un club
américain.

Le football amateur en Pologne

prévu le 29 juillet prochain. La revue Polityka. organe du comité central du
parti , en a esquissé les grandes li gnes : seront uni quement rénumérés les
footballeurs de 1" et 2* division , les clubs signeront des contrats avec les
joueurs pour une durée de trois ans. les directions des clubs auront le droit de
résilier unilatéralement le document si elles jugent «insatisfaisants» les
«services» du signataire (ce droit ne revient pas aux joueurs). Toute infraction
à la nouvelle législation sera soumise au Parquet.

Tournoi Unistar à Bex
Pour la troisième fois, et pour

la première fois avec des équi pes
de 1" et 2' ligues, le tournoi
Unistar de Bex se disputera dès
ce soir. Il se poursuivra demain
avec les finales samedi , de
16 h. 30 à 21 h. 30. Les équi pes
suivantes sont engagées : Mar-
tigny, Monthey, Collombey-Mu-
raz, Bex, Unistar Bex et Aigle.

Voici le programme prévu. -
Jeudi , 19 heures : Bex - Mon-
they, 20 h. 15 : Collombey-Mu-
raz - Aigle, 21 h. 30 : Monthey -
Unistar Bex. - Vendredi , aux
mêmes heures : Martigny - Aigle,
Unistar Bex - Unistar Bex. Col-
lombey-Muraz - Marti gm Le
vainqueur se verra attribuer le
challenge «Relais».

FROM THE AMERICAN CIGARETTE COMPAMY

SUCCpÉr

6 \̂
__ + *___ ___._¦ \ 

,s,"̂ $ _ *¦«•¦¦**
M WA __^̂  \ " v v'

~_gT| FABRI Q UE EN SUISSE I Fi2-

Jeudi 19 juil let 1979 - Page 14

Sepp Maier
a été opéré

L'international ouest-alle-
mand Sepp Maier (35 ans), qui
avait été victime d'un gra ve acci-
dent dans la nuit de samedi à di-
manche, a subi une intervention
chirurg icale d'une durée de deux
heures, hier , a annoncé un porte-
parole de la clinique universi-
taire de Munich. Cette interven-
tion a été rendue nécessa ire par
la découverte de plusieurs bles-
sures internes dans la poitrine et
le ventre du grand gardien. Le
bulletin de santé publié par la
clinique affirmait bier que l'état
de Maier était «satisfaisant» .

Les stades
de la coupe
du monde 82

Le comité organisateur de la
coupe du monde 1982, réun'
sous la présidence de M. Rai-
mundo Saporta, a choisi les 17
stades espagnols dans lesquels
pourront être disputés les ren-
contres :

Stade Bernabeu à Madrid,
capacité : 96 194 places. - Stade
Calderon à Madrid : 70 000 pla-
ces. - Nou Camp à Barcelone :
90 138 places. - Sarria à Bar-
celone : 45 000 places. - Roma-
reda à Saragosse : 43 516 places.
- R. Perez à Alicante : 30 000
places. - Zorrilla à Valladolid :
16 000 places. - La Rosaleda à
Malaga : 30 000 places. - Riazor
La Coruna : 22 182 places. - Piz-
juan à Séville : 70 510 places. -
Villamarin à Séville : 51 945 pla-
ces. - Balaidos à Vigo : 32 000
places. - Novio Estadio à Elche :
55 000 places. - Tartiere à Ovie-
do : 20 000 places. - El Molinon
à Gijon : 35 000 places. - Casa-
nova à Valence : 46 524 places. -
San Marnes à Bilbao : 59 300
places.

Le match d'ouverture aura
lieu au stade Nou Camp de Bar-
celone.

Au premier tour, les stades
suivants verront se disputer des
matches : Alicante. Bilbao. La
Coruna. Elche. Gijon . Malaga.
Oviedo (3 chacun). Villamari n
de Séville (2). Pizjuan de Sév ille
(1). Valence. Valladolid. Vigo.
Saragosse (3 chacun).

Au second tour, les parties se-
ront jouées sur les terrains sui-
vants :

Barcelone : Nou Camp (3).
Sarria (3). - Madrid : Bernabeu
(3). Calderon (3).

Les demi-Finales seront dispu-
tées au stade Nou Camp et au
stade Pizjuan de Séville.

Enfin , la finale aura lieu au
stade Nou Camp et au stade Piz-
juan de Séville.

L'emblème
du « Mundial » 82

Un drapeau espagnol frappé
d'un ballon sera l'emblème du
championnat du monde 1982. a
indiqué M. Raimundo Saporta.
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AVEC LES JEUNES CHAMBRES ÉCONOMIQUES

UN DOUBLE ANNIVERSAIRE À MONTHEY

De gauche à droite, Roger Peccorini, président de la JCE de Monthey, Mme Marie-Claude Seydoux, (vice-
présidente), M. Jean-Noël Seydoux (président des JCE valaisanne et vice-président de la JCE de Suisse),
Jean-Luc Tamini (vice-président JCE de Monthey) et Rémy Cottier, responsable de l'organisation de la
journée du 25 août.

MONTHEY (cg). - Dans notre édi-
tion de mard i, nous avons briè-
vement relevé ce que sera la ma-
nifestation du 25 août prochain ,
journée qui marquera les dix ans de
la Jeune chambre économique (JCE)
de Monthey et les 20 ans de la JCE
de Suisse. Au cours d'une confé-
rence de presse, le président du
groupement montheysan , M. Roger
Pecorini, entouré de MM. Jean-Luc

Tamini , Jean-Noël Seydoux et Kemy
Cottier, a relevé les nombreuses ac-
tivités des JCE.

Fondée le 14 octobre 1969, la JCE
de Monthey a eu comme premier
président M. Alain Dupont qui pré-
sida également l'assemblée constitu-
tive avec treize membres.

Membre de la Fédération des j eu-
nes chambres économiques valai-
sannes, que préside M. Jean-Noël

Seydoux , qui est également vice-pre-
sident de la JCE de Suisse, la JCE de
Monthey a mené à bien durant ses
dix ans d'existence de nombreuses
réalisations selon l'esprit des JCE
qui s'engagent de manière concrète
dans la réalisation d' un projet bien
défini. C'est ainsi qu 'on peut dis-
tinguer schématiquement deux gran-
des catégories d'activité :
- les programmes de développe-

ment individuel ;
- les actions au service de la com-

munauté.
C'est ainsi que la JCE organise des

cycles de conférences ou de débats
ouverts au public , des visites d'en-
treprises, des séminaires de cadres

s'adressant aux membres de toute la
Suisse, des journées musicales.

La JCE ouvre des études et des
enquêtes sur la possibilité d'installer
un réémetteur TV, le regroupement
des écoliers en classes de quartier ,
sur la qualité de la vie, sur l'ins-
tauration de rues p iétonnes , sur
l'utilité de l'imp latation d'un tech-
nicum en Valais dont l'étude extrê-
mement détaillée a été transmise à
l'Eta t du Valais.

La JCE a pris en charge des en-
fants handicapés de la Castalie lors
de la Fête cantonale des costumes et
lors de la journée « portes ouvertes »
de cet établissement , elle â organisé
une journée récréative pour les en-
fants suisses de l'étranger à Val-
d'llliez.

En se mettant au service de la col-
lectivité , la JCE a partici pé au re-
boisement des berges du Rhône par
la plantation de «l ' arbre de la jeu-
nesse », organisée chaque année en
collaboration avec le service fo-
restier communal. Cette opération
destinée à sensibiliser la jeunesse
aux problèmes écologiques a permis
de créer une forêt de plus de 2000
arbres , ce qui a valu à la JCE de
Monthey d'obtenir en 1977 le prix
du meilleur projet à l'échelon na-
tional.

La JCE a procédé à l'édition d' un
mémento des adresses utiles de
Monthey, à l'étude sur l'état des
connaissances et des incertitudes en
ce qui concern e l'énerg ie nucléa ire, à
la promotion de la vie artisti que lo-
cale et régionale par une enquête sur
«les artistes du district de Mon-
they ». Elle a également apporté une
heureuse contribution à l'orientation
professionnelle des élèves du cycle
d'orientation en organisant une
journée d'information profession-
nelle qui a permis à plus de 350
jeunes gens de mieux entrevoir leur
avenir.

Ce prochain 25 août marquera
tout spécialement un double anni-
versaire : celui de la JCE locale avec
dix ans d'existence et celui de la JCE
suisse avec 20 ans. Monthey sera le
lieu de rendez-vous du comité exé-
cutif qui y tiendra séance le matin.

En souvenir du céramiste
Jacques Linsig

Avec Jacques Linsig, Montreux ne mm g_ - . g ^m m m ___ , Prhns

s-tt-as-sas Torgon : du cabaret « Chaud 7 » Champéroiai„sreux d une sensiblite excessive. Ceux mmr r J-

a un passeport lac-montagne

C'est un promeneur allemand qui
a découvert le corps de Jacques
Linsig, mardi de la semaine dernière
sur le versant est de l'arête Hautau-
don-Bonaudon, en territoire fri-
bourgeois.

Les circonstances exactes de l'ac-
cident ne sont pas encore connues,
mais on sait qu 'il avait l'habitude de
se promener seul sur ces hauteurs
montreusiennes qu 'il aimait tant.

Né en 1933, Jacques Linsig avait
tout d'abord suivi les cours de l'école
de cérami que de Renens avant
d'effectuer des stages à l'étranger.
Depuis plusieurs années, il s'était
établi aux Planches où il avait ouvert
un atelier de poterie qui allait très
vite acquérir une belle réputation. Il
donnait régulièrement des cours à
l'école des arts et métiers de Vevey
et offrait aussi généreusement son
temps à tous ceux qui désiraient
suivre un enseignement privé. I J

qui ont eu la grande chance de le
connaître et de s'en faire un ami ,
n 'oublieront pas son humour et son
contact chaleureux.

Jacques Linsig, je ne passera i plus
jamais devant l'Atelier des Planches ,
mais je n 'oublierai pas tout ce que
vous avez su me faire découvrir et
aimer dans l'art de la céramique. Les
Valaisans n'ont pas eu tous le
privilège de vous connaître, mais je
puis vous assurer qu 'ils ont aimé et
apprécié vos poteries aux couleurs
que si poétiquement vous appeliez
«bleu du lac» ou «bleu du ciel ».

A sa famille, à sa marraine , M'"
Du-Pra z et à tous ses amis, nous
présentons ici l'hommage de nos
plus sincères condoléances.

TORGON (cg). - Dans le cadre
d'une soirée animée par le Cabaret
« Chaud 7 » de Fribourg, demain
vendredi 20 juillet à la salle de la
patinoire , les responsables de la
station lanceront une nouvelle for-
mule intéressant ses hôtes : la cons-
titution du nouvea u passeport lac-
montagne permettant des jours de
vacances à Torgon et à la plage de
Rive bleue de Bouveret. Une très in-
téressante initiative qui sera cer-
tainement appréciée des hôtes de
Torgon.

Le Cabaret «Chaud 7» présentera
un spectacle nouvea u qui a connu
un triomp he au théâtre Boulimie.
Mélange de sketches, de récits
humoristi ques et de chansons « co-
quines », ce spectacle reste un tout
attachant et souvent très drôle. Les
deux comédiens, Michel Sapin et Al-
bert Vincent (notre photo), pro-
posent deux heures de rire durant
lesquelles la variété des personnages
et des situations s'avère remar-
quable.

CHAMPERY (cg). - L'Off ice  du
tourisme a mis sur p ied un concours
de photos comprenant trois caté-
gories : paysages champérolains, por-
traits champérolains, symbole
(l'image qui symbolise le mieux
Champéry).

Les concurrents doivent fair e par-
venir avant le 15 septembre une
photo (minimum 13 x 18 cm). Ou
une diapositive. Un concours
qui permettra certainemen t aux hô-
tes de la station de démontrer qu 'il y
a en eux de véritables artistes de la
photo et des connaisseurs de la
station et de sa population.

D'autre part , l'office du tourisme
lance un appel à tous les hôtes et
amis de la station afin qu 'ils aident à
améliorer le séjour de chacun. Pour
cela, un questionnaire leur est remis
afin qu 'ils puissent y répondre en
toute tranquillité.

Anne Vanderlove à Saint-Gingolph
A l'occasion de sa kermesse an-

nuelle qui aura lieu le samedi 28
juillet, à 20 h. 15 sur la place du châ-
teau de Saint-Gingolph (Suisse), la
paroisse de Saint-Gingolph est heu-
reuse de vous annoncer que Anne

Vanderlove donnera un unique réci-
tal dans notre région.

La deuxième partie de ce spec-
tacle sera assurée par la production
du groupe folk (français) Machin.

Une Chablaisienne expose à Lausanne
FENALET. - La galerie Virus, rue du
Bourg à Lausanne expose jusqu 'au
Il  août poteries el tapisseries.

Prenez l'escalier qui conduit au
premier étage du N" 21 et vous dé-
couvrirez Lucette Cherix à travers
ses céramiques. Votre œil sera aussi
attiré par les tapisseries de Rolf et
Elisabeth Brenner, Allemagne, et
d'Emilia Bohdziewicz, Pologne ;
tous trois exposent actuellement à la
Biennale de la tapisserie au Palais
de Rumine.

Il faut  la peine de s 'arrêter un
instant sur les œuvres de Lucette
Cherix. Elle nous vient du Fenalet,
petit village du Chablais vaudois, où
elle travaille proche de la nature
qu 'elle aime profondément.

Cruches, vases, coupes naissent de
cette complicité qui lie la terre à ses
mains. Vous serez séduit, entre
autres, par une partie de ses créa-
tions qu 'on imagine d'inspiration
marine et qui ont la pureté lisse des
galets ou des coquillages délavés par
le temps. Car ce que recherche avant
tout Lucette Cherix, c'est la com-
munication. Elle apporte son mes-
sage d'amitié, de vie par son art. Il
est important pour elle de savoir que
les obj ets qu 'elle a créés continuent
à «vivre » p our quelqu 'un d'autre :

alors la communication est établie
véritablement.

En passant par là vous serez
conquis.

Le dernier «né » de Bex
BEX (M.P.). - La luminosité excep-
tionnelle qui régnait hier à incité de
nombreux pilotes à survoler les
Alpes et le Léman. Pour ce genre de
balade, le Robin 180 CV acquis ré-
cemment par le groupe vol à moteur

du Chablais constitue l 'appareil
idéal. Grâce à une vitesse de pointe
de 240 km/h, «L'A iglon » c 'est son
nom, permet de rapides évasions.
Mais, au dire de ceux qui l 'ont en
main, c 'est sur de longs trajets qu 'il

révèle ses atouts. N'oublions pas
qu 'il dispose de quatre p laces et sur-
tout que sa conception a laissé une
part importante à la visibilité.

Photo NF

Heureux anniversaire a
FRANÇOIS BIANCHI
COLLOMBEY (cg). - Au-
jourd 'hui jeudi 19 juillet ,
François Bianchi , comme
chaque matin , se rendra de
la rue des Colombes à son
jardin de Saint-Gervais pour
se pencher avec amour sur
ses tomates ou ses haricots,
ses salades ou ses laitues. A
nonante ans, il s'occupe très
activement de son jardin po-
tager qui est sa fierté.

François Bianchi fait par-
tie de cette catégorie de no-
nagénaires qui force l'ad-
miration. Patron carrier, il a
été occupé à la carrière de
Saint-Triphon avant d'ouvrir
une carrière à Collombey, en
collaboration avec Maurice
Parvex, une entreprise qui a
été ensuite exploitée par Lo-
singer pour être fermée de-
puis quelques années. Ce fut
alors en 1941, sauf erreur
que ce duo Bianchi-Parvex a
ouvert une nouvelle carrière
à La Barmaz, sise à la sortie
nord de Collombey, exploi-
tée aujourd'hui par Roland
Parvex, fils de Maurice.

François Bianchi , que tous
les «anciens» de Collombey
aiment à interpeller par le
surnom de « Tchèque» , à
l'âge de la retraite avait pris
le chemin de Vevey-la-Jolie
pour exploiter un petit com-
merce à la rue du Lac pour
revenir à Collombey finir ses
jours.

Membre fondateur de la
société de musique L'Avenir,
les musiciens de celle-ci lui
donneront une aubade sa-
medi 21 à 10 heures alors
que les autorités communa-
les lui remettront le tradi-

tionnel cadeau des nonagé-
naires.

François Bianchi est une
figure légendaire du village.
La tête haute, une démarche
décidée, un oeil vif et pétil-
lant de malice, « Tchèque»
est doté d'une excellente
voix de basse qui fait la joie
de ceux qui ont le bonheur
de l' entendre à l'occasion de
rencontres amicales, comme
par exemple la soirée an-
nuelle des personnes du
troisième âge.

C'est un bonhomme que
l'on aime rencontrer pour la
bonhomie avec laquelle il
engage toute conversation.

François Bianchi , la ré-
daction chablaisienne du NF
vous souhaite un heureux
anniversaire ainsi que le
plaisir de vous rencontrer
encore longtemps pour
échanger des propos qui font
votre plaisir et le nôtre.
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Shampooing
Bnishing

2 sortes__: __. «f Déo-Stick
tabac
charme

les shampooings
brushing qui protègent
vos cheveux du foen et
des méfaits de la brosse

40 g

Déo-Roll-on
antitranspirant
- sport
- tabac
- charme

Casino de Saxon ¦ Samedi 21 juillet de 17 h. à 19 h.
Les nouveaux tenanciers avec |a participation invitation cordiale
se feront un plaisir . . r __ \ , ^¦ ¦¦ ** ¦.___ ¦_« de la Tantare Se recommandent:
de VOUS Offrir I apérit if GrappHlon.eSCUJteS Gabriel et Catherine Pobelle
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vous offre cette semaine
Ascona 16 S de Luxe 1977
Ascona 1200 S 1977
Kadett 1200 Star 1977
Mazda 818 liftback 1977
BMW 2800 1970
Lada 1200 1973
VW1302 S 1971

36-2833

MACHINES A vendre
A LAVER

LINGE ET 1 équipement
VAISSELLE d'équitation

marques suisses. (selle combinée
d'exposition, neuves compl. avec acces-
avec garanties soires)

Gros rabais m057/ 5 44 82
r .... „ . dès 19 h. ou 12 h. 15Facilites de paiement ,, h
r- o« 92-207
Fr. 30.- 

SAM

par mois A vendre
12 mois minimum d'occasion
Nos occasions
dès Fr. 390.- salles de bains
Réparations
toutes marques foumeaUXsans trais
de déplacement potagers

et calorifères

appareils ménagers André Vergères
SION Conthey-Place
no7 /<99un Tél 027/36 1539
027 / Z3 34 I 3 36 29 86

36-27668

Orage -
pluie torrentielle

inondation -
eaux usées

La commande par niveau de ta pompe
immergée pour eaux usées Bïral ' AE 90-25e
assure son enclenchement automatique en
cas de brusque jaillissement d'eau, lors d'un

orage par exemple.
Pour caves, entrepôts, puits de lumière.

cages d'ascenseur , fosses , bassins ,
réservoirs de tout genre.

Hauteur manométrique totale: jusqu'à 8 m.
Débit: jusqu'à 1601/min.

Approuvée par l'ASE. 220 V, monophase.
50 Hz. Seulement 14 kg. Résiste aux

températures ambiantes jusqu'à 50 e C
Prix fr. 635.-, câble de 5 m avec fiche compris.

Démonstration, conseils el vente par votre
installateur sanitaire ou renseignements

directement chez

Bieri S
Bieri Pompes SA

3110 Munsingen ,Tél.031 9221 21
Bir3l Un produit de qualité suisse.

...car le prochain orage ne saurait tarder

_̂ P

Bon 35 1
. Veuillez m envoyer votre documentation

] Veuillez m'appeler

Prénom I

Adresse _ I

NP/Localit é I

Téléphone I
Adressera Bien Pompes SA.
3110 Munsingen



"f r iMwmmmtTmm______ _

LA 18' HEURE MUSICALE DE CHAMPEX
Brillante ouverture à la chapelle des Arolles

Leytron et Ovronnaz
en fête dimanche

CHAMPEX (M.P.). - Le cadre est
conn u, la formule éprouvée : pour-
tant , les Heures musicales de Cham-
pex ne respirent ni l'habitude , ni
l' ennui. A cela , une raison précise :
les ans n 'entament en rien la convic-
tion du hautboïste Hubert Fauquex
auquel appartient l'élaboration du
programme. Le prix de la Fondation
Alphonse Orsat sait le pouvoir
attractif de la musique. Surtout
lorsqu 'elle épouse une vocation
culturelle.

Rien d'étonnant dès lors au fait
que la 18e Heure ait rassemblé à la

Une brillante ouverture pour la 18" Heure

chapelle des Arolles un public
averti et diverses personnalités ,
parmi lesquelles on pouvait remar-
quer l'ancien président de la Confé-
dération , Roger Bonvin , le conseiller
d'Etat Guy Genoud , le président du
tribunal administratif Pierre Fellay,
le procureur du Bas-Valais Roger LEYTRON (DDK). - Ce week-end,
Lovey, et le directeur de l'UVT Fritz Leytron et Ovronnaz vivront deux
Eme. journées de fête autour de la

Rien d'étonnant non plus qu 'Hu- chapelle d'Ovronnaz. En effet , le
bert Fauquex ait choisi d'ouvrir les comité de paroisse a mis sur pied
«feux» en compagnie du claveci- une kermesse qui servira dans une
niste (ean Schwarzenbach. Du joyeux certaine mesure à amortir les
Concerto en fa  majeur d'Archangello quelque 500000 francs qu 'il reste
Cotelli à l'extraordinaire musicalité encore à verser pour que la petite
de la Sonate en sol mineur de chapelle d'Ovronnaz appa rtienne
Haendel en passant par la Sonate en vraiment aux Leytronnains. Et ,
la mineur de Telemann , les deux d'après le programme, la fête semble
musiciens ont su tirer profit , faisant bien prendre des allures sympathi-
montre d'une attentive symbiose. ques, car même le groupe des

Après l'entracte , c'est à une Zachéos viendra égayer de ses
musique plus «légère » qu 'ont sous- productions le dimanche après-midi.

crit les deux concertistes en interpré-
tant respectivemen t la Sonate en do
majeur de Loeillet et la Suite en do
majeur de Corette.

Visiblement conquis , l' auditoire se
fit une joie de rappeler les musi-
ciens, une première fois pour les
entendre jouer un attachant Adagio
de Benedetto Marcello, une seconde
fois pour leur... imposer le bis du
fameux tambourin de la Suite en do
majeur de Corette.

* * s
Vendredi , à 20 h. 45, c'est l'orga-

niste André Luy qui se produira à la

chapelle des Arolles. Né à Tramelan ,
prix de virtuosité au conservatoire
de Genève, organiste bien connu de
la cathédrale de Lausanne , le
musicien a derrière lui une longue
carrière de soliste. Pour Champex , il
a choisi six œuvres: Aria Schaldina
de Johann Pachelbel , Sonate bibli-
que N" 1 de Johann Kuhnau , Prélude
et fugue en ut majeur et en ré majeur
de Bach , Prélude, Ricercare, Fugue
et Passsacaille de Johann Krieger ,
enfin, Fugue , en sol majeur, an
Wasserflussen Babylon et Tocata en
ré dorien de Bach.

Marcheurs vaudois
en Valais

Dimanche 22 juillet 1979, les
membres de l'AVTP - presque
comme sa voisine. l'Association
valaisanne du tourisme pédestre -
descendront à Riddes , embarque-
ront dans l'autocar et , aux Mayens-
de-Riddes, gagneront son bisse,
passeront à La Vatse, descendront à
Boveresse, remonteront au pas du
Lin pour descendre au col des
Planches, et atteindre Sembrancher,
d'où ils rejoindront leurs pénates.

Bonne course à nos voisins.

Samedi , une marche populaire est
prévue avec le départ à 16 heures
devant la chapelle. Le parcours
comporte 10 km , passant par la
route de la Corniche , le Chou , la
route de la chapelle au retour.

Le soir, on dansera et on chantera '
sous les lampions.

Dimanche matin , l'office réunira
tous les amis de la chapelle à 9 h. 45,
La messe sera animée par le chœur
mixte de Sainte-Cécile de Leytron. A
11 heures, l'Union Instrumentale
reprendra le flambeau pour que
l'apéritif soit encore plus joyeux.

Les Zachéos, dont on connaît le
talent , s'empareront de l'après-midi É
pour réjouir les yeux et les oreilles.

Ne manquez pas ce rendez-vous
de détente bienfaisante ces 21 et 22
juillet , à Ovronnaz.

Marius Rey-Bellet n'est plus
Un ami des pilotes bellerins

Randonnée pédestre
accompagnée

BEX (M.P.). - C'est avec émotion
que les milieux de l'aviation belle-
rine ont appris le décès à l'âge de 68
ans de Marius Rey-Bellet , pilote
averti qui , par son rayonnement,
avait su conquérir de multi ples
amitiés dans tout le Chablais.

Ori ginaire du val d'Illiez , établi à
Troistorrents mais exerçant ses
activités à Monthey, Marius Rey-
Bellet avait gardé de son enfance
paysanne un amour passionné pour
la nature. Marcheur infati gable , il
aimait  sillonner les vallées en dehors
des sentiers battus.

Pour avoir connu l'époque trou-
blée de 39-45, et souscrit alors à une
existence mouvementée, Marius
Rey-Bellet avait acquis des choses
de la vie une singulière philosop hie.

Célibataire convaincu , il aimait à
célébrer les vertus de l'amitié. Doué

Marius Rey-Bellet

d'un solide sens de l 'humour , il
n 'avait aucune peine à conquéri r.
Mais , le personnage était loin de se
.satisfaire d'une telle condition. Il lui
falla it «dialoguer» , particulièrement
avec les jeun es auxquels il prodi-
guait de judicieux conseils. On se
Plaisait à louer sa faculté de ju ge-
ment , à reconnaître sa disponibil ité

et a souligner l efficace discrétion
avec laquelle il révélait sa présence.

Personne n 'oubliera la silhouette
solidement campée qui gardait ja-
lousement au coin des lèvres une
cigarette fati guée...

L'aérodrome de Bex devait illus-
trer pendant quinze ans une grande
part de ses loisirs. Marius Rey-Bellet
en fut d'ailleurs récompensé puis-
qu 'il se vit décerner le titre de mem-
bre d'honneur du groupe de vol à
moteur du Chablais. S'il n'éprouvait
jamais de crainte à l'idée de voler , il
fut profondément affecté par la
disparition accidentelle de son ami
Pierre Gianadda. Mais , croquant la
vie à pleines dents , il savait devoir
effacer la trag ique image.

Même lors de sa brutale hospitali-
sation due à un mal fatal , il avait
confié à l'un de ses meilleurs amis sa
volonté de retrouver très vite le
monde extérieur. Le destin n 'a pas
exaucé son vœu. Mais , Marius Rey-
Bellet a réussi sa «sortie»: son
image reste profondément vivante
dans le cœur de ceux qu 'il a aimés.

L'Association valaisanne de tou-
risme pédestre rappelle à ses mem-
bres que la prochaine course aura
lieu les samedis 21 et dimanche 22
juillet 1979 avec le programme
suivant :

Parcours pédestre : La Forclaz ,
Bovine, Champex , val d'Arpelte ,
Fenêtre d'Arpette, La Forclaz.

Départ : place de la Gare de
Martigny, à 9 heures .

Retour: à Martigny, à 18 heures.
Temps de marche : samedi , cinq

heures ; dimanche , sept heures.
Chef de course: M. Georges

Vairoli , Martigny.
Inscriptions : auprès de l'Union

valaisanne du tourisme , à Sion, tél.
027/223161, pendant les heures de
bureau , jusqu 'au vendredi 20 juillet
1979 à 17 heures.

En cas de temps incertain , la
course a lieu. Si les conditions
atmosphériques sont vraiment mau-
vaises, le N" 180 renseignera la
samedi matin.

FESTIVAL DE JAZZ DE MONTREUX

O. Peterson et le Marc Pherson Trio

du Vietnam
Les grands magasins affiliés autres. P.-J- Perry (sax alto), Armas

au groupe Manor (Rheinbriicke, Mais,e Pianiste polyvalent et 1res
Vilan, Nordmann, Placette, In- ,

b
,
on accompagnateur A Penfold

. . (trompette) et Butch Watenabenovaztone) lancent une vaste (tron£nej Scxle, agréablt, maîs
campagne d aide au profit des monotone, un certain manque de
réfugiés vietnamiens, qui aura
lieu du jeudi 19 au samedi 21
juillet 1979. Des pommes Gran-
ny Smith, juteuses et parfumées,
seront vendues dans tous les
magasins et restaurants Manor.
En plus des points de vente qui
seront spécialement indiqués,
des affiches rappelleront cette
vaste campagne dont le profit
intégral sera versé à l'Union
internationale de la protection
de l'enfance (UIPE) à Genève,
en faveur exclusive des réfugiés
vietnamiens.

Personne ne peut, ni ne doit
rester indifférent à la détresse de
son prochain. Aidez-nous à
aider; votre geste, si modeste
soit-il , contribuera à apaiser
des souffrances. Au nom des
réfugiés vietnamiens, la direc-
tion et le personnel de Manor
vous disent un chaleureux merci.

On attendait avec curiosité cette
soirée consacrée à des artistes
canadiens. Elle ne nous aura pas
révélé beaucoup de nouvea u , mais
elle peut être qualifiée de très bonne.
Enchaînement de formations aux
sons feutrés, Niels Pedersen et Joe
Pass en sont l'image parfaite. Quel
exceptionnel contrebassiste que ce
Niels Pedersen. Lyri que en diable ,
un «sensuel» de la contrebasse ,
complétant avec une légèreté et une
aisance déconcertante les tradition-
nels phrasés de Joe Pass.

Ed Brickert trio c'est un peu
l'esprit du jazz californien, calme,
intensif. Ed Brickert possède un
excellent touché, une techni que
originale et il n 'est pas étonnant
qu 'aux vues du concert de ce soir , il
passe pour être le meilleur guitariste
de jazz canadien de ces vingt
dernières années. Il était accompa-
gné de Terry Clarke à la batterie , et
Don Thompson à la basse, que nous
retrouvons en sextet avec, entre

nerf , d'impact.

Par contre , et fort heureusement ,
le trio de Mac Pherson remet les
choses en place. Accompagné par le
remarquable contrebassiste Wyatl
Ruther et Oliver Gannon à la
guitare , Mac Pherson nous a trans-
mis un jazz swingant , vivant , sans
retenue, tirant de son saxophone un
son saisissant et impulsif.

Il était déjà minuit passé lorsque
Salome Bey nous présente un
spectacle tiré de l'esprit cabaret
douteux , lassant et pas trop convain-
cant. Elle a eu comme seul mérite
celui de réanimer les endormis.

Et enfin , c'est le tour du grand
Oscar Peterson qu 'il n 'est plus
besoin de présenter. Avec Niels
Pedersen , dans un déferlement de
notes aérées, toujours aussi impres-
sionnants par leur maîtrise techni-
que et leur complémentarité par-
faite , il nous font une démonstration
exceptionnelle. O. Peterson , à l'ima-

Oscar Peterson et son bassiste Niels Pedersen. (Photo Straesslé)

ge d'un C. Basie ou Ella Fitzgerald ,
ne peut pas vraiment décevoir. Il
possède une telle autorité sur le
clavier que ses thèmes, archi connus
et répétés, ne lassent pourtant pas ,
prenant toujours une nouvelle cou-
leur. Le concert offert ce soir, avec le
fabuleux N. Pedersen , aura sans
doute été un chef-d'œuvre du genre
et le «clou » de la soirée, malgré la
bonne prestation au petit matin de
R. Paquette, malheureusement si
tardive qu 'il nous a paru mieux à sa
place lors du concert plein air de
dimanche.

Saxon
Exposition de photos

SAXON (DDK). - Tout Saxon a
particip é à la réception officielle de
«son nouveau conseiller d'Etat », M.
Bernard Comby, enfant de la com-
mune.

La journée fu t  radieuse et le soleil
se prêtait fort  bien aux réalisations
photographiques.

Ainsi, le Photo-Club de Saxon,
nouvellement constitué, a réalisé
une importante série de photogra-
phies qui intéresseront à coup sûr les
Saxonnains et leurs amis. Elles
seront exposées du 20 juillet au 10
août , dans les locaux du café du
Chalet, où un responsable du club
sera toujours présent pour commen-
ter.

Action d'aide
aux réfugiés

r Votre
. journal

Scrabble : pourquoi pas un Valaisan
champion suisse ?

they), Mary lise Keim (Marti gny), soirée, au café-restaurant du Grand
Christian Keim (Martigny), Véro- Qua >. si cc n'est Pour une inscri ption

MARTIGNY (phb). - Le «scrabble»
connaît un essor réjouissant en
Suisse et tout particulièrement de-
puis quel ques années en Valais. Un
canton qui a la chance d'abriler trois
clubs dynami ques : Vouvry, Mon-
they et Martigny.

M""' Curchod, présidente responsable du Scrabble-Club Martigny, à l'extrême droite sur notre document,
procède au tirage des lettres, en présence de quelques joueuses assidues.

Ce dernier nous interesse a p lus
d'un titre , tant par la renommée qu 'il
a su s'acquéri r, le brio de sa jeunesse
et surtout le méri te de ses initiatri-
ces, M""' Curchod et Stettler , de
Martigny.

Fondé le 7 janvier 1977 , le
Scrabble-Club de Marti gny s'est hissé
tardivement dans la compétition
suisse, mais quel panache dans le
«rattrapage» !... La force du club
réside dans sa jeunese , grâce notam-
ment à des « virtuoses » tels Christian
•et Véronique Keim. Cette dernière,
ihalgré ses 16 ans, signe les
meilleures performances nationales.

Aujourd'hui , au term e de la saison

qualificative , le Scrabble-Club Mar-
tigny possède une fourchette de
joueurs susceptibles d'honorer leurs
couleurs au tableau des distinctions
du championnat suisse, prévu les 22
el 23 septembre à Onex (Genève).
Le titre de champion suisse 1979 va

s'y disputer entre 39 licenciés ayant
accompli le minimum exigé par les
dispositions réglementaires de la
fédération suisse, soit la partici pa-
tion à six manches qualificatives
plus quatre manches de finale.

Les Valaisans, si l'on considère les
résultats acquis au terme de ces
éliminatoires , devraient sérieuse-
ment inquiéter le reste des concur-
rents de la Suisse francophone. Nous
pensons notamment à Camille Rith-
ner (Monthey), William Luy (Mon-

ni que Keim (Marti gny), Paul Chap- officielle au club, tout au moins pour
pex (Martiynvl.  etc. une partie amicale de «scrabble ...

Le Scrabble-Club Martigny
s'ouvre à la jeunesse

Fort d'une vingtaine de membres,
le club octod urien se réserve de plus
en plus une place de choix dans les
confrontations régionales et nationa-

les. Les responsables entendent
poursuivre leurs efforts , en misant
sur la jeunesse. A cet égard , ils
lancent un appel aux parents.

Pour l'instant , bon vent aux
«scrabbleurs » valaisans dont nous
suivrons avec intérêt les démonstra -
tions lors du championnat suisse
d'Onex.

A la requête des responsables du
SCM, ces derniers vous invitent , tous
les lundis du mois, excepté la
première semaine (le mardi), en
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Pourquoi
si loin?

- Le temps des vacances
est celui du repos , du loisir.
On pratique l'art de ne rien
faire ou de faire ce que l'on
veut sans se presser. Il n 'y a
jamais d'urgence. C'est la
détente absolue, la p lénitude,
la paix...

- Il devrait en être ainsi,
Ménandre. Mais ils sont
nombreux ces hommes qui
ne savent pas se reposer, de
peur de s 'ennuyer. Alors, sur
des routes encombrées, sur-
chargées de véhicules mal
conduits et pollu ants, ils ava-
lent des milliers de kilomè-
tres entre deux coups de
fourchette dans les relais
gastronomiques piqués d'é-
toiles décernées par les pa-
chas de la bonne bouffe. La
foule appelle la foule. On ne
s 'arrête jamais devant une
auberge s 'il n 'y a pas ving t
ou trente voitures alignées
au parc de l 'établissement.
Cette profusion de bagnoles
est un signe : la preuve de la
renommée du tenancier, cui-
sinier de haute lignée, sans
aucun doute. On se bouscule
pour trouver une p lace libre.
Le service est rapide. En
deux temps et trois mouve-
ments, des mets fins sont
absorbés. Il faut  faire p lace
aux suivants. Et l'on reprend
la route. Le soir, l'hôtel est
bondé. Vous n 'êtes p lus un
client, mais un numéro au-
quel on attribue une cham-
bre donnant sur la rue où
passent, la nuit durant, des
milliers de vacanciers dans
de folles accélérations. Nuit
blanche dans une rage noire.
La mer, la plage. Eau
douteuse. Populace grouil-
lante, vulgaire, beuglante.
Les marchés? le coude à
coude dans une atmosphère
de kermesse redoutable, où
les voleurs à la tire ont beau
jeu. Ces vacances-là sont
épuisantes. Alors ? Le petit
coin tranquille, la petite
pension hors des chemins
battus. L'ennui? Ça n 'existe
pas. Un peu de marche, un
peu de baignade, de la chaise
longue et tous les livres à
dévorer, tous ceux que l'on
n 'a as le temps de lire chez
soi.

Le dépaysement? Quel-
ques centaines de kilomètres
dans les petite s routes de
campagne suffisent pour
nous amener au soleil là où
il fait bon vivre loin des
marées puantes. Pourquoi
des milliers de kilomètres
pour s 'entasser sur des plage s
où il faut se battre pour avoir
un mètre carré de sable bien
à soi ?

Isandre

Des cerises,
notamment

Revoilà le temps des cerises, le
temps de ces merveilleux fru its
aromatiques ! Le gros de l'offre
arrive généralement en juill et et
au début août. Et , pour s 'en
régaler de nouveau, il faudra
attendre une année.

La ménagère peut cependant ,
comme elle l'a toujours fait ,
prévoir des réserves en congelant
les cerises. Elle laisse la cerise
avec son noyau - ce fr uit ne peut
alors être conservé au-delà de six
mois car le noyau modifie
l'arôme et confère au fruit de
l'amertume - ou elle la dé-
noyaute. Elle peut aussi s 'épar-
gner ce travail fastidie ux en
achetant des cerises dénoyautées
que l'on trouve cette année à
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Haute qualité ¦ Bas prix
Moutarde - conserves
au vinaigre - olives ¦ vinaigres
et sauces à salade.
AIGLE (VD) 025/265711

DE RIJSSEN (HOLLANDE) A ANZERE

1375 km à bicyclette en 12 jours

Communiqué aux dessinateurs
et apprentis dessinateurs
en génie civil

A Saint-Romain, après la sympathique réception par la commune, les Jorissen en compagnie de MM.
Roger Savioz, président, Jeannot Travelletti, secrétaire communal, et Willy Bonvin, président du Vélo-
Club d 'Ayent.

SAINT-ROMAIN-AYENT (gé). - Cet exploit - c'en est vraiment un -
a été réalisé par M. Henk Jorissen, âgé de 46 ans, son fils Jos 22 ans,
sa fille Dolf 16 ans, et M. Hento Vourtmann, âgé de 23 ans, ami de la
famille.

La famille Jorissen possède ~ i ¦ _.
depuis quatre ans un chalet à
Anzère. Lors de la construction
de sa résidence secondaire, M.
Jorissen avait déclaré à l'agent
immobilier : «C'est un pays mer-
veilleux. Lorsque l'occasion me
sera donnée, je viendrai en
vacances à byciclette depuis
Rijssen jusqu 'à Anzère. C'est ce
qu 'il vient de réaliser, soit 1375
km à bicyclette en douze jours.

Hier , sur le coup de 11 heu-
res , les quatre vaillants cyclistes,
venant d'Aproz, sont arrivés à
Saint-Romain-Ayent , après
avoir accompli la dernière étape
sous un soleil brûlant. Sur la
place de l'école les attendaient
M"" Jorissen , des amis , des con-
naissances de Hollande et d'An-
zère. Le conseil communal
d'Ayent était représenté par son
président M. Roger Savioz et M.
Jeannot Travelletti , secrétaire
communal. Le Vélo-Club
d'Ayent était représenté par son
président M. Will y Bonvin , qui a
remis au nom du club une petite
channe aux quatre cyclistes.

« Merci mille fois
pour cette réception »

C'est M. Jorissen qui , en
français , s'est adressé au prési-
dent de la commune et à la
population d'Ayent qu 'il a re-
merciés pour cette gentille récep-
tion. Il r relevé que durant ces
douze jours ils ont eu l'occasion
de visiter aussi des villes, des
châteaux et de fêter en France le
14 juillet. M. Jorissen a remis à
M. Roger Savioz, président
d'Ayent, les armoiries de Rij-
ssen, offertes par le bourgmestre
de la ville.

«Grand bravo
pour votre exploit »

M. Roger Savioz, a remercié
M. Jorissen et il a félicité les
quatre cyclistes pour l'exploit
qu 'ils viennent de réaliser. Il a
souhaité qu 'un jour des jeunes accident ni incident et nous leur
Ayentôts fassent à bicyclette le souhaitons de bonnes vacances
trajet Ayent - Rijssen. Un dans la charmante station d'An-
apéritif a été offert aux vaillants zère.

Suite à l'entrée en vigueur , le prendre contact avec le Service
1" janvier 1977, du nouvea u règle- cantonal de la formation profession -
men t concernant l'apprentissage et nelle.
l'examen de fin d'apprentissage de SIA Valais
dessinateur en génie civil , tous les Commission pour la
apprentis accomplissent un temps de formation professionnelle
formation de quatre ans qui leur __________________________________
assure une formation complète dans
les branches «génie civil» et «béton
armé» .

Nous attiron s l'attention des dessi-
nateurs et apprentis dessinateurs en
génie civil (A) et en béton armé (B)
sur le fait que leur certifica t fédéral
de capacité ne porte mention que de
la branche correspondante et pour-
rait , dans certains cas, défavoriser
les titulaires de ces certificats .

D'entente avec le Service cantonal
de la form a tion professionnelle , il est
prévu , durant l'année scolaire 1979-
1980, d'organiser les cours profes-
sionnels pour les deux branches
«génie civil» et «béton armé» à
condition que le nombre d'intéressés
soit suffisant.

Ces cours ne pourront être mis sur
pied à l'avenir , l'enseignement étant
dispensé entièrement selon le nou-
veau règlement.

Les intéressés pourront subir les
examens de fin d'apprentissage dans
la branche complémentaire en été
1980.

Les dessinateurs et apprentis dessi-
nateurs qui désirent utiliser les
possibilités offertes sont priés de

cyclistes et à tous ceux qui se
trouvaient présents. D'autre
part , la commune a offert un
dîner valaisan aux quatre cyclis-
tes et à leurs accompagnants.

(1 est évident que M. Jorissen
pouvait venir en vacances à
Anzère en avion ou en voiture ;
mais il a voulu , pour une fois,
accomplir le trajet à bicyclette.
Nous félicitons chaleureusement
les quatre cyclistes pour cet
exploit qui s'est déroulé sans

sans noyau
l'éta t frais dans la plupart des
magasins qui les offren t dans des
emballages pratiq ues d'alumi-
nium de 500 g ou d'un kilo. Les
cerises dénoyautées sont légère-
ment pasteuri sées. On peut les
conserver, soit pendant un temps
limité (2 à 4 semaines) dans
l'armoire frigor ifique, soit jus-
qu 'à une année au congélateur.

Les cerises dénoyautées con-
viennent à la pr éparation de
nombreux mets, de desserts
aromatiques, de tartes appétis-
santes et de confitures délicieu-
ses. Par la congélation, chacun
peut prolonger à sa guise le
temps des cerises et ainsi apaiser
son envie de ce f ruit en d'autres
saisons.

Revue Diana N° 7
Juillet 1979
Sommaire

Editorial par D. Fragu-
glione. Faux poissons mé-
connus des eaux douces : Les
lamproies par D. Masson -
La protection des haies.

Chasse et gibier d'autre-
fois - Les bouquetins des
Alpes par M. Piodi.

Pourquoi la chasse par F.
Du Boisrouvray - Chasseurs
de la plaine du Rhône par
Boveyre - L'A.B.C. des con-
naissances de la chasse.

Les épipactis, par O. Ciana
- La russule doré, par O.
Ciana - Le jaspé fauve par
R. Rappaz - Au-dessous de
la vague par M. Bréganti.

Nouvelles d'un peu par-
tout - Vie des cantons ro-
mands - Gastronomie.

Cours de sauveteurs
SION. - Désireuse de rendre
service aux élèves conducteurs,
même durant les vacances, la
section des samaritains des
« Deux Collines » de Sion organi-
se un cours de premiers secours
rapide. Ce cours, comme d'habi-
tude, comprendra cinq leçons de
deux heures en une seule
semaine. Il débutera le jeudi 26
juillet à 19 h. 30. Les personnes
qui s'y intéressent peuvent s'ins-
crire chez M"' Frorclaz, Coude-
mines 51, tél. 225150 ou chez
M™ Clivaz. Vieux-Canal, tél.
229859.

Hôtel du Rhône a Slon
cherche tout de suite

sommelière
qualllle(e)

Tél. 027/22 82 91
36-1065

Pour mieux connaître et apprécier
le folklore des autres pays
CHAMPLAN (ge). - Chaque pays - presque chaque région - per-
pétue avec fierté son folklore. Aujourd'hui, les distances ne comptent
plus et pour le folklore il n'y a plus de frontières. Mard i soir, à la salle
sous l'église de Champlan, il m'a été donné d'assister à une séance
d'enseignement de danses folkloriques de divers pays, par M" Géo
Sornin, venant de Huy, dans la province de Liège, en Belgique.

Monitrice diplômée de la Fédéra-
tion belge des groupes folkloriques,
dépendant du Minis tère de la
culture. M"" Sornin vient en vacan-
ces depuis treize ans déjà avec sa
famille à Haute-Nendaz. C'est dire,
d'une part , qu 'elle connaît bien le
Valais et sa population , ses us et
coutumes. Quand on a le virus de la
danse folklorique même durant les
vacances, U... faut danser ou faire
profiter ses amis, ses connaissances,
des groupes folkloriques de ce que
l'on sait. C'est un peu le cas de M"
Sornin, qui ne peut rester deux jours
de suite sans danser une ou deux
heures.

D'autre part , de plus en plus dans
le domaine des danses folkloriques,
les responsables de maints pays se
sont rendu compte qu 'il est bon de
connaître les danses des autres pays.

Au mois de novembre 1978, M.
Régis Roux, responsable des danses
folklori ques pour la région du Valais

central de la Fédération valaisanne
des costumes, avait été invité
précisément à Huy par la famille
Sornin pour faire découvrir des
danses folkloriques suisses et plus
spécialement valaisannes. Lors de ce
week-end, un moniteur roumain
était venu de son pays pour
présenter les danses folkloriques
roumaines.

M. Régis Roux remet à M"" Géo Sornin un fromage, offert par la
FLA V, et quelques bouteilles de vin, cadeau de Provins, en recon-
naissance de tant de dévouement.

Durant le mois de juillet. M"
Sornin présente des danses folklori-
ques de Belgique, de Grèce, du
Portugal, de Roumanie et d'Israël.
Une dizaine de couples, de moni-
teurs de danse, de divers groupes
folkloriques du Valais central ont
déjà eu le plaisir de participer à
deux séances. Une troisième dé-
monstration est d'ores et déjà fixée
pour le mardi 24 juillet prochain.

Les rencontres instructives et
familières créent des liens d'amitié,
par-dessus les frontières : danseuses
et danseurs apprennent à mieux se
connaître et s'apprécier.

«Si tous les gars du monde se
donnaient la main...»

Sion: «soldomania»

Prêche-t-on dans un désert ou tente-t-on de s 'occuper un peu
avant la rentrée ? Sans doute un peu des deux...

SION (bl). - Depuis le 10
juillet, et ce jusqu'au 28
du même mois d'été, les
soldes ont fait leur appari-
tion dans les rues de la
capitale valaisanne ainsi
qu'à Sierre et, sans doute,
ailleurs. Généralement
proposés par les groupe-
ments locaux de commer-
çants, ce style de vente
populaire et néanmoins
lucratif est avalisé par le
Conseil d'Etat qui l'auto-
rise deux fois l'an.

Si en janvier , les affaires vont
bon train, i] apparaît qu 'en juillet
elles ne sont pas aussi évidentes.
Chacun sait que les commer-
çants, et surtout ceux du vête-
ment, vivent avec un minimum
de quatre mois d'avance sur
l'époque réelle. II est vrai en
effet que les producteurs de la
confection, par exemple, propo-
sent leurs articles d'hiver au
beau milieu de la saison estivale
el vice-versa. Le marchand n 'a
donc plus qu 'à penser li quider
(ou solder) son stock, en propo-
sant des fonds de tiroir afin de
ne pas demeurer en reste pour la
suite des... opérations.

Pendant ce temps, ici et là
dans les rues à forte densité de
magasins et autres boutiques,
fleurissent les pancartes dont les
libellés sont établis afin d'accro-
cher au mieux le consommateur
avide de «bonne okaze». Le plus
courant est, à n'en point douter,
celui qui affirme «vente spécia-
le» ou tout simplement «sol-
des ». Il en existe d'autres où, en
filigrane , se dessinent les vues

mettons originales de celui qui
désire li quider au plus vite ce
qu 'il ne pourra assurément plus
replacer dans l'un ou l'autre de
ses rayons en temps normal.
Ainsi voit-on , par exemple , «nos
prix plongent» , «un coup de
cymbales en matière de prix »
ou, plus spectaculaire, «10% de
rabais supplémentaire sur nos
articles déjà soldés». Bien sou-
vent, des stands sont disposés à
même la rue afin de ne pas
échapper au passant , l'acheteur
potentiel par excellence.

Mais en fait , les soldes d'été ne
sont de loin pas l'équivalent de
leurs « frères » hivernaux. Au
lendemain des fêtes de fin
d'année, les bourses sont en effet
fortement délestées d'une quel-
conque économie. Malgré les
traditionnels cadeaux de Noël, la
garde-robe de papa, maman et
les enfants mériterait bien une
légère régénération. Là aussi, on
se met à racler les fonds de tiroir
(caisse) et à retourner poches et
portemonnaie. Et puis, en jan-
vier, contrairement à l'été, nul
(ou presque) n'est en vacances
au bord d'une mer ou d'un
océan. Ceci donc tendrait à
confirmer ce que nous disions
déjà: puisque les dates sont
pratiquement imposées, mieux
vaut tenter d'en profiter. Ce qui
n 'empêche pas un commerçant
de la cité de déclarer : «On se
demande vraiment à quoi ça
sert. Les indigènes sont en vacan-
ces et les touristes n'achètent que
très peu ! »

Alors pour qui, pourquoi ?
Peut-être pour ne pas avoir l'air
d'être aussi en vacances... en
attendant les «actions spéciales»
de la rentrée.
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A Aigle, le samedi 21 juillet 1979, à la cantine des
Glariers, à partir de 14 h. 30, aura lieu une

vente aux enchères
de plus de 100 machines

de bureau neuves
Soit: machines à écrire portatives, tabulateur,

mécaniques; machines à écrire portatives
électriques, tabulateur; chariot A4, avec et
sans cassette; machines à écrire , de bureau,
mécaniques et électriques; calculatrices im-
primantes, électriques, avec bande, grande
capacité, solde négatif , etc. Calculatrices
électroniques de table, imprimante avec af-
fichage, deux registres de calcul, une mé-
moire automatique, % automatique, etc.
Appareils à hélio-photocopier à sec.

Exposition: de 14 h. à 14 h. 30. Vente à tout prix et à
prix minima. Garantie.
Maison Werner Oberhansli, 8320 Fehraltorf

83-30142

•
••••••

• 

•
•

• L'Ecole-Club •
Migros

. rriere aux interesses ae .
m faire des offres à l'Ecole- ™
£ Club Migros Valais, £
A rue de la Moya 2bis A

1920 Martigny

: 
 ̂ :

ENGAGE
pour son école de secré-
taires de Martigny:
professeurs de:
- comptabilité
- arithmétique
- droit
- économie
- correspondance com-

merciale
- technique de bureau
pour son école d'hôtesses
à Sion
professeurs de:
- géographie
- correspondance com-

merciale
- comptabilité
- technique touristique

(organisation de voya-
ges, changes, douanes)

pour ses cours du soir
animateurs de langue ma-
ternelle
- anglaise
- allemande
- française
- italienne

Méthode M-Lingua: prise
en charge de toute candi-
dature pour une formation
à notre méthode.

Prière aux intéressés de
faire des offres à l'Ecole-
Club Migros Valais,
rue de la Moya 2bis
1920 Martiqnv

Bonne occasion

A vendre

Chrysler
Cordoba 1977
en partait état .
45 000 km, experti-
sée octobre 78, 8 cyl
direction servo, cli-
matisation, radio-
cassettes et diverses
options, plus 4 pneus
hiver montés sur jan-
tes. Fr. 12 000.-.

Tél. 031 /43 72 68
heures de bureau

118.246.942

Une seule adresse: -. 0

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

Je désire rf.

Nom

Rue

NP . . Lieu

I
I

. Prénom 

. No. I

votre journal

Prêts personnels!
pour tous et pour tous motifs I
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;
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

...frais... prix avantageux! ç0B
net I

Chalet 200 g 195 iHHP P̂  la pièce
assortis, 6 portions 1+ net j  

W 400 à 500 g

. . .  f seul.
Lard maigre __ E- 

V̂#^
100 g m

*àf m 0  1 1 _¦_ #11
29/79 BU/SI net 

-̂
mM̂ M 1̂ 

m ^̂  n6t

kJLL l̂AL^^AÀllAA&L^̂ ^̂ ^̂ ^ L Ẑ^̂ ^̂ ^̂ kZ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ £-̂ £̂ l usegojl

toutes vos annonces : Publicitas 027/21 21



l̂Ël AFFAIRES IMMOBILIERES

A louer à Sion, à l'avenue du Grand-
Champsec , à 800 m du nouvel hôpital

appartements
de 31/2 - 41/2 pièces
Dès Fr. 316- et Fr. 363- + charges.
Libres tout de suite ou à convenir.

Dans immeubles récents, tout con-
fort , verdure, place de jeux , place de
parc , TV 6 chaînes, etc.

Renseignements: Régie J. Pellet
Rue de la Dent-Blanche 20, Sion.
Tél. 027/22 16 94

36-263

\\\\\\\\WWWWmNous voulons aider.n__\\\\\\\\\\mm_ _̂__________\______\

Action d'aide aux
¦ 

Cherchons à louer
à un prix modéré
à Uvrler, Saint-Léo-

une chambre

197919 au samedi, 21 juilletdu jeudi

Dans tous les
grands magasins
Manor de Suisse,
nous vendons des
pommes

Granny
Smith
en faveur des
réfugiés vietnamiens

I

une chambre
meublée

) si possible indépen-
dante. Avec possibi-
lité pour petite cui-
sine. -«-»»»

pour
une très
belle
pomme!

L—'
Le produit de cette action sera versé à I Union
Internationale de la Protection de l'Enfance U.I.P.E.

(ce.p.: 12-415 Genève)

Aidez-nous à aider.
Nous ne pouvons rester indifférents à la détresse de
notre prochain.

Roumaz-Savlèse
A louer ou à vendre

A louer a Slon,
r. de Lausanne 146, Corbasslères

local de 60 m2
qui conviendrait à artisan: cordon-
nier, tailleur, ébéniste, ou pour
travaux d'art.
On peut habiter dans l'immeuble.

Offres sous ch. P 36-900319 à
Publicitas SA. 1950 Sion

terrain de 50 909 rr>2
avec gros chalet ancien de 96 m2 avec
toiture neuve, au lieu dit Les Caouis, à
1500 m d'altitude, sur Monthey-Valais.
Très belle situation et vue imprenable.
Une grande source d'eau potable se
trouve sur la parcelle.

S'adresser sous ch. P 36-27898 à Publi-
citas, 1951 Sion

Nous construisons à VOUVRY

1 VILLA JUMELLE
de 5 pièces plus sous-sol et combles.
Fr. 297 000.- y compris garage au
sous-sol, une place de parc et env.
500 m2 de terrain.

Avec Fr. 32 000.- de fonds propres -
intérêts et amortissement Fr. 1160.-
par mois.

Pour tout renseignement, demander
Mme ou M. Pitteloud au 025/81 12 83.

140.263.280

A vendre Cherche
à Viège à acheter

***' , studioappartement *»•»¦»¦¦ -*,
de 3 pièces _ sion,

centre ville

Tél. 028/23 36 86
privé Tél. 027/22 24 15

appartements
4 pièces, Fr. 320.-.
Libre tout de suite.
4 pièces, dès Fr. 330.-.
Libre à partir du 1.9.1979

Tout confort. Avec subsides.
6 chaires TV. Place de parc inclus

Tél. 027/22 31 21 heures bureau
36-27854

Jeune fille A vendre à Itravers
cherche tout de suite chalet
à Sl0n (de 1 appartement

plus studio)
Appartement com-

Chambre prenant: 3 chambres
séjour, cheminée,

indépendante, bains, cuisine équi-
meublée. pée, 2 grands bal-

cons, combles amé-
Tél. 027/22 13 07 nageables.
H^^^^^^ . 

Terrain 700 m2

^̂  

Prix 
Fr. 135 000

-,

^  ̂
Studio 50 m2 avec

^^B̂ k bains, cuisine équi-
^̂ B pée. terrain 300 m2

Prix Fr. 62 000.-.

Ecrire sous
chiffre P 36-301834 à
Publicitas, 1951 Sion

Tél. 027/31 28 53
heures de bureau

36-4928

Cherche à louer
à Slon
appartement
1 pièce
plus cuisine
pour 1"" septembre.

M. Glassey
chez Hermann Luyet
1965 St-Germain-
Savièse
A la même adresse ,
cherchons:
petite maison
à rénover
dans les environs
de Sion "36-301841

A louer a I année
dans chalet à Aven,
Valais

appartement
3 pièces
Tout confort , jardin.

Fr. 350.-.

Tél. 022/43 87 86
18-32001C

A louer
à Slon
Grand-Pont 16

studio
meublé
Tél. 027/22 00 66

•36-301884

A vendre
à Saint-Léonard

dans immeuble résidentiel de six ap-
partements en construction, prise de
possession décembre 1979

magnifiques appartements
4 1

/2 pièCeS 107 m2 . loggias et balcons.
A partir de Fr. 158 000.-

à Uvrier
terrain à construire

1040 m2, en bordure de la route.

Pour traiter: Fiduciaire Marcel Gillioz
Agent immobilier patenté
Av. de la Gare 41, Sion, 027/22 13 26

36-27914

Villars-sur-Ollon

245 m2 de très beaux

locaux commerciaux
à louer ou à vendre, plein centre.

S'adresser au constructeur de l'im-
meuble:

Immobilière de Villars SA
1884 Villars-sur-Ollon
Tél. 025/35 31 41 ou 35 22 06

18-25

A louer
av. Maurice-Troillet 123

appartement
3y 2 pièces

Tout confort.
Fr. 472 - charges comprises.
Entrée immédiate ou à convenir

Tél. 027/36 14 87 bureau
027/23 44 26 privé

36-5400

A remettre à

Martigny

cafe
Ecrire sous
chiffre P 36-400757 à
Publicitas, 1951 Sion

A louer
à Glarey-Slerre

local 140 m2
à 20 m de la route du
Simplon.

Conviendrait pour
exposition, bureau,
etc.

Tél. 027/63 13 18
36-13417

A louer à Cassis, proximité immé-
diate de la plage près de Marseille.
du 16 au 31 août 1979

appartement neui
comprenant: séjour , 3 chambres a
coucher , cuisine, salle de bains, WC
Tout confort..

Fr. 1000.-.

Ecrire à case postale 147, 1951 Sion

A vendre à Sierre (Ancien-Sierre)

propriété de maître
comprenant: villa neuve de neuf
pièces plus garage plus terrain de
5000 m2 complètement aménagé.

Vue imprenable sur la ville de
Sierre et la vallée du Rhône.

Pour tous renseignements,
s'adresser à: Agence Immobilière
EGGS & Cie, rue de Villa 1
3960 Sierre
Tél. 027/55 33 55 de 14 à 17 h.

36-266

Martigny
A louer

studio
moderne
meublé ou
non meublé.

Tél. 026/2 31 13
36-2649

A louer à Martigny

appartement
3 pièces
Fr. 352.50

Libre: à convenir.

Tél. 027/55 11 43
•36-^100756
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Rifle - Cee-men - «R» - Modi's
y compris les dernières nouveautés

Exclusif

Sion

Permanente
mousse avec

airboy
Erika Revaz, Sion

Salon Bel-Etage Coiffure
Bât. Richelieu de la Matze
Tél. 027/22 59 86 Tél. 027/22 33 81

Œ
1MNONCE1 DrVtRUS 1 . ,

' Privé vend A vendre

Machines _„ _ _  RMW
a. ia««»r Citroen DS BMW
a laver 2002 TM

linge - vaisselle 45 000 km, experti-
sée juin 79. peinture 1975,50 000 km,

Retour d'exposition neuve. expertisée,
légèrement griffée
à céder avec gros Seulement 4500 -
rabais Tél. 027/23 52 70
Miele - Schulthess 22 49 38
AEG - Bauknecht Tél. 027/61 18 24 36-27941
Gehrig - Bosch 36-27707 
Indesit - Hoover 
Crosley - Zanker A vendre A vendreLivraison el pose

Sl^de paiement Toyota Celica
Location dès Fr 30- ST 1600 Rover 2600
par mois
Réparations Moteur refait. 1979,
toutes marques. Bon état garantie 3 ans

MAGIC VALAIS Bas prix .
Tél. 027/22 73 21 Tél. 027/55 12 04
Lausanne . (bureau)ou
Tél. 021/36 52 12 Tél. 027/23 32 93 027/55 82 28 (repas)

83-7506 '36-301857 36-27934

Mariages
FONDÉE EN 1963

D.O.M. est une des plus anciennes agences de Suisse
Inscription de très longue durée pour un tarif des plus
bas. Méthodes basées uniquement sur le contact hu-
main. Sérieux et discrétion garantis.

Rens. par tél. et consultation gratuite, sur rendez-vous.
Slon, rue Mazerette 36 - Tél. 027/22 44 56

Fribourg - Genève - Lausanne - Lugano - Neuchâtel

Mon bel
oranger
Wf/wAmfo/! ,

Droits de presse
Cosmopress . Genève

José Mauro de Vasconcelos

Café à Slon
engage

____ * nccocc CT

une jeune
fille

|UJ/^ DEMANDES D'EMPLOIS J

Cherchons pour
s'occuper d'un cou-
ple âgé dont une
personne handica-
pée
infirmière ou
dame capable
Villa à la campagne.
Deux pièces à dispo-
sition.
Ecrire sous
chiffre P 36-100474
à Publicitas,
1870 Monthey

Cherche

pour le service au
café.
Travail par équipe.

Congé le dimanche.

Tél. 026/2 21 30
36-1236Moto 

Kawasaki 1000 ftu Café-restaurant
n» i_ cnrai Helvetia,

mod 78, valeur neu- °=„la ™reI 
à çion

ve 12 400 -, cédée 1938 Champex l*^
pour 7000-

cherche

Alfasud sommelière sommelière

Fr
O

4000.-
a/radi°' connaissant les deux Débutante acceptée

Facilités de paiement services.

Tél. 025/81 15 16 Tél. 026/4 12 78 Tel 027/22 15 18

"36-^125407 36-27912 36-301868

sommelière
Expérimentée.
Entrée 1er septembre

BMW 320
1977, 58 000 km,
expertisée, garantie
Etat impeccable.

Renault
jeune fille
a l'année.
Pour aider au com-
merce.

Nourries, non logées.

Ecrire sous
chiffre P 36-900306 à
Publicitas, 1951 Sion.

6TL
1973, blanche, par
fait état , expertisée

Tél. 027/23 56 01
(dès 19 heures)

•36-30186'

Manger au restauran
sain plaisir évident

f-- ............ ^

J Agences FIAT et BMW \ J
Tél. 026/2 10 28 -Télex 38 172

Exposition permanente de voitures neuves et d'occa- |

I
sion à la station AGIP, route du Grand-Saint-Bernard à ¦
Martigny-Croix. f*"

I I '
I Occasions

Fiat 128, 4 portes 28.06.76 41 000 km
¦ BMW 316 14.10.75 66 000 km | \
m Dalhatsu-Jeep 21.04.77 21 000 km i

Fiat 126 9.05.73 50 700 km ¦ f
Fiat 124 24.10.73 82 000 km I
Fiat 128,4 p. 10.01.75 55 500 km '
Fiat 128 coupé 1300 11.10.76 44 300 km I i
Ford Caprl II 2300 GT 7.06.74 138 000 km J¦ Opel Kadett 21.06.73 70 000 km 1 m| Triumph Splttlre 1500 8.06.77 31 000 km I y
Volvo 145 Commercial 30.09 70 90 000 km j **\\
Véhicules expertisés, entièrement contrôlés et vendus \avec garantie écrite. _

¦ 
Grandes facilités de paiement.

Leasing avantageux. \

Bruchez & Matter S.A.
Garage City, rue du Slmplon 32 B

MARTIGNY
Tél. 026/210 28

36-2809 '
b....... ........1 fe-

J'eus envie de dire que ça ne regardait personne.
Mais comme il ne m'appelait pas garnement je ne
répondis pas et continuai à marcher ; je fis environ
cinq mètres. Il remit l'auto en marche, me dépassa
et s'arrêta presque contre le mur, en bordure de la
route, me barrant le passage. Alors il ouvrit la por-
tière et descendit. Il me dominait de sa haute sil-
houette.

— Ça te fait très mal, Moustique ?
Ce n'était pas possible qu'une personne qui m'avait

battu trouve maintenant une voix si douce, presque
amicale. Il s'approcha de moi et, sans que je m'y
attende, il s'agenouilla de tout son gros corps et
me regarda dans les yeux. Il avait un sourire si bon
que j 'avais l'impression qu'il s'en dégageait de l'affec-
tion.

— Apparemment tu t'es fait très mal, non ?
Qu'est-ce que c'est ?

— Ah ! c'est grave. Et pourquoi n'est-tu pas resté
chez toi ? Tu as l'air d'aller à l'école, non ?

— A la maison personne ne sait que je me suis
fait mal. Si on s'en apercevait, on me battrait encore
pour m'apprendre à ne pas recommencer...

— Viens, je t'emmène.
— Non merci, monsieur.
— Mais pourquoi ?
— A l'école tout le monde sait ce qui s'est passé.
— Mais tu ne peux pas marcher comme ça.

(A suivre)
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Je cherche
à acheter

chalet
à rénover

ou

terrain
région Les Verrines
ou mayens de
Chamoson

Faire offres sous
Chiffre P 36-27952 à
Publicitas. 1951 Sion

A louer à Sierre

appartement
21/2 pièces
dans immeuble rési-
dentiel , Fr. 360 -
plus charges.

Libre dès septembre

Tél. 027/23 55 55
"36-301873

A vendre
à Saint-Léonard

appartement
sans confort ,
trois chambres ,
cuisine plus
grange-écurie

Tél. 027/31 27 17
"36-301882

Cale Industriel
à Slon

cherche

dame
pour faire des heures
en cuisine.

Se présenter au café
36-27890

A louer a Slon
Rue de Lausanne 54

appartement
3 pièces
Tout confort.
Fr. 430- par mois.
Charges comprises.
Libre dès le 1.9.79 ou
date à convenir .

Tél. 027/22 50 71
•36-301875

If 027
2V21 11
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Armoire de salle de bain
3 portes avec miroirs, éclairage,
serrure de sûreté.
Haut. 46 cm, larg. 59 cm, prof. 1 6,5 cm
Blanc, beige
ou vert mousse ^877—

Armoire 1 porte : 25.- 2 portes : 35.-
Douche avec flexible 1 m 50: 13.90
Siège WC : 9.50. etc., etc.

_P

I 

Centre Magro, Sion-Uvrier, tél. 027/31 28 94
Centre Magro, Roche, tél. 021 /60 34 26

36-5010
¦ ¦ ¦ ¦" ......ou». » ... .. »>£_», « ¦ ¦¦ " il - " " ¦¦ » ¦¦ " J"• *, ¦ ¦ - ¦¦ . ¦¦ i. . - :, a¦"" ¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦ •¦¦¦¦ '¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦ •̂¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦ ^̂ ¦̂ *̂ *i
e. Je reniflai un peu avant de répondre.
ie — Un morceau de verre.
m — C'est profond ?
sa Je lui indiquai la profondeur de l'entaille avec mes
la doigts.



Le fromage à raclette
dll Valais est inimitable
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Il se distingue par un goût franc , une pâte onc-
tueuse et une saveur rappelant la riche flore de
nos Alpes.

*L'authenticité est garantie par le marquage de
chaque pièce: «Bagnes» - «Orsières» - «Haudè-
res» - «Gomser» - «Wallis» - «Heida» - «Simplon»

Livraison rapide et soignée
par votre détaillant habituel.

Centrale d'achats de fromages valaisans
Fédération laitière et agricole du Valais

«a SION&- , ¦ •
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Texsana , nettoyage chimique
Sion-Sierre , engage

un chauffeur
pour transports 3 h. par jour.
Convient à étudiant (bus VW)
du lundi au samedi jusqu'au
25 août.
Tél. 22 30 43, int. 13, le matin de 8
à 10 heures 89-365

Importante société de service , N" 1 de sa branche, cherche pour l'ouverture
de ses bureaux de Sion

CONSEILLÈRE
EN PERSONNEL

Profil désiré:
- excellente formation de secrétaire/employée de commerce
- sens commercial et psychologique affirmé
- intérêt marqué pour les contacts humains
- vivacité naturelle et esprit d'initiative.

Fonctions:
- développer, lors de visites, les contacts noués avec les entreprises
- entretenir des relations suivies avec notre clientèle, afin de lui proposer le

personnel désiré
- évaluer , lors d'interviews, les connaissances professionnelles et morales

des candidats en vue de leur trouver le poste recherché.

Veuillez adresser vos offres , avec photo et cùrriculum vitae à
MANPOWER SA, av. de la Gare 24, 1870 Monthey

18-2291

GALA-CONCERT du Brass-Band suisse des jeunes
Montana-crans nry Unique concert en Suisse romande
Samedi 21 juillet #_nl 
20 heures -̂9J0  ̂

avec la 
Participation des Valaisans, Daniel Bonvin, Stéphane Clivaz, Vergères, Jordan

Eglise catholique 36-27847 et des professeurs J.-M. Chappot et E. Zurverra. Réservation: Office du tourisme de Montana et de Crans.

36-2407

Nous engageons

un ouvrier
de carrière, mineur ou manœuvre
pouvant être formé par nous com-
me mineur et conducteur de trax

des ouvriers
de fabrication de «Platrisol»
- formation à notre charge
- travail par équipes
- salaire intéressant
- caisse de prévoyance.
La Plâtrière SA, usine de Granges
Tél. 027/58 15 61 36-27940

4fPT] OFFRES ET
|iJJ/3 DEMANDES D'EMPLOIS

Collaborateurs(trices)
au service externe

Nous sommes une ancienne maison d'im-
portation de produits de nettoyage et
d'entretien pour grande consommation.
Sur le marché, nos produits obtiennent un
succès dépassant la normale.
Nous cherchons pour la région du Valais ,
des collaborateurs avec contrat d'agence
et grosse commission.
Importantes assurances: maladie, perte de
gain et accidents.

Les intéressés sont priés de prendre con-
tact avec notre conseiller du personnel ou
d'envoyer leurs offres écrites à:
WILLY ROMER, produits chimiques, ch. de
Somaïs 14, 1009 Pully.
Nous vous assurons notre entière discré-
tion et vous fournirons sans engagement
tous les renseignements désirés. Vous
pouvez également accompagner quelques
jours, sans obligation notre chef de vente
pendant ses voyages, afin de vous persua-
der de vos possibilités de réussite.
Lors de votre engagement, vous aurez na-
turellement un rayon personnel.
Notre conseiller du personnel se fera un
plaisir de vous recevoir. 22-3493

_*M ___L^M^
sucht fur den Ausbau des Kundendienstes

 ̂Elektriker oder
i- Elektromechaniker

als

j ç  Servicemonteure
fur Reparaturen und Revisionen ihrer Haushalt-
gerate bei den Kunden.

Wir bieten: Intéressante und abwechslungs-
reiche Tâtigkeit , 13. Monatslohn, vorbildliche So-
zialleistungen.

Gern erwarten wir Ihren Anruf oder Ihre schrift-
liche Offerte.

MIELE AG
Postfach 228
8958 Spreitenbach 2
Tel. 056/70 11 30 (Hr. Huber verlangen).

44-1525

Auberge de la Tour d'Anselme
à Saxon, cherche

1 jeune casserolier
1 employée de maison

éventuellement couple.

Pour le 1" août 1979.

Faire offres sous ch. P 36-27920 à
Publicitas, 1951 Sion ou tél. le soir
dès 19 h. au 027/23 45 40

Nous engageons tout de suite

1 serrurier qualifié
1 aide-serrurier
1 soudeur

Places stables, salaires intéres-
sants et ambiance agréable d'une
petite équipe dynamique.

Présentation sur rendez-vous au
025/81 11 79.
Ateliers de constructions
métalliques de Vouvry SA

22-161289

Commerce de fruits en gros du
Valais central,
engage pour tout de suite

jeune employé(e)
de bureau

Faire offres sous ch. P 36-400759
à Publicitas, 1951 Sion *

Hôtel Suisse à Saxon

cherche pour tout de suie ou date
à convenir

deux sommelières

Tél. 026/6 23 10(6 36 15)
36-3489

L'industrie
graphique
enrîchit^m

votre M
vie. m

Menrad Optik Steg

cherche

employé d'expédition

avec formation commerciale pour travaux
d'import-export et le service interne du grou-
pe Menrad.

Pays concernés: Malte, Irlande, Allemagne,
Australie.

Si ce poste bien rémunéré et varié vous in-
téresse et si vous savez travailler d'une ma-
nière indépendante veuillez vous adresser à

Menrad Optik, Fischer, Millier & Cie
à Steg (M. Sparer, tél. 028/42 22 25)

36-12743

WÊM m Agip
cherche un(el

jeune employé(e)
de commerce

Tél. 025/71 38 77

pour son dépôt de Collombey-Muraz.
Nous souhaitons engager un(e)
jeune collaborateur(trice) en pos-
session du certificat fédéral de ca-
pacité ou d'un diplôme équivalent
d'une école de commerce.
Nous lui offrons un travail très inté-
ressant dans le cadre d'une petite
équipe dynamique, une situation
stable ainsi que des prestations so-
ciales d'avant-garde.

Les candidats intéressés sont priés
de prendre contact avec
M. G. Bovay
Dépôt de Collombey
Tél. 025/71 3R 77 22-1677

Demoiselle Je cherche pour le 1er septembre
à Slon cherche place
à Slon dès octobre,
pour faire repas de Une SerVeUSÔ
midi (5 à 6 pers.) ou
accepterait d'aider à ,.. _, „___, ____.,._ _ _
la préparation du dî- (18 ans révolus)
ner dans pension ou Congé tous les soirs et dimanches.
autre.

Bar à café Le Moulinet
Faire offre sous ' 1470 Estavayer-le-Lac
chiffre P 36-301872 à Tél. 037/63 26 66Publicitas, 1951 Sion 17—26522

Fabrique valaisanne d'enseignes lumineuses et signali-
sations routières
engagerait pour tout de suite ou date à convenir

1 apprenti(e) peintre
d'enseignes
Cet(te) apprenti(e) est assuré(e) d'une formation classi-
que dans une ambiance de travail agréable et d'un
salaire intéressant.

Les candidats ou candidates sont invité(e)s à s'inscrire
ou s'adresser avec les offres de service à la maison

(̂ CD UOHS
1908 Riddes - Tél. 027/86 24 76

36-2622



DISCOUNT COMBI
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6?°
Jus de pomme
au citron r-, ,- m
Clavien Frères Pont-de-la-Morge litre

Pepsi-Cola

DISCOUNT COMBI

Cerises fraîches, dénoyautées, pour la
confection de délicieuses tartes, confitures,
glaces, pour la préparation d'un succulent
<Bircher> ou, tout simplement, pour les congeler
afin de pouvoir en profiter lorsque le marché
n'offre plus de cerises fraîches.

HPTI OFFRES ET
___. I 1 \_r \  neiiAuncc nTiini nie

????????????????? ???????

??? ?????????????? ????

Jeune fille
cherche

W^/ A  DEMANDES D EMPLOI-. J place

comme
on cherche Dame vendeuse
sommelière Cherche Slon et environ,

Tél. 027/81 1515
r.lar«o "36-301879

de préférence debu- yj -C-l **? tante Technicien
Date d'entrée tout de à mi-temps à Sion en génie Civil
suite ou à convenir. pour garder enfants

et évent. quelques maîtrise fédérale
travaux de ménage. d'entrepreneur

Re*t. Gentianes cherche situation,
Haute-Nendaz évent reprise.
Tél. 027/88 23 36 Tél. 027/23 29 13

36-27936 36-27938
Ecrire sous *
chiffre P 36-301877 à
Publicitas, 1951 Sion

£% _ ^m_^^k^ft sPot 

Quiz 

79 est un jeu amusant 

pour tous 

ceux
Â  ̂

mLmWm m m 
qui 

regardent attentivement la publicité à la
l____WmW m___V m\ télévision.
_ p^  «|̂  mm* 

_̂m _̂_ Chacun peut participer et gagner l'un des magni-
>¦¦ TY'V tiques prix.
_W W  m M m _W_\ Regardez donc chaque jour les blocs publici-

Grand concours -̂V ^̂  ̂^* ***** taires à la télévision, et vous saurez comment
d'été de 0mW__f% jouer ,
la publicité à la télévision. "M __WDes prix fantastiques chaque jour! m ^W Bonne chance!

Sommelière
de métier cherche

place
comme remplaçante
ou à l'année.
Région Sierre-Sion

Tél. 027/55 88 26
"36-301885

Pour votre réponse, utilisez le talon ci-dessous Talon réponse S9
ou la carte de participation officielle que vous (à coiier sur une carte postale)
obtiendrez chez de nombreux détaillants. En- Numéro du concours: 
Voyez Votre réponse à: (est annoncé chaque |Our dans le TV-Spot)

SA pour la publicité à la télévision, Solution: 
Spot Quiz79,3000 Berne 31. Nom: Prénom: 

Les conditions de participation peuvent être Rue: 
obtenues gratuitement et sur demande auprès NPL/Localité: 
de la SA pour la publicité à la télévision. (Délai d'envoi- 18 h du prochain jour ouvrable)

Dole
blanche
«Œil de perdrix»

Cherchons

jeune
cuisinier
de 20 à 23 ans,
pour fin de saison ou
place à l'année
possible.

Tél. 030/5 13 81
36-27916

On cherche un Cherche

toutgS
On cherche

coif feursfses] messieurs cuisinier
à Monthey.

Haut salaire.

Tél. 025/71 47 11

Employée
de bureau r

cherche place
à Martigny ou S
environs. .

Eventuellement
demi-journée.

Tél. 026/2 45 68 '
•36-400754

COnClUCteUr pour remplacement. Entrée début
. m août pour environ 15 jours ,

Cie rOUleaUX ainsi qu ' une
avec expérience. ___ __dame

143.149.255 Tél. 027/3614 87 bureau pour quelques heures pendant le
027/36 15 31 privé service.

Café à Martigny 36-5400

cherche
: Tél. 027/22 22 82

cherche 36-2421
Crans-Montana 

... Boutique cadeaux Café-restautant des Pontls
Sommelière Cherchons val d'Anniviers, chercheremplaçante apprentie vendeuse
ou à mi-temps sommelière

Tél.027/41 55 38 débutante acceptée.
Tel npfi/9 <;<; HT Pri"4 027/41 30 37

«3^00758 36-27905 Tél. 027/5513 56
—. 36-27924

Salametti
valaisan
délicieuse saucisse
à manger crue

» —I

Pizza Napoli
et Ticinella
congelées, Fnsco paquet 250 g

Chips
Zweifel paquet familial 270 g
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Endiguement du Rhône :
les pêcheurs lancent une pétition

Avis
à la population

A Bettmeralp: un optimisme tempéré

Line vue du « Petit-Rhône » fraîchement endigué

SIERRE. - A la suite de l'endigue-
ment du Rhône, intervenu depuis le
début de l'année dans la région du
pont du Bois de Finges, les pêcheurs
de la région sierroise s'étaient émus
de voir disparaître ce qu 'ils appellent
le « Petit-Rhône». De sauvage et
vagabond, le Rhône est maintenant
canalisé pour franchir la zone où se
construit actuellement le viaduc de
la «sortie est » de Sierre.

Les pêcheurs de Sierre ne voyent
pas d'un bon œil ce genre de travail
et lancent une pétition à l'échelon du
canton. La société des pêcheurs
amateurs du district de Sierre
compte obtenir 10000 signatures
pour cette action de grande enver-
gure. Voici le texte de la pétition :

«Les soussignés, soucieux d'une

———————————————m———————m—mm——— _g n 30 _ __ heures. BETTMERALP. - Le départ de la
Nous les prions de suivre les saison touristique d'été à Bettmeralp

Qoif| £*/-.! O X/ieCOio* nromîprp nOIll* instructions de la police et les remer- a été assez timide. Le chiffre exael
WH IIICUI O V lOOUICi pi Cll l lCIC pUUI Cj0ns d'avance pour leur compré- des nuitées pour le mois de juin n 'est

IGS V«rOïT.p3ÇjnOnS QG 13 IM3VIZariC6 L'Administration communale tourisme estime qu 'il sera inférieur à
' celui de 1978.

VISSOIE (ag). - Samedi soir , le 21 consacrées au théâtre. Cependant , le directeur de l'office
juillet , constituera une date impor- «Nous voulons présenter des du tourisme, M. Bernhard Stucky,
tante pour la troupe théâtrale anni- pièces célébrant le terroir , la l\^tlî _n»l,pf'f_>Ç montre un optimisme modéré à
viarde des Compagnons de la Navi- campagne. On dit l'âme anniviarde iTldjUIÇllCO l'égard de la saison d'été en cours. Il
zance. malicieuse... Nous nous devions de 0«. «r . l lorro ne 'aut 8u^

re s'attendre à une
Les acteurs présenteront , en effet , la respecter», devait rappeler récem- dU Vllldgw amélioration du taux d'occupation et

sur la place du village de Vissoie, la ment M. Marcel Bonvin , metteur en
première de leur pièce 1979, Le scène. VERCORIN. - feudi 19 juillet 1979. _____________________________
silence de la terre, œuvre signée par Le silence de la terre sera à 19 h. 30 sur la place Centrale de
l'auteur vaudois Samuel Chevalier , également présenté à Vissoie le 27 Vercorin, démonstration de l'école r
décédé il y a dix ans. juillet ainsi que les 4 et 14 août des majorettes de Bienne. On y D Ç\Y\ f \\ |"| W\ fl QÛQ

Fondée en 1959 officiellement , la prochain. Toute la population locale viendra nombreux assister à cette. . liC H I M  V I I  ICC O
troupe des Compagnons de la Navi -
zance a œuvré ferme pour garantir le
plein succès de ces.' soirées d'été

Les compagnons de la Navizance, lors de leur spectacle 1977 La nuit
des 4 temps.

sauvegarde efficace du cadre naturel
des méandres du Rhône sur toute
l'étendue du Bois de Finges, de La
Souste à Chippis, inquiets par les
atteintes constantes portées au fleu-
ve, par des endiguemenfs et des tra-
vaux de dragage dont la nécessité et
l'opportunité se révèlent souvent fort
contestables, demandent instam-
ment aux organes concernés de
l'Etat du Valais de limiter doréna-
vant au strict minimum toutes inter-
ventions sur le Rhône et sur ses rives
de façon à garantir une protection
efficace de leur cadre naturel et de
leur faune piscicole. »

Cette pétition, qui vient d'être
adressée à tous les pêcheurs, devrait
être remise à l'Etat du Valais d'ici la
fin septembre 1979.

apportera sa contribution a ce qui
s'avérera certainement un succès
considérable.

Omnium cycliste
du 20 juillet 1979
à Sierre

Les propriétaires de voitures habi-
tant la rue du Stade et la rue d'Orzi-
val sont avisés qu 'ils ne pourron t
accéder à ces rues ni en repartir de

démonstration qui sera un véritable
spectacle de grâce féminine. BRIGUE. - Pendant des siècles, un

trafic intense traversait Simplon-
Village. Depuis que le nouvea u tracé
de la route du Simplon laisse le
village à côté, la situation a changé.
Jadis , les auberg istes , commerçants
et artisans de Simplon-Village vi-
vaient uni quement du trafic , qui se
fait rare actuellement. On découvrit
alors qu 'il faisait bon passer des
vacances à Simp lon-Village , des
vacances tranquilles et actives dans
une belle région.

D'abord , l'homme fati gué y trou-
vera sa tranquillité. En plus, toute la
région du Simplon est une région
idéale pour randonnées à pied. En
tout , 28 chemins pédestres sont à
disposition. L'automne passé, des
écoliers du collège de Winterthour ,
conduits par leur professeur A.
Schneider , avaient balisé un vaste
réseau de promenades. Les chemins

on peut penser que le résultat final
de l'été sera inférieur à celui de
l'année passée. A l'heure actuelle
encore, tout n'est pas réservé. On
espère cependant que la situation va
se redresser ces prochaines semai-
nes.

Pour la prochaine saison d'hiver
cependant , les pronostics sont meil-
leurs. L'offre supplémentaire en
pistes de ski devrait porter ses fruits.
De plus, de nombreux chalets sont
actuellement en construction.

Pour animer la saison d ete,
l'office du tourisme entreprend
diverses actions. C'est ainsi que les
hôtes ont l'occasion de prendre part
à des promenades sous conduite sur
les glaciers. Diverses manifestations
sont organisées.

Les deux courts de tennis connais-
sent beaucoup de succès. On envi-
sage même des plans d'agrandisse-
ment, avec éventuellement la cons-
truction d'une halle, ce qui serait un
atout important.

Des automates présentés à Noës

Des clowns automates et musiciens, en action a Noës

NOES (ag). - lusqu 'a la fin de la
semaine prochaine , une série d'auto-
mates seront présentés dans les halls
du centre commercial de Noës.
Orchestre 1900, fromagerie , clowns,
orchestre champêtre , animés en
musique font ainsi la joie des visi-
teurs.

Dues au talenl de M. P. Zwahlen ,
d'Yverdon , ces créations originales

fascinent. Des yeux , des sourcils, des
têtes, des doigts qui bougent , avec
un naturel parfois saisissant , par la
seule magie de l'électricité et du
savoir-fa ire de M. Zwahlen.

Depuis plusieurs siècles, l'automa-
te inlrigue, captive, inquiète même ,
tel le fameux Golem... Divertisse-
nienis de primes ou attractions dc
foire, les figurines animées rempor-
tèrent au fil de l'histoire un succès
considérable. Magie d'un être que
l'on crée artificiellement et que l' on
anime... Mythe cent fois caressé...

Au centre commercial de Noës,
une exposition insolite et bien
sympathique.

L'Union se met au vert

VERCORIN. - La fanfare l'Union
de Venthône prenait ses quar-
tiers d'été, dimanche lors de sa
sortie annuelle. La société décida
d'animer la station à la sortie des

offices religieux en donnant un
concert-surprise sous la direction
de M. John Devanthéry. Elle
répéta l'opération lors de l'arri -
vée des coureurs-cyclistes de
Sion - Vercorin.

C'est à Brie , petit hameau de
Vercorin , que l'Union s'est mise
au vert pour savourer une
grillade bienvenue. Nous la
voyons sur notre photo, donnant
un concert sur la place du village
de Vercorin.
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Vissoie - Place de fête
En plein air et en nocturne

Samedi 21 juillet
à 20 h. 30

Vendredi 27 Juillet à 20 h. 30
Samedi 4 août à 20 h. 30
Mardi 14 août à 20 h. 30

Les Compagnons
de la Navizence

présentent

Le silence
de la terre

pièce en trois actes de Samuel
Chevallier

Musique de Robert Mermoud

Mise en scène: Marcel Bonvin
Régie: Jérôme Planchamp

avec la participation du chœur
mixte paroissial (dir. Denis
Savioz) et de la fanfare Echo
des Alpes (dir. Roland Zufferey)

Temps incertain rens.:
tél. 180

Fête d'été à Riederalp
RIEDERALP. - La traditionnelle
fête d'été organisée par le ski-club
Blausee se déroulera dimanche
prochain 22 juillet. Les festivités
débutent à 11 heures

Un disque
de la section
« Rhône »
VIEGE. - Le jour de l'Ascension , le
24 mai dernier , la clique des fifres et
tambours «Rhône» procéda à l'enre-
gistrement d'un disque d'Ahnen-
musik. Pour la première fois , dans
l'histoire de cette musique des
ancêtres, on avait procédé à un
enregistrement d'un 33 tours. Pour
l'occasion, la Rhône joua seize
marches dont plusieurs avaient été
composées pour la circonstance. Il
s'agissait d'arrangements faits par
Kurt Albrecht , Norbert Wasmer ,
Fidelis Wyssen et Werner Berchtold.
Actuellement , ce 33 tours est sur le
marché. De par sa présentation
(p hoto de la cli que devant le
Martini-Keller de Viège). il s'agit
vraiment d'une belle réussite. C'est
une partie du patrimoine des ancê-
tres qui revit pour la circonstance
Espérons que ce disque trouvera un
accueil favorable auprès de ceux que
l'héritage des aînés intéresse !

Sortie de la colonie
italienne
BRIGUE (mt). - Les membres de la
colonie italienne de Brigue et
environs se rendront dimanche
prochain à Agarn , à l'oqcasion de
leur traditionnelle sortie annuelle.

Tout sera mis en œuvre pour que
les partici pants - ques les organisa
teurs espèrent nombreux - y trou-
vent beaucoup de plaisir.

Centre de Sierre:
retour à la normale

SIERRE (ag). - Depuis plusieurs
mois, le cœur de la cité du soleil était
l'objet de travaux considérables,
entre l'avenue du Général Guisan et
l'avenue Max-Huber.

Sur cette portion de la route Comme on peut le voir sur notre
cantonale Martigny-Brigue le bitume photo, cette opération arrive mainte -
fut enlevé, le sol creusé à quelque six nant à terme. L'endroit , longtem ps
mètres de profondeur pour la pose perturbé, sera rendu au trafic
d'un nouveau système d'égout. normal sous peu.

On profita aussi de l'occasion
pour niveler la chaussée et poser d._
feux réglant la circulation au carre-
four de l'avenue de la Gare.

dans la région
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pédestres sont entretenus par les
sociétés locales. Une nouvelle carte
de la région a été éditée qui peut être
requise auprès de l'Office du tou-
risme de Sim plon-Village.

Simplon-Village connaît cet été sa
première saison de randonnées.
L'ancienne voie romaine présente un
intérêt particulier.

L'ami de la nature trouvera dan s
les vallées de Laggin et Zwischber-
gen une flore et faune particulière-

Le Crédit Suisse, Avenue
Général Guisan 11, vous offre
maintenant une nouvelle presta
tion: le bancomat . Avec la carte
bancomat vous pouvez prélever
à toute heure du jour et de la
nuit - et dans toute la Suisse -
de l'argent jus qu'à concurrence
de fr. 500.-. Une excellente
occasion pour vous d'ouvrir un
compte auprès de notre banque
N'hésitez pas à nous demander
conseil.

3960 Sierre. Av. Général Guisan 11. Téi. 027/554601

du Simplon
ment belles.

On se baigne dans un lac sur le
col et les pêcheurs trouveront leur
compte dans les eaux non polluées.

Le touriste non motorisé dispose
de bonnes communications auto-
postales de et pour Brigue et
Domodossola.

L'Office du tourisme de Simplon-
Village fournit tous renseignements
utiles.

L.P.F.



Madame Marie ROMÉRIO-GAYDON ;
Monsieur et Madame François ROMÉRIO-GRAND JEAN et leurs

enfants Céline et Carole , à Chaill y-sur-Montreux ;
Madame Louise ROMÉRIO et son fils Alain ;
La famille Ida ROMÉRIO , à Zurich ;
Les familles GAYDON , en France ;
Les familles ROMÉRIO , à Lausanne, Renens, Lonay, en Italie et en

France ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies , ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Antoine ROMÉRI O

ancien commerçant

leur très cher époux , père, grand-père, beau-frère, oncle et cousin ,
enlevé à leur tendre affection dans sa 7V année, muni des sacrements
de l'Eg lise.

La messe d'ensevelissement aura lieu en la chapelle de Crans-sur-
Sierre. le vendredi 20 juillet 1979, à 10 h. 30, et sera suivie de l'inhu-
mation au cimetière de Chermignon.

Le défunt repose en la chapelle de l'hôpital de Sierre.

Domicile de la famille : Richemond A, Crans-sur-Sierre.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie ,
d'amitié et d'affection reçus, la famille de

Monsieur
Jacques

VAN DE MAELE
remercie sincèrement toutes les personnes qui , par leur présence,
leurs dons de messes, leurs messages, l'ont entourée dans son deuil ,
et les prie de trouver ici l'expression de sa profonde et vive recon-
naissance.

Chalais , juillet 1979.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie
et d'affection reçus lors de son grand deuil , la famille de

Madame
Clotilde EYER

remercie toutes les personnes qui , par leur présence, leurs dons de
messes, leurs envois de fleurs et de couronnes , leurs messages de
condoléances, l'ont soutenue dans sa grande épreuve , et les prie de
trouver ici l'expression de sa profonde et vive gratitude.

Elle adresse un merci particulier aux docteurs Laurencet et Rey-
Mermet , aux infirmières de l'hôpital et au père Jean Delacroix.

Monthey, juillet 1979.

t
Monsieur

Etienne DÉLÈZE
profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie
et d'affection reçus lors de son grand deuil , vous remercie très sincè-
rement de votre présence , de vos dons de messes, de vos envois de
couronnes , de fleurs , de vos messages de condoléances, et vous prie
de trouver ici l'expression de sa profonde et vive reconnaissance.

Nendaz , Sion , juillet 1979.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie
et d'affection reçus lors de son grand deuil , la famille de

Madame
Julienne AYMON

remercie toutes les personnes, sociétés et entreprises qui , par leur
présence, leurs dons de messes, leurs envois de fleurs et couronnes ,
leurs messages de condoléances , l'ont soutenue dans sa grande
épreuve , et les prie de trouver ici l'expression de sa profonde grati-
tude.

Ayent , juill et 1979.

Madame Jeanne RAUSIS-GABIOUD , à Orsières ;
Monsieur et Madame Géo RAUSI S-GAILLAND , à Mart igny ;
Monsieur et Madame Guy RAUSIS-DÉLÈZE et leurs enfants

Brigitte, Jacinthe, Nathalie et Katia , à Orsières ;
Madame et Monsieur Freddy DAVOLI-RAUSIS et leurs enfants

Nicolas et Frédérique, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Raphy RAUSIS-ROSSET et leurs enfants

Rafaël , Michael et Anouk, à Orsières ;
ont le chagrin de faire part à leurs parents , amis et connaissances du
décès de

Monsieur
Marcel RAUSIS

instituteur retraité

enlevé à leur tendre affection à l'âge de 72 ans , après une pénible
maladie chrétiennement supportée.

La messe de sépulture aura lieu en l'église d'Orsières, le vendredi
20 juillet 1979, à 10 heures.

Le corps repose en la crypte Saint-Michel à Martigny-Bourg, où la
famille sera présente de 18 à 20 heures.

Selon le désir du défunt , ni fleurs , ni couronnes et le deuil ne sera pas
porté.

Pensez aux missions du Saint-Bernard et à la Li gue suisse contre le
cancer.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La maison Piota S.A., à Martigny

a la douleur de fa i re part du décès de

Monsieur
Marcel RAUSIS

père de son fidèle et dévoué collaborateur M. Géo Rausis.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le patron et les employés

de l'entreprise René Rausis, à Orsières
ont le regret de fa ire part du décès de

Monsieur
Marcel RAUSIS

père de leur employé et collègue Guy.

Pou r les obsèques , prière de consulter l'avis de la famille.

t
L'entreprise de menuiserie Raymond Roduit

à Leytron
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Ernest RODUIT

papa de leur emp loyé Roland.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La Société valaisanne des médecins-dentistes

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Raymond FELLER

de Naters

docteur en médecine dentaire , membre de la société.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

Madame Angèle CHARBONNET-ZERMATTE N , à Sion ;
Madame et Monsieur Camille SCHWERY-CHARBONNET et leurs

enfants Alexandra et Benoît , à Saint-Léonard ;
Madame veuve Mélanie ZERMATTEN , à Bramois ;
Madame veuve Ida CHARBONNET , ses enfants et petits-enfants , à

Uvrier ;
Madame veuve Julie BRISELET , ses enfants et petits -enfants , à

Meudon (France) ;
Madame Berthe CHARBONNET , à Pont-de-la-Morge ;
Les enfants de feu Othmar CHARBONNET , à Sion ;
Madame veuve Mariette CHARBONNET et ses enfants , à Sion et

Lausanne ;
Madame et Monsieur Edouard HABERLI , leurs enfants et petite-

fille , à Bussigny ;
Madame et Monsieur Edouard VISINAND , à Cheseaux ;
Monsieur Constant CHARBONNET , à Sierre ;
Monsieur et Madame Emile ZERMATTEN , leurs enfants et petits-

enfants, à Bramois ;
La famille de feu Oscar D1LLIER-ZERMATTE N , à Bramois et Sion ;
Monsieur et Madame Louis ZERMATTEN et leur fille , à Bramois ;
Monsieur et Madame Henri ZERMATTEN et leur fils , à Salins ;
Madame et Monsieur Gustave NANÇOZ et leurs enfants , à Cha-

moson ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la douleur de faire
part du décès de

Monsieur
Marcel CHARBONNET

leur très cher époux , père, beau-père, beau-fils , frè re, beau-frere,
oncle, neveu , parrain , filleul , cousin et ami , enlevé à leur tendre
affection le 18 juillet 1979, après une longue maladie , dans sa
58' année.

L'ensevelissement aura lieu en la cathédrale de Sion , le vendredi
20 juillet 1979, à 11 heures.

Le corps repose au centre funéraire de Platta où la famille sera
présente aujourd 'hui jeudi de 18 à 20 heures.

Selon le désir du défunt , le deuil ne sera pas porté.

Cet avis tient lieu de lettre de fa ire part.

Son époux , Monsieur René FAVRE , aux Collons ;
Sa fille Eliane et son fils Fery, aux Collons ;
Monsieur et Madame Cyrille THEYTAZ et leurs enfants , à Héré -

mence, Vex et Sion :
Madame veuve Félicien THEYTAZ et ses enfants , à Sion , Lausanne

Les Collons et Grône ;
Monsieur et Madame Louis THEYTAZ et leur fils , à Vex ;
Monsieur et Madame William THEYTAZ et leurs enfants , à Sion ;
Monsieur et Madame Charly THEYTAZ et leurs enfants , à Héré -

mence ; •>,
Madame Odile THEYTAZ et son fils , à Vex ;
Madame et Monsieur Paul MARET-THEYTAZ et leurs enfants , à

Sion ;
Madame et Monsieur Fredd y RUDAZ-THEYTAZ et leurs enfants.

à Vex ;
Monsieur Louis FAVRE , à Suen-Saint-Martin ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies , ont la douleur de faire
part du décès de

Madame
Maria FAVRE

née THEYTAZ

leur chère épouse, mère, grand-mère, sœur, belle-sœur, tante , cousine
et marraine , que Dieu a rappelée à Lui dans sa 59' année , après une
longue maladie chrétiennement supportée, munie des sacrements de
l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Vex , le samedi
21 juillet 1979, à 10 heures.

La défunte repose au centre funéraire de Platta , où la famille sera
présente le vendredi 20 juillet 1979, de 19 heures à 21 heures.

Selon le désir de la défunte , le deuil ne sera pas porté. En lieu et place
de fleurs et couronnes, pensez à la rénovation de la chapelle du
cimetière , à Vex.

Cet avis tient lieu de lett re de faire part .

La direction générale d'Aluminium Suisse S.A
à Zurich

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Paul-André FAVRE

ingénieur • fondé de pouvoir

survenu à Zurich , dans sa 36' année.

Elle gardera de ce collaborateur compétent et apprécié un souvenir
ému et reconnaissant.
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,, . „ . . , 20 juillet 1978 - 20 juillet 1979
Vous qui l avez connu et aime, '
ayez une pensée pour lui en ce „ -., - . , _._.,_ „,.. •* K f Deja une annee qUe tu nous as
' ur ' quittés , fils , frère et oncle chéri.
,, ., Dans le silence et le chagrin de
Une messe d anniversaire sera , „ - .¦ . A... - c . u i A A- a crue e séparation , ton douxdite a Sembrancher, le vendredi . / . . „ •_,„ ¦ ¦„ , .„_„ - „„ ! souvenir reste présent dans nos20 mulet 1979, a 20 heures. . . .  F

T- cœurs brises.Ta maman , ZT . . ., . .
, - * „ Que tous ceux qui t ont connu etton frère, ta sœur  ̂ . . . M .

aime aient en ce jour une pensée
pour toi.

¦̂ ^̂ ^̂ ^ H__________________________ l Ta maman , ton frère,
tes sœurs et familles

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église de Leytron ,

Le FC Savièse aujourd'hui jeudi 19 juillet 1979,
à 19 h. 30.

u le pénible devoir de faire part ___________________________________ ___
du décès de

Monsieur EN sou VENIR DE
Fernand VARONE

père de son joueur Serge. Caincnnc

SCHUMACHER
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille. -——•——

Monsieur
Jean-Michel
BRUTTIN

profondément touchée par les
nombreux témoignages de sym- W
pathie et d'amitié reçus lors de
sa douloureuse épreuve , remer-
cie de tout cœur toutes les per-
sonnes qui , par leur présence,
leurs envois de couronnes, de
gerbes et de fleurs , leurs offran- s 

/
des de messes, leurs touchants ¦? ,ŝ  f _j
messages de condoléances, l'ont
aidée à supporter son immense 19 juillet 1978 -19 juillet 1979
chagrin.

Un an déjà que tu nous as quit-
Un merci tout particulier : tés.

Ton doux et lumineux souvenir
au révérend abbé Follonier ; reste présent dans nos cœurs,
aux classes 1958 et 1957 ; Ton époux , tes enfants
aux « Michel » ; et ta famille
aux sociétés de chant , de musi-
que et de football. Une messe d' anniversaire sera

célébrée en l'église de Saint-
Nax juillet 1979. Guérin à Sion , aujourd'hui jeudi

19 juillet 1979, à 19 heures.

t
Profondément touchée par les nombreux témoi gnages de sympathie
et d' affection reçus lors de son grand deuil , la famil le  de

Monsieur
Eugène ROUILLER

remercie très sincèrement toutes les personnes qui , par leur présence ,
leurs messages de condoléances, leurs dons de messes, leurs envois
de fleurs el couronnes , ont pris part à cette cruelle épreuve, et les prie
de trouver ici l' expression de sa vive reconnaissance.

Elle adresse un merci tout par t i cu l ie r  au clergé de la paroisse, à
l'aumônier , aux  médecins , au personnel hosp italier de l'hô pital de
Monthey, à l' administrat ion communale et à l'Association des
employés de la commune de Monthey, à la classe NOI et aux collè-
gues de travail de l' atelier 340 Ciba-Geigy.

Monthey, jui l le t  1979.

Du mazout a bon compte !
ZINAL. - Le mazout devient de plus en plus cher, donc rare.
Certains personnages ont trouvé une solution à ces problèmes.
C'est ainsi que quelques propriétaires de chalets de Zinal ont
dû constater en gagnant leur résidence secondaire pour la pre-
mière fois cet été que le mazout restant dans leur citerne après
l'hiver avait été proprement siphonné !

Tous ceux qui avaient pris la précaution de munir leur ci-
terne d'une serrure ou de la placer dans un local fermé, seront
indemnisés par rassurante-vol,  pour autant qu 'ils en aient
une. Mais les autres supporteront la perte eux-mêmes.

Viege: incendie de foret
VIEGE. - Hier matin , sur le coup de
7 heures, un incendie de forêt
éclatait à l'entrée de Viège, au-
dessus de la roule cantonale et du
garage Meichtry. Le feu , qui couvait
déjà depuis la veille, prit des propor-
tions inquiétantes et l'alarme géné-
rale dut être donnée. Rapidement ,
les pompiers de Viège et de la Lonza
se trouvaient sur place, mais leur
action devait rencontrer de grandes
difficultés étant donné l'endroit tout
particulièrement escarpé du foyer.
Petit à petit , l'incendie se fit toujours
plus menaçant, le feu trouvant un

élément propice dans les vieux pins
et les herbages de ce coin des forêts
de la bourgeoisie de Viège. Finale-
ment , il fallut faire appel à Air-
Zermatt dont l'hélicoptère dut «tra-
vailler» pendant deux heures pour
se rendre maitre du foyer. La mise
en . service de ce moyen fort
spectaculaire fut suivie par de
nombreux curieux sur lesquels les
évolutions de l'hélicoptère allant
faire son plein d'eau dans la Viège
laissèrent une grosse impression.
Finalement , sur le coup de 11 heu-
res, l'incendie était maîtrisé.

ORSIÈRES
Décès de M. Marcel Rausis

Malaise à vélo

ORSIÈRES (p hb). - Les Entremon-
tants ont appris avec tristesse le dé-
cès à l'âge de 72 ans de M. Marcel
Rausis, instituteur , personnalité atta-
chante, aimée par des générations de
jeunes élèves d'Orsières. Ce décès
est survenu dans la nuit de mardi à
mercredi à l'hôpital de Martigny
après une longue et pénible maladie
courageusement supportée.

En poste dès l'âge de 19 ans, M.
Marcel Rausis eut à cœur d'incul-
quer inlassablement pendant qua-
rante-deux ans, les bons préceptes
du beau et les princi pes à mettre en
prati que dans les dures circons-
tances de la vie. Très ouvert et de
nature généreuse, M. Marcel Rausis
partici pa de très près aux activités
sociales de sa commune, faisant no-
tamment partie de la fanfare L'Edel-
weiss et de la société de tir L'Eclair,
dont il fut le secrétaire dévoué pen-
dant une vingtaine d'années.

Marié en 1929 à M"' Jeanne Ga-
bioud , ils partagèrent les joies et les

peines inévitables que connaît une
famille de quatre enfants. Huit  pe-
tits-enfants et une arrière-petite-fille
sont venus élarg ir les rangs de la fa-
mille. La population d'Orsières se
rappellera s'être instruite au contact
d' un personnage fo rt distingué.

A sa famille et plus particulière-
ment à son épouse dans la douleur le
Nouvelliste présente ses condo-
léances.

Saint-Maurice

SAINT-MAURICE. - Hier, vers 19
heures, M. Claude Rapin, né en
1955, domicilié à Lavey, circulait à
la rue d'Agaune en direction d'E-
vionnaz au guidon d'un vélo de
course. A proximité du bar Le Phi-
losophe, à la suite d'un malaise, il fit
une chute et se blessa. II fut conduit
à l'hôpital:

Décès d'un Sierrois a Zurich

Record
à l'Eggishorn

SIERRE.-C'est avec douleurque l'on
apprenait le décès survenu à Zurich
où il s'était établi avec sa famille , de
M. Paul-André Favre .

Le défunt , âgé de 36 ans, vit le jour à
Chippis où son père, M. Eugène
Favre, travailla à l'usine d'alumi-
nium. A près un apprentissage d'élec-
tricien à Fribourg, M. Paul-André
Favre suivit les cours du technicum
dans cette ville. Diplômé ingénieur
ETS en électroni que, il passa égale-
ment une licence en science politique.

En 1970, M. Favre entra au service
de la maison Alusuisse. Ses compé-
tences très tôt reconnues , il fut chargé
de différentes missions à l'étranger .

Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui son fidèle et dévoue serviteur

dans des pays où le groupe possédait
des intérêts. Avec talent , il sut
conquéri r l'estime de tous.

Nommé au poste de fondé de
pouvoir dès le début de 1978, en
fonction à la centrale de Zurich , M.
Paul-André Favre fut gravement at-
teint dans sa santé. Tous les traite-
ments médicaux prod igués ne purent
enrayer le mal qui allait l'emporter.

Marié avec Mlle Micheline Fros-
sard de Sierre. M. Favre était l'heu-
reux papa de deux enfants.

A toute sa famille , ainsi plongée
dans la plus cruelle des peines , nous
adressons ici nos sincères condoléan-
ces.

Les représentants des commis-
sions agricoles de Fully, Charrat ,
Saxon, Saillon et Riddes au nombre
d'une trentaine ont effectué hier
après-midi une visite des vergers
dans la région de Martigny afin de se
rendre compte des dégâts que pou-
vait causer le fluor à d'autres cultu-
res que celle de l'abricot.

C'est après une récente tournée
dans la vallée d'Albertville en
Haute-Savoie fortement touchée par
les émanations de l'usine d'alumi-
nium de Venthon que les agricul-
teurs valaisans ont procédé à cette

hIESCH. - A peine l'ete est-il venu
que l'on annonce déjà des records.
Cela peut surprendre, car on parle en
général d'une baisse dans le touris-
me. Les optimistes auraient-ils rai-
son ?

Avant-hier, le téléphérique Fiesch-
Eggishom a enregistré un résultat
record. C'est le chi f fre  le plus élevé
connu l 'été, depuis la constructio n
des installations. En ef fe t . 1700
personnes ont été transportées à
Kiihboden et à l'Eggishorn. Les
places de parc de Fiesch étaient
surchargées, comme à Noël ou à
Nouvel-An. (H ' Be)

visite afin d'établi r certaines rela-
tions causales entre les deux ré-
gions dont les cultures sont sou-
mises aux émanations nocives des
usines d'aluminium.

Ainsi , après cette tournée en
Haute-Savoie et à la lecture d'un
rapport d'observation et d'experti-
ses sur les dommages aux cultures
occasionnés par les émanations de
l'usine de Venthon (aluminium Pe-
chiney), rapport commis à la de-
mande de l'Association savoyarde de
défense contre les émanations in-
dustrielles nocives et aluminium
Pechiney. les arboriculteurs valai-
sans ont pu se rendre compte de
l'étendue des dégâts en Maurienne
sur les arbres fruitiers (abricotiers.
pruniers, pommiers, poiriers, noyers,
etc.). ainsi que sur la vigne et les
arbres d'ornement et des modalités
d'indemnisation pratiquées.

La visite de hier après-midi dans
le district de Martigny a permis sur
la base des expériences françaises de
constater dans certains vergers des
dégâts aux pommiers (déformation
caractéristique : cul-vert de la gol-
den ainsi qu 'aux poiriers Williams,
brûlures des feuilles. II est bien évi-
dent que des analyses plus fouillées
seront entrep rises afin de détermi-
ner de la progression du mal et de
l'ampleur du phénomène.

Monsieur
Robert GUÉRIN

organiste (Bene Merenti)
à Revereulaz

leur très cher frère , beau-frère, oncle, parrain , cousin et ami , dans sa
80' année, après une longue et pénible maladie supportée avec
courage, réconforté par les sacrements de l'Eglise.

Vous font part de leur peine :

Monsieur et Madame Victor G U É R I N , leurs enfants et petits-enfants,
à Renens ;

Madame Béatrice (ANTON-GUÉRIN et ses enfants , à Lausanne ;
-Monsieur et Madame Géra rd GUÉRIN , leurs enfants et petits-

enfants , à Muraz ;
Mademoiselle Madeleine BRESSOUD, sa fidèle et dévouée colla-

boratrice , à Torgon ;
Les enfants et petits-enfants de feu Lucien G U É R I N , à Thonon ;
Les enfants et petits-enfants de feu Charles VANNAY , à Vionnaz ;
Les enfants et petits-enfants de feu Georges G U É R I N , à Vionnaz :
Madame veuve Eugène G U É R I N ,  ses enfants et petits-enfants, à

Vevey ;
Les enfants el petits-enfants dc feu l ouis BRESSOUD , à Genève ;
ainsi que les fami l les  parentes et alliées.

L'ensevelissement aura lieu en l'église de Revereulaz, le samedi
21 juillet 1979, 5 15 heures.

Ni fleurs , ni couronnes, mais pensez à Terre des Hommes (Masson
gex).
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

FRUITS
ET

LÉGUMES

Baisse de prix
pour les pommes golden
LAUSANNE-SION (ATS/Cria) - A
la suite de la décision que vient de
prendre à Sion le Fonds d'entraide
valaisan , qui groupe les producteurs
et expéditeurs de fruits , le kilo de
pommes Golden de catégorie 1
devrait être vendu dès les 20-21
juillet 1 fr. 50 dans le commerce de
détail , et le kilo de Golden 2 entre

1 franc et 1 fr. 10. Le fonds accorde
une contribution de 50 centimes
pour le premier choix el de 44 centi-
mes pour le second. Au départ du
Valais, les prix sont de 85 centimes
le kilo de catégorie 1 et de 65 centi-
mes pour la catégorie 2 (en caisses),
un prix que l'on n 'a jamais prati qué
jusq u'ici.

Air-Zermatt: 3 interventions
ZERMATT. - Air-Zermatt a dû
intervenir trois fois dans la journée
d'hier.

A midi , dans la région de la
cabane Hômli , un hélicoptère a pris
en charge un promeneur qui avait
glissé, fait une chute , heurtant une
pierre avec la tête. Il a été transporté
à Zermatt. La déchirure a nécessité
plusieurs points de suture.

A 15 h. 30, une femme s'est cassé
une jambe dans la région du
Torrenthorn . Elle a été amenée à

l'hô pital de Viège.
A 16 h. 30 enfin, un appel

parvenait de la région du glacier de
l'Allalin. Un al piniste faisant partie
d'une cordée de deux avait fait une
chute dans une crevasse. Lorsque
l'hélicoptère est arrivé sur place, le
camarade de l'accidenté avait réussi
à le retirer de la crevasse, au prix de
grands efforts. Les deux alpinistes
attendaient sur place, complètement
épuisés, mais sans blessure. Ils ont
été transportés par l'hélicoptère à la
cabane Britania

Air-Glaciers: 2 interventions
ZINAL. - Hier matin , vers 10 h. 30.
un hélicoptère d'Air-Glaciers, piloté
par Bruno Bagnoud, se rendait à la
cabane Mountet pour prendre en
charge un al piniste zurichois qui
s'est blessé lors d'une chute. Ce
ressortissant zurichois. M. Heinrich
Steinmann , né en 1922, faisait une
excursion dans la région de la Pointe
de Zinal. Il a été conduit à l'hô pital
de Sion. Son état n'inspire aucune
inquiétude, hous dit-on.

COL DE LA CHAUX. - Dans
l'après-midi , vers 16 h. 30, |ean-
Jérôme Pouget se rendait à la cabane
Mont-Fort pour prendre en charge
une ressortissante hollandaise âgée
de 20 ans, qui s'est blessée à un
genou lors d'une mauva ise chute,
alors qu 'elle était en randonnée dans
la région du col de la Chaux. L'infor-
tunée a été transportée à la clinique
de Verbier.

FLUOR

D'autres victimes ?

USA : bebe centenaire
Penny Vantine, 5 ans, se trouve
dans les bras d'une employée de
l'hôpital pour enfants de San
Diego (Californie). Penny souf-
fre d'une maladie rare qui la fait
vieillir de 15 à 20 ans chaque 12

mois. Depuis que son cas a reçu
une audience nationale, on
affirme que des centaines de
personnes ont envoyé leurs dons
et offert leurs prières.

Bélino UPI
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Swissair reprend tous ses vols DC-10
GENÈVE (ATS). - Swissair a pris connaissance avec satisfaction de
la levée de l'interdiction de vol des DC-10 aux Etats-Unis et exploite
à nouveau et ceci à partir d'hier tous ses vols avec DC-10-30 selon
l'horaire, y compris à destination de Boston et Chicago, ainsi que
Djedda (Arabie Saoudite). C'est ce qu'indique un communiqué de
Swissair.

La conférence de l'aviation civile
européenne a déclaré, le 18 juin der-
nier, que le DC-10 est un avion sûr à
tout point de vue. L'administration
de l'aviation civile américaine (FAA)
a autorisé la remise en vigueur du
certifica t de navigabilité du DC-10 le
13 juillet 1979, avec la condition
première de faire des contrôles plus
sévères des procédures de mainte-

nance de ces avions, mais elle n 'a
pas exigé l'exécution immédiate de
certaines modifications de structure.

Ce fait justifie l'entière confiance
placée dans ce type d'avion par
Swissair et d'autres compagnies,
d'entente avec l'Office fédéral de
l'aviation civile suisse ainsi que
d'autres offices de l'air européens,

indique le communiqué. La resti-
tution du certificat de type du DC-10
montre que la cause de l'accident
n 'est pas due à la conception même
de l'avion. L'obligation imposée au
constructeur McDonnell Douglas et
aux compagnies d'aviation concer-
nées de modifier certaines parties du
système d'arrimage des réacteurs,
dans l'espace de deux ans, doit être
considérée comme une mesure de
sécurité supplémentaire uni que-
ment, elle n 'est pas en relation di-
recte avec la cause de l'accident de
Chicago le 25 mai dernier. La ques-
tion des éventuelles prestations d'in-
demnités pour les pertes subies à la
suite de l'interdiction de vol tempo-
raire des DC-10 est à l'étude , la déci-
sion dépendra du résultat final des
enquêtes actuellement en cours sur
l'accident.REVISION TOTALE DE LA CONSTITUTION

Ni souhaitable, ni nécessaire
estiment les Arts et métiers
BERNE (ATS). - L'Union suisse des
arts et métiers rejette le projet de ré-
vision totale de la Constitution fédé-
rale. Elle propose au Conseil fédéral,
dans son dernier service de presse,
d'arrêter les travaux devant débou-
cher sur cette révision, qu'elle
n'estime ni nécessaire ni souhaita-
ble. L'actuelle Constitution est le
résultat de longues discussions dé-

Les mauvais traitements
envers les enfants plus
sévèrement punis

LAUSANNE (ATS). - La Cour de
cassation du Tribunal fédéral vient
d'introduire une pratique judiciaire
plus sévère pour la répression des
mauvais traitements infligés aux en-
fants. Désormais, toute atteinte phy-
sique portée à un enfant et suivie de
blessures tombera sous le coup de
l'article 134 du code pénal , inti-
tulé « mauvais traitements envers les
enfants », plus sévère que l'article
123 « lésions corporelles simples »
qu'on appliquait jusqu 'à présent à
certains cas considérés comme bé-
nins. En prenant cette décision, la
Cour de cassation du Tribunal fé-
déral estime que tout mauvais trai-
tement est susceptible de mettre en
danger la santé d' un enfant.

mocratiques et elle est adaptée à la
réalité politique actuelle. Le pro-
cessus prévu pour les révisions a fait
ses preuves et permet à tout moment
un réajustement de dispositions
constitutionnelles considérées com-
me dépassées.

Nos libertés en danger
L'acceptation du projet des ex-

perts limiterait gravement notre
structure fédéraliste, restreindrait
d'importantes libertés, surtout dans
le secteur économique, de même que
dans le cadre de notre démocratie
directe.

L'enseignement
de l'anglais en Suisse
insuffisant

ZURICH (ATS). - Selon les résul-
tats d'un questionnaire envoyé par
l'Anglo-Continental Group (ACEG)
à plus de 250 conseillers profession-
nels de toute la Suisse, 85 % des
réponses estiment insuffisant l'en-
seignement des langues dans les éco-
les suisses vu les exigences actuel-
les. La situation est ju gée particu-
lièrement grave en ce qui concerne
la langue anglaise.

Une récompense,
en quelque sorte...

Dans une pétition adressée à
l'Assemblée fédérale, 88 détenus du
pénitencier de Regensdorf (ZH) de-
mandent la suppression des peines
de réclusion et d'emprisonnement
ainsi que des mesures d'internement.
L'idée d'une vengeance caractérise
encore le régime d'exécution des
peines, lit-on dans la pétition. Ces
détenus demandent que les péni-
tenciers soient transformés en insti-
tutions humanitaires pour la réinté-
gration sociale des condamnés.

PARLEMENT EUROPÉEN
Après les manœuvres
de couloirs, surgissent
les vraies difficultés
SUITE DE LA PAGE 1 par les autres pays de la comn

M. Jacques Chirac déclarait ,
dans les couloirs de Strasbourg,
que celle-ci permettrait de comp-
ter les voix des trois groupes
ayant apporté leur soutien à M""
Veil. M. de La Malène, plus di-
rect , expliquait de son côté que
« sa candidature montrait que
les voix du Groupe des démocra-
tes-chrétiens de progrès étaient
indispen sables et que les gens
qui prétendaient avoir la majori-
té dans cette assemblée ne l'a-
vaient pas...» Propos qui véri-
fient la permanence des tensions
au sein de la majorité française
et, surtout, constituent un aver-
tissement pour les élections pré-
sidentielles de 1981.

Sans se préoccuper de cette
mise en garde, M"" Veil a pro-
noncé, hier, son discours inaugu-
ral dans lequel elle a estimé que
l'Europe devait répondre à trois
défis - la paix , la liberté et le
bien-être - et que le Parlement
européen devait orienter l'Euro-
pe dans trois directions : la soli-
darité , l'indépendance et la co-
opération.

Au-delà des mots, ce discours
illustre bien les tensions qui ne
manqueront pas de marquer les
travaux du Parlement européen.
M"' Veil a effectivement souhai-
té « un effort de solidarité socia-
le... pour réduire les disparités
régionales » et à la fin de son dis-
cours, elle a demandé au Parle-
ment « de ne pas se borner à ar-
rêter le montant des dépenses,
mais aussi de prendre en consi-
dération la perception des recet-
tes ». Or, la politique régionale
européenne est l'une des actions
les plus coûteuses de la commu-
nauté. Elle représente, en 1979,
la deuxième ligne budgétaire
après les dépenses agricoles et
ses dotations ont été augmentées
par les parlementaires européens
de 60 %. Très avantageuse pour
l'Italie, la Grande-Bretagne et
l'Irlande , cette politi que régiona-
le est vigoureusement contestée

par les autres pays de la commu-
nauté qui la considèrent comme
coûteuse et inefficace. L'appel
de M"" Vei l à la rigueur budgé-
taire devrait donc conduire logi-
quement à une réduction de cré-
dits régionaux européens.

Mais ce discours vaut plus par
sa portée que par son contenu.
Tout Parlement justifie d'abord
son existence par l'engagement
de dépenses et, en généra l , les
parlements occidentaux votent
d'abord les dépenses avant les
recettes. Or, le budget européen
est à la fois faible - moins de 1 %
du produit national brut commu-
nautaire - et très rigide, puisque
deux tiers des dépenses sont blo-
qués - ce sont les actions agrico-
les - et le Parlement ne peut mo-
dule r que certaines catégories de
dépenses, en particulier , celles
de la politi que régionale.

Après les inévitables vœux et
résolutions en tous genres, les
parlementaires européens ne
pourront que demander une aug-
mentation des dépenses qui ,
pour être significative , devrait
tri pler. Faudra-t-il alors augmen-
ter à due concurrence les res-
sources, en particulier les recet-
tes de TVA plafonnées à 1 % ?
La récession ne s'y prête guère.

M"" Veil a ainsi , dans son dis-
cours inaugura l, tracé deux
orientations pour le moins con-
tradictoires , mais qui illustrent
bien les difficultés auxquelles se-
ront soumis les travaux du Parle-
ment européen, élu au suffrage
universel. Sur le plan commu-
nautaire , celui-ci et tout particu-
lièrement sa présidente devront
tenir compte de la sensibilité des
petits pays plus fédéralistes et ,
en même temps, partisans d'une
augmentation des dépenses com-
munautaires. Sur le plan stricte-
ment français . M"" Veil ne devra
pas oublier qu 'elle doit son élec-
tion aux quinze députés RPR et ,
en même temps, elle devra se
comporter ainsi qu 'elle l'a dit ,
comme « la présidente de toute
l'assemblée ».

P.S.

Arrivée samedi en Suisse
de 130 réfugiés cambodgiens

Un premier groupe de 130
Cambodgiens choisis par la dé-
légation suisse en Thaïlande ar-
rivera en Suisse samedi matin,
21 juillet 1979. En Thaïlande, ces
réfugiés se voyaient menacés
d'être renvoyés dans leur pays. Il
s'agit principalement de familles
avec enfants. Ces personnes se-
ront hébergées dans des centres
d'accueil à Roggwil (BE) et Wol-
husen (LU). Elles y suivront des
cours de langues et pourront se
familiariser avec les conditions
de vie en Suisse. Au bout de
deux à trois mois, leur intégra-
tion pourra avoir lieu : des lo-
gements et des emplois leur se-
ront procurés par les œuvres
d'entraide, avec la collaboration
de groupes d'assistants béné-
voles.

D'autres convois aériens de ré-
fugiés sont prévus ce mois en-
core à un rythme relativement

rapide. Des centres d'accueil
supplémentaires sont d'ores et
déjà assurés à Biilach (ZH),
Courtepin (FR), Dietfurt (SG),
Gebenstorf (AG) et legenstorf
(BE). (Voir également page 1).

Appel à la prière

Estimant «du devoir de tous
les croyants d'agir par la prière
pour que l'esprit de Dieu éclaire
les travaux» de la réunion inter-
nationale sur les réfugiés en Asie
du Sud-Est, qui s'ouvre demain à
Genève, un groupe de chrétiens
de Grenoble et Genève a prévu
des temps de prière ouverts aux
croyants de toutes religions qui
se dérouleront ce soir et pendant
toute la journée de demain, à
l'église Saint-Nicolas de Flue, à
proximité du Palais des nations.

Oberland bernois : encore
des morts en montagne
FRUTIGEN (ATS). - Un guide de
28 ans, M. Hermann Ernst Ryter de
Keintal (BE) et son client de natio-
nationalité allemande se sont tués
hier matin au cours d'une excur-
sion dans le massif de la Bliimlis-
alp. L'accident s'est produit au mo-
ment où le touriste allemand a glissé,
entraînant le guide dans une chute

de plus de 500 mètres le long de la
face nord du Morgenhorn. L'équipe
dé secours, envoyée sur place par la
Garde aérienne suisse de sauvetage
(GASS), n'a pu que constater le
décès des deux alpinistes. La deu-
xième victime est M. Harry Zim-
mer, âgé de 46 ans, de Hoxter
(RFA).

Le système d'acquisition
d'armements soumis
à une expertise scientifique
BERNE (ATS). - Le Département
militaire fédéral (DMF) a décidé de
faire expertiser, à l'appui de divers
projets d'armements en cours, le
système appliqué jusqu 'ici pour l'ac-
quisition d'armements. Il s'ag it de
déterminer s'il répond encore aux
exigences modernes, les modalités
de l'armement ayant été réglées pour
la dernière fois dans une ordon-
nance du 30 juin 1969. C'est le pro-
fesseur E. Riihli , de l'université de
Zurich , qui a été chargé de cette

enquête , indi quait hier le DMF.
Les modalités de l'armement com-

prennent la planification , la re-
cherche , le développement , l'acqui-
sition , la mise en service, l'amélio-
ration et la liquidation de matériel
de guerre. Après entente avec le
Conseil féd éra l , M. Rudolf Gnaegi ,
chef du DMF, a ordonné une exper-
tise scientifique pour déterminer si
la réglementation de 1969 était
encore adaptée aux exigences ac-
tuelles .

Qui enfle le budget de la santé ?
SUITE DE LA PAGE 1
de circulation ou des tarifs
d'électricité.

Il faut, cependant, reconnaî-
tre, qu'à la base de la tendance
favorable à une fonctionnarisa-
tion de la médecine figure, pour
une large part, un certain mé-
contentement dû à sa cherté.

Mais le patient n 'est-il pas,
partiellement du moins, respon-
sable du coût relativement élevé
chaque fois qu'il demande au

médecin, non pas un secours
pleinement humain, mais la
prescription de médicaments à
effets immédiats qui doivent lé
débarrasser sans retard de ses
malaises. Il semble ignorer que
l'abus des médications pharma-
ceutiques se fai t au détriment de
l'hygiène physique et morale.
Les caisses-maladie reprochent
au praticien d'en prescrire trop,
cependant que le malade juge
de sa valeur d'après la longueur
de l'ordonnance et perd confian-

ce en celui qui ne le gorge pas
de remèdes. Dans notre siècle de
commodité et de vitesse, il est
plus facile d'absorber des pilu-
les laxatives que de s'astreindre
à la marche et aux exercices
physiques. Les conseils d'hygiè-
ne alimentaire et corporelle ren-
contrent bien peu de succès, car
ils supposent certains sacrifices
et ne produisent leurs effets qu'à
longue échéance. Mais alors, ils
sont durables. C'est beaucoup
exiger du médecin que de lui de-

mander d'opposer toujours et
partout un refus catégorique
lorsque, à longueur de journées,
il entend la même supplication :
« Docteur, délivrez-moi de mes
douleurs, mais ne modifiez rien
à mes habitudes et à mes erreurs
dans la conduite de ma vie.»

C'est pourtant là que se si-
tuent l'alpha et l'oméga de la ré-
duction du budget de la santé.
Une fonctionnarisation de la
médecine n'y changerait rien.

O. de Cry

Gros vol chez Cartier à Genève
grâce à des techniques ultra-modernes
GENÈVE (ATS). - Utilisant des
techniques sophistiquées, des
cambrioleurs ont vidé, aux pre-
mières heures d'hier, une vitrine
du bijoutier «Cartier» , à Genève,
emportant un butin de plusieurs
centaines de milliers de francs.

Les cambrioleurs (trois peut-
être) ont opéré entre deux et cinq
heures. Us ont pratiqué dans
l'une des vitrines du bijoutier,
installé à la place du Lac, en
plein centre de Genève, une ou-
verture en forme de 8, de 3,5 cm

de haut sur environ 2 cm de lar-
ge.

Pour ce faire, ils ont utilisé
une technique nouvelle et fort
précise. En effet, ils sont parve-
nus à percer l'épaisse vitrine
sans toucher l'un des nombreux
fils parallèles et verticaux qui la
parcourent et qui, au moindre
contact, déclenchent l'alarme.
Des déchets de verre ont été
retrouvés. Certains paraissant
avoir fondu et se présentaient
sous forme de spirales.

Puis les cambrioleurs, utilisant
une autre technique, pour l'heu-
re aussi peu explicable que la
première, sont parvenus à se sai-
sir de presque tous les bijoux ex-
posés dans la vitrine el dont la
valeur atteindrait quelque
300 000 francs.

La police paraît connaître les
techniques utilisées mais, natu-
rellement, n'entend pas les révé-
ler afin de ne pas donner «des
idées» à d'autres futurs cambrio-
leurs.

Strasbourg : une requête contre
la Suisse déclarée recevable
STRASBOURG-BERNE (ATS). -
Dans un communiqué publié hier
après-midi à Strasbourg, le secré-
ta i re de la Commission européenne
des droits de l'homme annonce que
la requête déposée par M. Francis
Schertenleib (de Genève) contre la
Suisse a été déclarée recevable. Les
membres de la commission ont
estimé que les griefs de M. Scher-
tenleib concernant la durée de sa
détention préventive et celle de la
procéd ure justifiait la recevabilité de

la requête.
Le requérant , avocat à Genève, a

été arrêté le 24 mars 1977, et inculpé
d'abus de confiance, de gestion dé-
loyale et d'extorsion. Depuis lors, il
est toujours en détention préventive,
la Chambre d'accusation ayant
rejeté toutes ses demandes de mises
en liberté proviso ire. Devant la
commission des droits de l'homme,
le requérant , par la voix de son avo-
cate , qui est aussi son épouse, s'est
princi palement plaint de la durée de
sa détention préventive, dont il a
contesté le caractère raisonnable
sous l'angle de l'article 5, para -
graphe 5 de la convention. Il s'est
plaint en outre de la durée de la pro-
cédure, estimant que sa cause n 'a
pas été entendue dans un délai rai-
sonnable.

Et pourtant...
Représentée par M. Joseph Voya-

me, directeur de l'Office fédéral de
la justice et par M. Raymond Foex,
procureur général du canton de Ge-
nève, la Confédération helvétique a
soutenu que les motifs invoqués par
les autorités judiciaires pour justifier
le maintien en détention préventive
étaien t pertinents et raisonnables , en
raison du caractère exceptionnelle-
ment grave des inculpations no-
tamment. Quant à la durée de l'ins-
truction , le Gouvernement suisse a
souligné que celle-ci fut menée sans
désemparer et que le comportement
du requérant n 'a pas toujours été de
nature à accélérer son déroulement,
vu les nombreux recours qu 'il a dé-
posés.

Energie : l'automobiliste doit
faire preuve d'autodiscipline

aiguille jJdS |JUU1 cu.\ une invite a
rouler en toute circonstance à la

BERNE (ATS). - C'est avec satisfac-
tion que la Fédération routière suis-
se (FRS) à Berne, organisation faî-
tière du trafic routier et de l'écono-
mie automobile , a pris connaissance
du fait que le Conseil fédéra l re-
nonce à de nouvelles limitations de
vitesse au titre de « mesure visant à
économiser l'essence ». Cette déci-
sion doit être considérée comme un
appel à l' autodisci pline des motori-
sés et comme une preuve de la con-
fiance qui leur est faite. Il ne sau-
rait donc s'agir d'une « carte blan-

che » pour, une consommation ef-
frénée de carburant , précise la FRS
dans un communiqué.

Il appartient maintenant aux usa-
gers de véhicules à moteur du pays
tout entier de prouver sans délai que
la renonciation à un irrationnel « 100
à l'heure » sur les autoroutes ne
.:—:f.-« _ -_ :-..:._ _

limite autorisée de 130 km/h. Le
mot d'ordre du jour est : « autodis-
cipline » et renonciation librement
consentie.

Contingentement laitier :
le Jura défavorisé
Intervention auprès
du Conseil fédéral

Donnant suite à une requête
présentée par la Chambre d'agricul-
ture du Jura , le Gouvernement
jurassien vient d'intervenir de ma-
nière relativement énergique auprès
du Conseil fédéral , à ia suite de la
décision prise concernant le contin-
gentement laitier pour l'exercice
1979-1980. Les producteurs de lait
jurassiens viennent en effet de
recevoir communication des quotas
qui leur sont reconnus par les
instances fédérales. Pour l'ensemble
du canton , la diminution par rapport
à l'an dernier est de 6 millions de kg,
soit 12%. Dans certaines sociétés de
laiterie , la diminution atteint même
30%. Or, le Gouvernement jurassien
fait valoir que les calculs ont été faits
sur la base de la production de lait
commercial. Or , selon la production
par unité de gros bétail ou encore
selon la surface cultivable , la
production jurassienne de lait n 'est
nullement supérieure à celle d'autres
contrées de Suisse. Au contraire, elle
est même largemen t en dessous de la
moyenne suisse. C'est donc le mode
de calcul qui désavantage grande-
ment les agriculteurs jurassiens , cela
en raison des particularités de

l'agriculture du Jura qui ne s'est
reconvertie que récemment à la
production laitière.

Se fondant sur ces considérations ,
le Gouvernement jurassien demande
au Conseil fédéral de prévoir un
surplus du quota de lait autorisé
pour le canton du Jura d'au moins S
millions de kg au minimum , sans
tenir compte des facilités déjà
accordées à la Fédération laitière du
nord-ouest de la Suisse à Bâle, à
laquelle la majorité des agriculteurs
jurassiens livren t leur excédent
laitier. Le Gouvernemen t jurassien
entend que la dérogation soit valable
pour la zone préalpine , et la zone
des collines et se réserve de revenir à
charge pour la zone de mon tagne,
une fois que les effets du contingen-
tement déjà en vigueur seront
connus.

Il constate, en conclusion de son
intervention , que la situation con-
joncturelle n 'est déjà pas des plus
favorables pour l'industrie juras-
sienne et qu 'ajouter à ces difficultés-
là les effets du contingentement
laitier sur le secteur agricole pénali-
serait par trop l'économie du jeune
canton. V.G.
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Réfugiés: Genève, conférence île l'espoir

Débat humanitaire ou confrontation politique?
GENÈVE (ATS). - Ces prochains jours, les regards de plus de 400 000 réfu-
giés indochinois seront tournés vers Genève, où va se tenir, vendredi el
samedi, une conférence internationale sur les réfugiés à l'invitation de M. Kurt
Waldheim, secrétaire général des Nations unies. Des centaines de milliers de
personnes attendent de cette conférence et des pays qui y participeront des
solutions concrètes et la fin du calvaire qui leur esl imposé parce qu'elles ont
fui un régime politique qu'elles jugeaient inacceptable. M. Waldheim a
envoyé des invitations à 72 pays et plus d'une trentaine ont annoncé leur
intention de partici per à la recherche d'une solution. La Suisse ira à Genève
avec une délégation conduite par le conseiller fédéral Kurt Furgler, chef du
Département fédéral de justice el police

Dépolitiser le débat
Convoquant la conférence au dé-

but de ce mois , le secrétaire général
des Nations unies a bien précisé que
«l'objet de la réunion est humani-
taire. Je ne crois pas qu 'une confron-
tation politi que puisse résoudre les
problèmes» . Il s'agira donc pour les
gouvernements invités de faire sa-
voir concrètement ce qu 'ils comptent
faire pour accueillir davantage de ré-
fugiés et surmonter les énormes
difficultés actuelles. Premier pays

intéressé, le Vietnam sera également
représenté à Genève, à la condition
que la conférence se limite préci-
sément aux questions humanit aires
et «aux problèmes techni ques posés
par l'émigration» . Ces derniers jours ,
les Vietnamiens ont quelque peu
modifié leur position et déclaré par
la voix de Radio-Hanoi «qu 'ils n 'évi-
teraient pas les questions politiques» .
Elles risquent d'être nombreuses.

A côté des pays de premier asile ,
du Haut-Commissariat des Nations
unies pour les réfugiés (HCR) et du

Comité international de la Croix-
Rouge (CICR), M. Waldheim a in-
vité les 30 pays membres du comité
exécutif du HCR , ainsi que les pays
industrialisés qui accueillent des ré-
fugiés. La Chine et la Yougoslavie
seront à Genève en lant que membre
du comité, mais aucun pays de l'Est
n 'a été invité. A la suite de l'inter-
vention de plusieurs pays, le secré-
taire général des Nations unies a de-
mandé à l'Union soviétique - qui a
accepté - de participer à la conféren-
ce. Certains pays estiment en effet
que l'URSS devrait profiter de ses
bonnes relations pour faire pression
sur Hanoi. Parm i les «grands»
absents de cette conférence, il faut
citer le Cambodge et le Laos qui ,
bien que participant activement à
l'augmentation du nombre de réfu-
giés, n 'ont pas été invités à Genève,
pour des raisons «diplomati ques » ,

les Nations unies éprouvant des dif-
ficultés à déterminer qui représen-
tent «légalement» les deux pays.

Une conférence
en cul-de-sac

En dehors d'une augmentation du
nombre de réfugiés acceptés par les
pays industrialisés, on voit mal quel-
les solutions pourraient sortir de cet-
te conférence de Genève. On fait
d'abord remarquer qu'une conféren-
ce à peu prés semblable s'est tenue
en décembre dernier aussi à Genève,
et que depuis, le problème n'a fait
que prendre de l'ampleur. On note
ensuite, que les pays de premier
asile, les plus durement touchés par
l'afflux de réfugiés, ne veulent
qu'une chose, à savoir une interrup-
tion totale des départs de réfugiés du
Vietnam.

REMOUS A L'O.U.A.

Sadate dérange

Le président égyptien, Anouar
el Sadate, à l 'ouverture de la
16e session de l 'Organisation
pour l 'unité africain e, qui se
tient à Monrovia.

MONROVIA (ATS/Reuter). -
L'intervention du président
Anouar el Sadate à la tribune du
16' sommet de l'Organisation de
l'unité africaine (OUA) a suscité
hier à Monrovia le départ préci-
pité de la salle de huit chefs de
délégations arabes et africaines.

C'est le président algérien
Chadli Benjedid qui a donné le
premier l'exemple, suivi par les
chefs des délégations de la Li-
bye, de la Mauritanie , du Maroc,

de la Tunisie, de Djibouti , du
Bénin et de Madagascar.
LE TRAITÉ
ISRAÉLO-ÉGYPTIEN
EN CAUSE

Le chef de l'Etat égyptien , qui
s'est rendu dans la capitale libé-
rienne pour rechercher en Afri-
que des appuis di plomati ques, a
pris la défense du traité de paix
signé avec Israël et souligne que
pour lui , le problème palestinien
est au cœur du conflit du
Proche-Orient.

Le traité israélo-égyptien , a
déclaré M. Sadate , «n 'est qu 'un
simple cadre. La route est longue
menant à un règlement global de
paix. Je n 'ai jamais dit qu 'il s'est
agi d' une paix complète. Je n 'ai
jamais affirmé que l'Egypte
pourrait parler au nom des Pa-
lestiniens. L'Egypte n 'a jamais
souhaité de paix séparée, mais
voulu une solution globale.

«Je déclare aujourd'hui devant
cette assemblée que si quel qu 'un
me propose une meilleure solu-
tion que celle mise en chantier ,
je m 'engage ici même à m 'y ral-
lier. »

Faisant une allusion voilée
aux mouvements de mauvaise
humeur provoqués par sa pré-
sence à Monrovia , le président
Sadate a exhorté l'OUA à ne pas
céder à la nervosité qui a aujour-
d'hui gagné le camp arabe.

Catastrophe routière
en Sicile : 14 morts
AGRIGENTE (ATS/ANSA).- Un des plus graves accidents de la route
survenus en Italie s'est produit, mercredi soir, vers 20 heures, entre
Porto Empedocle et Caltanissetta, dans le sud du pays. Un train routier,
transportant des abricots, est entré en collision, alors qu'il opérait un
dépassement, avec un camion et trois voitures venant en sens inverse.
La bilan définitif de l'accident est de quatorze morts et deux blessés
grièvement atteints.

Le conducteur du train routier a immédiatement été arrêté pour
homicide involontaire.

Nicaragua: la Garde nationale se rend
Le sort du pays est joué
SAN JOSE (ATS/AFP). - La Garde nationale du Nica-
ragua a décidé de se rendre et a déposé les armes, a
déclaré officiellement un porte-parole de la Junte du
gouvernement provisoire à San José.

Washington menace
Somoza d'expulsion

Le Gouvernement américain a
menacé d'expulser l' ancien pré-
sident nicaraguyen Anastasio
Somoza des Etats-Unis, s'il n 'ob-
tenait pas que son successeur . M.
Francisco Urcuyo, remette ses
pouvoirs au gouvernement de re-
construction nationale dans le
délai prévu de 72 heures

Plus d'ambassade
américaine

L'ambassadeur des Etats-Unis

au Nicaragua , M. Lawrence Pez-
zullo , a quitté hier Managua , ap-
prend-on officieliemenl par
l' ambassade américaine.

Avant de quitter la cap itale du
Nicaragua , l'ambassadeur a dé-
claré aux  journalistes locaux que
son gouvernement avait l 'inten-
tion de réduire au minimum sa
représentation à Managua.

Au secours
de la victoire

Neuf personnes ont ete arrê -
tées hier à Madrid à la suite de
l'occupation de l'ambassade du

Nicaragua , a annoncé hier un
porte-parole du Front sandinisle .

D'autre part , l'ambassade du
Nicaragua à Paris est occupée
depuis hier par une vingtaine de
Nicaraguayens , résidant en Fran-
ce. Ils entendent ainsi manifester
leur soutien à la Junte,

Deux gouvernements
au Nicaragua

La Junte de reconstruction du
Nicaragua, appuyée par les gué-
rilleros sandinistes s'est installée
hier dans la ville de Léon, à 90
km à l'est de Managua, a-t-on
appris hier de sources sandi-
nistes à Managua.

Les cinq membres de la |unte
se sont réunis dans la seconde
ville du pays, occupée depuis
plusieurs semaines par les forces
sandinistes.

AFRIQUE DU SUD
Pas de travail ce au noir»
JOHANNESBURG (ATS/AFP). -Le
Gouvernement sud-africain a laissé
jusqu 'au 31 octobre aux employeurs
blancs pour régulariser la situation de
leurs employés illégaux - évalués à
près d'un demi-million pour la seule
région de Johannesburg - avant de
multiplier par cinq les amendes en-
courues pour infraction.

Les employeurs blancs peuvent
régulariser la situation de leurs em-

ployés illégaux , si ces derniers sont à
leur service depuis plus d'un an et
s'ils disposent d' un logement. Cette
concession gouvernementale a fait
suite aux protestations qui ont suivi
l'augmentation des amendes de 100
à 500 rands (de 120 à 600 dollars)
pour les employeurs blancs ayant du
personnel illégalement.

Le chômage, en Afri que du Sud ,
touche plus d' un million et demi de
Noirs.

DISCOURS D'OUVERTURE DE Mm° VEIL

Paix, liberté et bien-être
STRASBOURG (ATS/AFP/Reuter)
Les membres de la nouvelle Assem-
blée européenne ont entamé leurs
travaux hier à Strasbourg. Cette ses-
sion constitutive s'est tenue dans le
palais de l'Europe sous la présidence
de M"" Simone Veil.

«Trois défis majeurs , celui de la
paix , celui du bien-être , celui de la

liberté» attendent l'Europe et seule
la dimension européenne semble
être en mesure de les relever, a
déclaré M"" Simone Veil , en ouvrant
la nouvelle législature européenne.

Soulignant le «bien exceptionnel»
que constitue la paix en Europe dans
un monde menacé par le «cata-
clysme suicidaire de conflits armés

entre les superpuissances» . M"" Veil
a ajouté : «Notre assemblée est
dépositaire de la responsabilité fon-
damentale de maintenir , quelles que
soient nos divergences, cette paix
qui est probablement pour tous les
Europ éens le bien le plus précieux».

«Le second défi fondamental , a
poursuivi le nouvea u présiden t, c'est
celui de la liberté. Sur la carte du
monde, les frontières du totalita-
risme sont cernées par ces régimes où
règne la force. Notre Europe est l'un
de ces ilôts» .

Pour ce qui est du défi du bien-
être, M"" Veil a souligné «la menace
que constitue pour le nivea u de vie
de nos populations le bouleverse-
ment fondamental dont la crise pé-
trolière a été depuis cinq ans, à la
fois le détonateur et le révélateur».

Voir aussi page 1

Hausse des tarifs pétroliers
L'OCDE voit l'avenir en noir
PARIS (ATS/Reuter). - Accélération de dollars en termes annuels au pre-
de l'inflation , croissance ralentie, ex- mier semestre de 1980.
cèdent plus faible ou déficit plus éle- „ _̂__________
vé du solde des balances courantes
des pays industriels, telles sont les
prévisions de l'Organisation de co-
opération et de développement éco-
nomiques (OCDE) pour les pays
membres après les récentes hausses
des prix de l'OPEP.

Le rythme de l'inflation pourrait at-
teindre 10 % en taux annuel au deu-
xième semestre de 1979 et 9 % environ
au premier semestre de 1980, estime
l'OCDE.

La balance des paiements courants
des pays membres devrait enregistrer
un déficit de l'ordre de 40 milliards de
dollars contre 20 milliards prévus
avant la hausse du prix du pétrole,
poursuit l'OCDE. Ce déficit pourrait
cependant être ramené à 30 milliards

Irlande
Une pilule
difficile
à passer

DUBLIN (ATS/Reuter). - Le
Parlement irlandais a approuvé,
mard i , un projet de loi gouverne-
mental autorisant la vente de con-
traceptifs , une mesure dénoncée
avec véhémence dans ce pays ca-
tholique à natalité élevée.

Mais la loi risque en fait de ren-
dre l'obtention de contraceptifs
beaucoup plus difficile , car il fau-
dra une ordonnance médicale.

La loi, en effet , va contraindre
les centres de planification fami-
liale à fermer. Ces centres , au
cours des dix dernières années ,
ont distribué librement des con-
traceptifs en échange de « contri-
butions » de la part des réci pien-
daires , évitant ainsi des poursui-
tes. La loi stipule que les contra-
ceptifs ne pourront être vendus
que chez les pharmaciens.

Deux veuves, trois orphelins et une justice
LA USANNE (A TS). - Bien que
la loi l 'interdise, l 'éta t de biga -
mie vient d'être reconnu par des
magistrats fran çais. C'est le cen-
tre d 'information de l 'Associa-
tion suisse d 'assurances, à Lau-
sanne, qui l 'indi que, en rappor-
tant une nouvelle publiée par le
service d 'information des assu-
reurs français.

Un journaliste, marié légale-
ment depuis plusieurs années,
vivait sous le toit familial en
compagnie de son épouse et de
leurs deux enfants. Toutefois, il
se rendait très régulièrement
chez une autre femme qui, sans
être légitime, lui offrait en parta -

ge une exis tence quasi con/ uga-
le. Une petite f i l le  était mêm e
née de cette union et le père as-
sumait sa double vie, dispensant
équitablement sa tendresse et
ses revenus entre les deux
foyers. Jusqu 'au jour où un acci-
dent de la circulation l 'arracha à
ses liens familiaux.

C'est alors que les deux jeu-
nes femmes, en leur nom et en
celui de leurs enfants , réclamè-
rent des dommages-intérêts au
responsable de l 'accident. L 'é-
pouse légitime f u t  évidemment
indemnisée sans difficulté , mais
les magistrats firent droit de la

même façon aux réclamations
de la concubine.

Les témoignages démontraient
en ef fe t  que la victime avait p ris
soin également de ses deux com-
pagnes, contribué financière -
ment à l 'entretien des deux mé-
nages et nourri les mêmes senti-
ments paternels envers ses trois
enfants. En outre, chacune des
deux femmes reconnaissait - et
admettait - l 'existence de sa ri-
vale, ainsi que la situation de bi-
gamie de leur <• époux ». Voilà
comment l 'assureur de l 'auteur
de l 'accident a été contraint
d 'indemniser deux « veuves » et
trois orphelins...

Deux drames au Mont-Blanc
10 morts, 4 blessés
et 1 disparu
SION (Réd.). - Chamonix a con-
nu, hier, le plus grand drame de
la montagne depuis celui qui , en
1974, avait fait sept morts au
Mont-Blanc du Tacul.

En début d'après-midi, de
nombreuses cordées s'étaient en-
gagées dans le massif du Mont-
Blanc, les excellentes conditions
météorologiques engageant les
alpinistes à grimper. Malheureu-
sement, deux drames se sont
produits causant en tout dix
morts, quatre blessés et un dis-
paru.

Trois morts
aux « Courtes »

Deux femmes el un jeune
homme ont été tués au cours de
l'ascension de l'Aiguille des
Courtes (3850 m). Les alpinistes
tentaient de gravir le sommet par
la face nord, lorsqu'ils ont dévis-
sé. Les corps ont été retrouvés
dans la Rimaye et ont été des-
cendus en hélicoptère à Chamo-
nix par les sauveteurs. L'identité
des victimes, toutes trois françai-
ses, n'a pas pu être révélée.

Sept morts,
quatre blessés,
un disparu,
à la Tour Ronde

Un autre drame, plus terrible
encore, devait se produire dans

une autre région du massif , à la
Tour Ronde. Plusieurs cordées
se succédaient sur la voie norma-
le de cet itinéraire, lorsque la
première, composée, croit-on, de
trois personnes, dévissa et entraî-
na les suivantes dans sa chute. II
était environ 14 heures quand
l'accident survint. Les secouris-
tes découvrirent, dans un rayon
assez restreint, quatre blessés,
dont une jeune fille. A 16 h. 20,
les cordées de secours retrou-
vaient le premier corps sans vie.
Six autres découvertes macabres
devaient suivre.

L'accident s'est produit au
sommet d'une pente neigeuse.
Les malheureux ont glissé sur la
neige avant de tomber dans une
sorte d'entonnoir et on connaît le
triste bilan de ce terrible acci-
dent.

Comme pour le drame des
« Courtes », les identités des
blessés et des morts n'ont pas pu
être communiquées, les familles
n'ayant pas encore été préve-
nues. On sait, cependant, que
des Britanniques, des Allemands
el des Français sont au nombre
des victimes.

Les recherches pour retrouver
l'alpiniste disparu ont été sus-
pendues à la tombée de la nuit.
Elles reprendront à la première
heure ce matin. Cependant, on
conserve peu d'espoir de le re-
trouver vivant.

Deux morts dans
le Briançonnais

Hier encore, deux alpinistes
français, dont on était sans nou-
velles depuis lundi, ont été re-
trouvés morts dans le massif de
l'Oisans, à environ 3800 mètres
d'altitude.

M. Raymond Menconi . 34 ans,
et M"" Danièle Maire, 37 ans,
originaires de Marseille, ont été
victimes d'un dévissage, proba-
blement provoqué par des chutes
de pierres. Les deux corps ont
été descendus au centre hospita-
lier de Briançon (Hautes-Al pes).

•
On demeure interdit devant

cette série impressionnante de
drames, dont les pays alpins doi-
vent tenir la macabre comptabi-
lité. Et vraiment on hésite à don-
ner des conseils de prudence et
de modération, tant les faits
prouvent leur inutilité. Combien
de morts faudra-t-il encore, pour
que l'on comprenne enfin que la
montagne montre cruellement
les limites de l'homme ?

Les hommes bâillonnes
de par le monde
RIO DE JANEIRO (ATS/AFP). - Le 44' congrès du « Pen Club Internatio-
nal », qui se tient à Rio de Janeiro, a adopté, mardi, une motion présentée par
la délégation néerlandaise déplorant « le manque de liberté d'expression en
Amérique latine, de l'Argentine à Cuba, et la violation continuelle des droits
de l'homme dans ces pays ».

La motion enjoint aux gouverne-
ments , quelles que soient leurs idéo-
log ies , de libérer les écrivains incar-
cérés et de fournir des informations
sur les journalistes et écrivains por-
tés disparus.

Le vote a été suivi de la lecture
d'un ra pport de M. Michael Scam-
mel , président du « Comité pour les
écrivains emprisonnes » . qui a invité
toutes les délégations à agir avec en-
core plus d'énergie en faveur des
écrivains privés de leur liberté.

Le rapport de M. Scammel met
l'accent sur les cas de répression en
Améri que latine (plus de 70 journa-

listes ont été inca rcérés et 57 sont
portés disparus). Il évoque égale-
ment la situation encore préoccu-
pante à cet égard dans d'autres par-
ties du monde et, notamment , au
Vietnam , en Afri que du Sud , en
Union soviétique, en Tchécoslova-
quie , en Corée du Sud et en Indoné-
sie.

Mais c'est au Vietnam que la
situation est la plus grave, estime le
rapport Scammel , qui indique que,
selon de récentes informations de
source digne de foi . 45 écrivains y
sont portés prisonniers ou disparus.


