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ET CHIENSVACANCES
PERDUS SANS COLLIER
SION (bl). - Qui dit été pense à
vacances. Et qui pense ainsi
oublie parfois ce qui l'entoure
pour mieux se consacrer à quel-
ques rêves dorés. En fait cela se
justifie tout à fait dans la me-
sure où la détente et le farniente

ne se concrétisent réellement
que par la période des vacances.

Une ombre pourtant s'inscrit au
tableau : les chiens « perdus »
sans collier, les chiens que l'on
préfère abandonner...

Après la Transat
Philippe Fournier

nous dit...
Voir page 12

•
Plaidoyer pour

des esprits ouverts
Voir page 20

ESPAGNE
Nouvel incendie

tragique

22 morts
Voir page 24
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Voir page 16

«Ixtoc 1 »: la marée noire
atteint les côtes du Texas
PORT ISABEL (Texas) (ATS/AFP). - La plus im- 80 km au sud de la passe d'Aransas, près de
portante marée noire de l'histoire, échappée du Corpus Christi.
puits mexicain «Ixtoc 1» , a atteint pour la pre- Un chercheur de la NOAA (National Oceanic
mière fois, tôt hier matin, la côte sud du Texas, ont and Atmospheric Administration) a déclaré de son
annoncé les garde-côtes américains. côté que des hommes-grenouilles avaient pu cons-

Un porte-parole des garde-côtes a indiqué que tater la présence de pétrole jusqu'à 12 m de pro-
la nappe de pétrole avait été aperçue sur une plage fondeur.
au sud de l'île « Padre Island » dans une zone Les dispositifs de protection mis en place par les
située à 16 km au nord de Port Isabel et 32 km au autorités américaines, notamment des barrières
nord d'un canal entre le golfe du Mexi que et Port flottantes, se sont révélés inefficaces vu l'étendue
Mansfield. Les quelque 64 km de plages ainsi tou- de la nappe et son épaisseur (50 cm à certains
chées se trouvent au sud de la ville de Corpus endroits).
Christi. Une autre nappe de pétrole longue de La marée noire, rappelons-le , s'échappe depuis
16 km et large de 3 km a par ailleurs été repérée à le 3 juin dernier du puits de forage en mer «Ixtoc 1».

On est prêt depuis quel ques jours déjà sur la côte américaine ; pour-
tant , les précautions prises s'avèrent insuffisantes , ne serait-ce qu 'en
raison de la profondeur des eaux polluées , qui atteint douze mètres
par endroits. Bélino UPI

ETNA:
CE N'EST
PAS FINI
CATANE (Sicile) (ATS/
AFP). - Un cratère de l'Etna,
éteint depuis 1928, s'est ou-
vert, hier après-midi, à
2100 m d'altitude, et fait
preuve depuis d'une intense
activité.

La nouvelle bouche érup-
tive est la plus active du vol-
can. Elle déverse une coulée
de lave qui progresse à la vi-
tesse de 4 à 5 km/h., et se
dirige vers le village de
Santalfio, situé à 15 km du
volcan.

Les vulcanologues souli-
gnent que depuis cinquante
ans que l'Etna est sous con-
trôle scientifique jamais un
cratère éteint ne s'était ral-
lumé.

La photo que nous pu-
blions ici a été prise par le
satellite « Tiros-N », lancé le
13 octobre 1978, et dont l'or-
bite est à 865 km, avec une
variation de plus ou moins
28 km. Son temps de révolu-
tion est de 1 heure et 42 mi-
nutes. La photo a été prise
hier vers 17 heures. On re-
connaît parfaitement, sur ce
document saisissant, le sud
de la botte italienne et la Si-
cile, avec l'immense panache
de fumée émanant de l'Etna.
On distingue également très
nettement le Cap Bon (Tuni-
sie) tout en bas à gauche, et,
au-dessous de la Sicile, l'île
de Malte.

Bélino UPI %SBM\
i

VOLER...
UN VIEUX RÊVE

Voir page 19 :

Ratés
dans l'automobile

L 'homme qui, naturellement , se meut sur la terre a toujours rêvé
de dépasser cet élément. Il lui a été relativement facile de se dé-
p lacer dans l'eau, mais, voler c 'est plus difficile... Avec « l'aile
delta » ce vieux rêve peut se réaliser. Ce sport fait d'ailleurs de p lus
en plus d'adeptes. Af in  de mieux informer les hommes volants, ou
tous ceux qui espèrent... prendre l'air, un club de delta ouvre ses
portes pendant un week-end.

La loi de la jungle sévit dans
l'industrie automobile. On s'y
bat sans pitié. Et comme la re-
cherche du progrès va de pair
avec une concurrence effrénée
dans les prix de vente, les chif-
fres rouges sont vite atteints.

Ainsi en Italie, le holding pu-
blic IRI , organisme étatique,
cherche par tous les moyens à se
défaire des usines Alfa Romeo,

sa propriété, parce qu'il doit en
couvrir d'impressionnants défi-
cits d'exploitation se chiffrant
par centaines de millions de dol-
lars. Les intéressés se font prier,
même Fiat qui pourrait, en l'ac-
quérant, jouir d'un monopole
dans la péninsule, mais qui

Suite page 21
CEP



EN DIRECT AVEC NOS ÉVÊQUES
Mgr Pierre Mamie:

«Trop riches
et trop libres?»

jours chantant, toujours dis-

Rendant visite à des prê-
tres et des religieux mission-
naires au Rwanda, en Afri-
que, j'ai eu la joie de pouvoir
célébrer plusieurs fois la
messe avec les chrétiens du
pays. Il y avait tant de
monde à chaque messe, que
je croyais célébrer, chaque
dimanche, la fête de Noël.
En pariant avec eux, en fai-
sant le catéchisme, j'ai vu
tant de visages heureux que
je me suis souvent posé cette
question: «Pourquoi leur
pauvreté ou même la misère
de quelques-uns ne mar-
quent-elles pas leur visage et
leur conversation?»

De même, il y a quelques
semaines, en Pologne, à la
suite du pape Jean Paul II,
j'ai vu tant de gens, des mil-
liers de milliers, si heureux,
si simples, si croyants, tou-

ciplinés et sereins, que je me
suis posé cette autre ques-
tion: «Pourquoi les condi-
tions dans lesquelles vivent
ces chrétiens privés d'une
part importante de leur liber-
té (et plus d'un a connu la
prison ou la persécution)
pourquoi cette épreuve ne
marque-t elle pas leur visa-

ge?» Ils ont «l'air heureux de
croire»?

•
D'où ma dernière question:

«Chez nous, ici, en Suisse,
les croyants suisses et les
croyants qui sont en Suisse,
pourquoi paraissent-ils si
souvent si peu heureux?
Pourquoi ont-ils souvent l'air
triste, même lorsqu'ils sont à
la messe?»

N'est-ce pas parce que nous
serions trop riches? N'est-ce
pas notre argent et nos ri-
chesses qui nous assombris-
sent, nous rendent soucieux
et préoccupés? Ne serait-ce
pas que nous usons mal de la
liberté qui nous est accordée
si largement?

L'Evangile vécu dans la
monotonie des actes quoti-
diens, nous demande d'être
plus pauvres, d'abord, pour
suivre, c'est-à-dire servir le
Christ, le premier des pau-
vres. N'est-il pas temps de
remettre nos richesses aux
pauvres et d'abandonner no-
tre liberté pour devenir «pri-
sonnier du Christ-Jésus»
(comme le disait saint Paul à
Philémon)?

Mgr Pierre Mamie,
evêque de Lausanne,

Genève et Fribourg

A propos de « Jeux sans frontières » — Bizarreries K̂ K7RHKff ?WffW!#F JIB

La TVR proteste de son honnêteté PAR MICHèLE SAVARY
Monsieur Emile Puippe
Route de Collombey 85
1870 Monthey

Monsieur,

C'est avec une certaine surprise
que nous avons lu dans le Nouvel-
liste du mardi 17 juillet l'article in-
titulé «Jeux sans frontières: bizarre-
ries», que vous avez signé.

De prime abord , nous tenons à
vous dire que le fait que l'équipe de
Monthey se soit classée sixième n'a
rien d'infamant , cela prouve tout au
plus que les autres équipes étaient
plus fortes, qu 'elles ont mieux joué
leur joker et qu 'elles ont dans l'en-
semble bénéficié d'une certaine
chance dans le déroulement des

Cependant, nous devons vous dire
que nous trouvons parfaitement
inacceptable le procédé de faire ces
remarques, non pas directement aux
producteurs intéressés, mais par
l'entremise d'un journal , remarques
qui , de plus, n'ont aucun fondement.

Si vous nous aviez demandé com-
ment le tirage au sort était effectué
nous aurions pu vous dire que c'est
M. André Lange, responsable de tous
les problèmes du tirage au sort , qui
effectue lui-même ce tirage, quinze
jours avant l'émission, que les per-
formances ou contre-performances
des entraînements et de la répétition
générale n 'ont pas la moindre in-
fluence sur un travail purement ma-
thématique.

D'autre part , la façon dont vous
mettez en cause les deux arbitres in-
ternationaux nous parait elle aussi
de la dernière inélégance. Gennaro
Olivier! et Guido Pancaldi s'effor-
cent depuis quinze ans qu 'ils parti-

cipent à Jeux sans frontières en leur
qualité d'arbitres de maintenir la ré-
gularité des jeux , de faire en sorte
que les règles des jeux et le règle-
ment général de Jeux sans frontières
soient toujours respectés.

Contrairement à vous, tout le co-
mité international de Jeux sans fron-
tières est parfaitement satisfait de la
façon impartiale avec laquelle les
deux arbitres effectuent leur travail.

Nous aimerions reprendre quel-
ques-uns des points que vous citez :

i 1. Vous vous étonnez de ce que
aucun représentant des équipes ne

; peut assister au tirage au sort. A ce-
la, nous vous répondrons que le rè-
glement de JSF est connu des équi-
pes, des villes et des organismes, que
vous en avez donc eu connaissance
et que vous pourrez y noter que ce
règlement ne prévoit pas un contrôle
sur le tirage au sort. Si vous n'étiez

; pas d'accord avec cette partie du rè-
glement, il vous était toujours possi-
ble de refuser de partici per à Jeux

; sans frontières. Ce tirage au sort,
nous l'avons déjà dit , est exécuté
seul par le spécialiste auquel les

. organismes internationaux font
t confiance. Détail amusant: il est

belge et les résultats des équipes bel-
ges ces dernières années prouvent à
suffisance que ce tirage est impar-
tial.

2. Vous prétendez que les arbitres
et les juges de touche pouvant suivre
les équipes lors des entraînements et
des répétitions peuvent influencer
sur le tirage au sort. A ce point , nous
répondrons que le tirage au sort est
effectué, nous ne cesserons aussi de
le répéter, quinze jours avant
l'émission et que les juges, les arbi-
tres, les producteurs, les commenta-
teurs et les capitaines ne reçoivent la
liste du tirage au sort des mains du
responsable que le mercred i entre
11 h. 30 et 12 h. 30, et que toutes ces
personnes énumérées reçoivent ce
document ensemble. Donc, jusqu 'à
mercredi 11 h. 30, seul le responsa-
ble du tirage au sort connaît les
noms des athlètes désignés pour
chaque jeu.

Quant à savoir si un concurren t
petit ou grand est désigné par le sort
pour un jeu plutôt que pour un au-
tre, ce n 'est pas de notre faute si des
concurrents petits sont tirés au sort,
c'est vous qui sélectionnez dans
votre équi pe des grands et des petits.

3. En ce qui concerne le matériel,
les arbitres et la production s'effor-
cent de donner à tout le monde le
même matériel afin précisément
d'éviter les reproches que vous faites.
Il est évident que dans tout article de
série ou dans tout article manufactu-
ré, il peut y avoir des petites diffé -

rences, que nous nous efforçons
d'éliminer. Vous prétendez que le
bouchon d'obstruction de la pomme
était plus solide pour les Suisses et
les Yougoslaves , on pourrait tout
aussi bien prétendre que les concur-
rents Suisses et Yougoslaves avaient
moins de force pour les faire sauter.

Vous terminez votre article en di-
sant que ce n'est qu 'un jeu auquel il
ne faut pas attacher trop d'impor-
tance. C'est, en ce qui concerne les
équipes, la philosophie que nous
avons. Nous pensons cependant
qu 'il s'agit d'une émission qui doit
intéresser les téléspectateurs et pour
laquelle notre intérêt est de mettre
toutes les équipes à égalité de
chance afin que la compétition soit
loyale et se déroule dans les meilleu-
res conditions possible.

En ce qui nous concerne, nous
sommes nous aussi quelque peu per-
plexes face à des écrits qui nous pa-
raissent pour le moins bizarres, ce
qui n'enlève pas une once à la sym-
pathie que nous éprouvons pour
tous les sportifs de Monthey qui se
sont donné infiniment de peine et
qui ont su accepter leur classement
avec humour , sympathie et gentil-
lesse, et dont la conduite pendant
toute la durée du séjour à Chioggia a
été exemplaire.

Veuillez croire, Monsieur, à l'ex-
pression de nos sentiments distin-
gués.

Le service des variétés
Marius Berger, producteur

Saviez-vous, chers lec-
teurs, que la dynastie des
Habsbourg est d'origine ar-
govienne? C'est un minuscu-
le village argovien qui a
donné son nom à l 'illustre
famille, au XI'  siècle.

Ecrivant un livre sur la no-
ble et malheureuse reine M a-
rie-Antoinette, je me devais
d'aller faire un pèlerinage so-
litaire à ce donjon per du. De
Brugg, vous traversez une fo-
rêt de conifères, pendant 5 ou
6 kilomètres, et vous parve-
nez à un petit village, non
pas au pied d'un rocher,
comme je le croyais, mais
d'une colline boisée qui po rte
les vestiges du château.

Car il ne reste qu 'une
partie de l'antique forteresse.
Par une porte surmontée du
blason de la dynastie (d'or
au lion de gueules) vous pé-
nétrez dans une cour austère,
et, par des marches de bois,
vous accédez à la grosse tour
carrée et crénelée. Dans la
pénombre, on gravit une
sorte d'échelle de meunier, et
on se trouve dans une cham-
bre nue comme une grange,
éclairée non par des fenêtres,
mais par des meurtrières.

Passer de la possession
d'un donjon argovien à l'em-
pire du monde... Ce destin
me fait rêver. C'est ici la mo-

deste petite source d'un
fleuve immense.

Du haut de la tour, je vois,
par les étroites ouvertures, au
nord la Forêt-Noire, à l'ouest
l'Alsace, fiefs des Habs-
bourg au XV siècle.

Contran le Riche (Gun-
tram der Reiche), d'origine
alsacienne, passe pour être le
père de la dynastie habs-
bourgeoise Son petit-fils,
Radbot, fit  construire ce châ-
teau vers l'an 1020. Ce n 'est
qu 'en 1090 qu 'Othon II se
mit à porter le nom de Habs-
burg comme patronyme.

Au Moyen Age, on écrivit
ce nom avec toutes sortes
d'orthographes inattendues:
Havichberch (1108), Haves-
burg (1114), Habespurch
(1 153), Habisburch (1213), et
j'en passe.

D'où vient ce nom? Une
étymologie poétique, mais
controversée, est Habicht-
burg, «le château des autours»
- les autours étant des espè-
ces d'éperviers.

Je les cherche en vain du
regard, le visage appuy é
contre la profonde embrasure
d'une meurtrière. J 'aperçois
le buissonnage des forêts
bleuissantes, au loin, et un
méandre de l'Aare qui fulgu-
re sous une percée solaire.
Depuis neuf siècles, ce pay-
sage n 'a guère changé.

Conduire en gentleman

Partenaires

TCS) Les autres usagers de la
route, quels que soient les véhi-
cules qu'ils conduisent, de même
que les piétons, sont vos parte-
naires. Dans la mesure du possible,
cherchez à établir un contact vi-
suel. Soyez toujours courtois et
pensez aux plus taibles: les con-
ducteurs de deux-roues et les pié-
tons, en particulier enfants, per-
sonnes âgées et handicapés.

Pollution
des mers
Appel du WWF
ZURICH. - Le WWF suisse,
rappelant qu 'il y a mainte-
nant deux mois que, jour
après jour 5000 tonnes de pé-
trole jaillissent dans le golfe
du Mexique, à la suite de
l'explosion qui a détruit l'île
de forage «Ixtoc», saisit cette
opportunité pour revendi-
quer à nouveau que des
prescriptions de sécurité ri-
goureuses internationales,
obligatoires pour tous les
Etats, soient édictées pour le
transport et l'extraction du
pétrole.

La catastrophe dé «Ixtoc
1» n'est cependant que la
pointe de l'iceberg, relève le
WWF dans un communiqué.
Car aux catastrophes sur-
venues sur des îles de forage
ou après la collision de pé-
troliers s'ajoutent des quanti-
tés importantes de pétrole
s'écoulant dans la mer par
des rinçages de tankers, avec
les eaux usées ou par suite
de fuites invisibles et à cela
s'ajoutent des tonnes et des
tonnes de détergents chimi-
ques.

Holocauste cambodgien et communisme
La récente conférence sur les ré-

fugiés Indochinois était consacrée
essentiellement aux Vietnamiens
ayant fui leur pays par la mer pour
se rendre en Thaïlande ou en Malai-
sie. Ils sont 300 000 à 400 000 à avoir
pris le risque de périr en mer, par
noyade ou de faim , plutôt que de
rester dans une patrie où règne un
régime communiste implacable. Si
les autorités vietnamiennes ont choi-
si de «laisser partir» (après avoir
confisqué leurs biens) ceux qui ne
s'adaptent pas au nouveau régime -
geste «humanitaire» tout relatif , car
ces indésirables sont ainsi des bou-
ches en moins à nourrir et mettent
dans l'embarras les pays occiden-
taux qui doivent les accueillir - il
n'en est pas de même au Cambodge.
Après l'arrivée au pouvoir des
Khniers rouges pro-chinois à Phnom
Penh, une «épuration» a commencé.
Selon diverses sources, 1 à 2 millions
de Cambodgiens (3 millions même
selon lés Vietnamiens) ont été exécu-
tés, sommairement, la plupart du
temps à coups de pioche dans la nu-
que. Sur le total d'environ 6 millions
de Cambodgiens en 1975, cela fait
15, 30 ou 50% de la population... Et
cela sous l'indifférence quasi totale
du monde occidental. Mais ce n 'est
pas tout: sur ordre de Moscou
(l'URSS cherchant à s'implanter en
Indochine pour contrer l'influence
chinoise), le Vietnam a envahi le
Cambodge dans le but de renverser
les Khmers rouges et d'installer au
pouvoir des communistes pro-sovié-
tiques. Cette guerre sans merci entre
«frères ennemis» a un effet désas-
treux sur la population civile. Beau-
coup d'entre eux ont réussi à s'enfuir
en Thaïlande, mais ce pays, sub-
mergé par la vague de réfugiés, a
commencé à les refouler, les condui-

sant du même coup à une mort quasi
certaine. "Car de l'autre côté de la
frontière, les Vietnamiens ont miné
tout le territoire et ne les laissent pas
passer. Sur place il n'y a que peu de
nourriture. Ceux qui ne sont pas
déchiquetés par les mines meurent
de faim. Si cette guerre ne s'achève
pas rapidement, nous assisterons -
impuissants et souvent indifférents -
à l'agonie d'un peuple entier! Six
millions de personnes, soit autant
que tous les juifs exterminés durant
la dernière guerre, risquent de
périr. Cet Holocauste cambodgien
montre une fois de plus l'implacable
cruauté des régimes communistes.
Que ce soit en Chine (on parle de 40
millions de victimes), en URSS (10
millions), à Cuba, en Ethiopie (des
centaines de cadavres jonchaient
tous les jours la capitale Addis-Abe-
ba au début de l'instauration du
pouvoir communiste pro-soviétique)
ou en Europe de l'Est (invasions de
la Hongrie et de la Tchécoslovaquie)
partout le marxisme montre son
visage inhumain. Karl Marx et con-
sorts, «inventeurs» du marxisme, fu-
rent certainement bien intentionnés
lorsqu 'ils ont conçu leur théorie et ils
n'avaient sûrement pas prévu que la
mise en pratique de cette théorie
coûterait la vie à des millions d'êtres
humains et réduirait plus d'un mil -
liard de personnes à des esclaves pri-
vés de liberté. Les «démocraties po-
pulaires» (pléonasme mensonger,
car elles ne sont ni démocratiques, ni
populaires) de l'Europe de l'Est sont
«abritées» derrière un rideau de fer
de barbelés et de champs de mines,
non pas pour les protéger d'une hy-
pothétique invasion , mais pour em-
pêcher les habitants de fuir! Le «mur
de la honte» qui coupe en deux Ber-
lin, est une honte pour toute

l'Europe, car aucun autre continent
ne peut «se targuer» de posséder pa-
reille horreur. Les champs de mines
sur la frontière entre les deux Alle-
magnes, les Vopos remplacés par
des armes qui tirent automatique-
ment sur toute personne qui tente de
s'évader de ce gigantesque camp de
concentration qu'est l'Allemagne de
l'Est Jamais dans l'histoire de l'hu-
manité un régime aussi inhumain
que le soi-disant socialiste n 'a existé.
Malgré plus de soixante ans de régi-
me communiste en URSS, la tenta-
tive de produire P«homo commu-
nistus», c'est-à-dire une sorte de ro-
bot humain qui obéit aveuglément
aux ordres, ne critique jamais , a re-
nié la religion, cet «opium du peu-
ple», se solde par un échec. Malgré
la persécution, les menaces, le chan-
tage dont furent et sont victimes les
croyants, l'Eglise est vivante, dans la
clandestinité ou ouvertement , com-
me en Pologne, pays où, malgré trois
décennies de régime communiste, le
catholicisme est très florissant. Egli-
ses pleines, séminaires qui ne con-
naissent pas le problème du manque
de vocations montrent que l'être hu-
main n 'est pas un robot que l'on
peut «programmer» contre sa vo-
lonté. Si au moins ces régimes
étaient capables d'offrir à leur popu-
lation un bien-être physique, suffi-
samment de confort et de nourriture,
on serait tenté de ne pas trop les
plaindre. Mais si nous prenons
l'exemple du plus ancien et du plus
puissant d'entre eux, l'Union sovié-
tique, nous constatons que ce «pa-
radis communiste» n'est même pas
capable de nourrir et de loger con-
venablement ses habitants. La mé-
nagère soviétique passe parfois un
tiers de sa journée à faire la queue

devant les magasins pour essayer
d'acheter la nourriture, souvent pour
se trouver devant une vitrine vide
lorsque son tour est venu. Si elle
peut avoir de la viande une ou deux
fois par semaine, elle peut s'estimer
heureuse. Sans l'importation de mil-
lions de tonnes de céréales des Etats-
Unis et du Canada, le pays souffri-
rait de la famine. Pas tout le monde,
bien sûr, car dans ce pays réputé
sans classe, la différence de revenu
entre les «simples prolétaires» et les
privilégiés (membres du parti , offi -
ciers du KGB et de l'armée, c'est-à-
dire les piliers du régime) est énor-
me. L'homme de la rue en URSS est
beaucoup moins favorisé que son
semblable dans les pays occiden-
taux. Comme en plus on lui fait
croire que Dieu n 'existe pas et qu 'il
n'y a donc pas de vie après la mort,
quel espoir lui reste-t-il? S'il faut
subir de tels sacrifices - liberté limi-
tée, endoctrinement, moyens d'in-
formation censurés et mensongers,
impossibilité d'aller voir «ailleurs »
pour vérifier si le monde capitaliste
est si catastrophique qu 'on lui fait
croire - pour être finalement beau-
coup moins bien loti que les habi-
tants du monde libre , pourquoi ne
pas alors instaurer un régime démo-
cratique de type occidental? Voilà ce
qui est facile à dire mais impossible
à faire. Un régime communiste, une
fois installé, ne se laisse plus ren-
verser. Toute opposition est étouffée
dans l'œuf , tout le monde est con-
trôlé, espionné. Les «goulag» et les
hôpitaux psychiatriques «accueil-
lent» ceux qui ont une opinion dif-
férente de celle des dirigeants et
osent le dire publiquement. Pauvre
«homo communistes»...

A. Vanhees, Sion

Une antenne suisse
pour le Koweït

Le département machines et ma-
nutention de Von Roll S.A. à Berne
a construit et fabriqué, à la demande
de BBC Mannheim , toute la cons-
truction métallique pour une instal-

lation d'antenne des superlatifs des-
tinée, au Koweït , à diffuser des pro-
grammes radio (deux fois quatre
bandes d'ondes courtes) dans le
monde entier.

La construction métallique haute
de 90 mètres et large de 74 mètres
supporte deux antennes pour quatre
bandes d'ondes courtes chacune. La
partie inférieure fixe, haute de 15
mètres, porte un raccord tournant
pesant 65 tonnes, qui permet de faire
tourner l'installation de 180 degrés
en l'espace de trois minutes seule-
ment. Ainsi , il est possible de dirige r
rapidement l'antenne vers toutes les
parties du monde.

Le poids total de l'installation , qui
a dû être conçue de manière à sup-
porter des vents soufflant à 200
km/h, est de 280 tonnes.

Tandis qu'une construction tradi-
tionnellement aurait exigé une sur-
face au sol de plusieurs kilomètres
carrés, cette antenne rotative se con-
tente de 0,005 kilomètre carré.

(vrp)

Déplacements chez les capucins
Le conseil régional romand de la Province suisse des capucins a procédé,

pour le lundi 3 septembre 1979, aux changements suivants:
Fribourg: P. Junipère Bayard va

au Landeron comme supérieur; P.
Gervais Aeby reste comme gardien;
Fr. Marcel Durrer reste comme vi-
caire. Genève: P. Etienne Eggerts-
wyler reste, P. Romain Marchon
reste comme supérieur. Le Lande-
ron : P. Albert Goumaz reste, P. Ve-
nance Praplan va à Lausanne
comme aumônier au CHUV , Fr.
Gonzague Goumaz va à Sion comme
cuisinier. Lausanne: P. Jean-Char-
les Mayor reste, P. Guérin Zuffe-
rey reste comme supérieur. Ro-

mont: P. Biaise Favre va à Orson-
nens, P. Charles Dousse va à Lull y,
P. Joël Allaz va à Lully. Saint-Mau-
rice (couvent): P. Bienvenu Valen-
tini va à Sion comme gardien , Fr.
Paul Vouillamoz va au Landeron.

Sion: P. Abel Bossy va à Fribourg,
Fr. Yvan Studer va à Saint-Maurice-
foyer. Tchad: P. Humbert Esposti va
à Delémont, P. Raoul Andereggen
va à Saint-Maurice comme vicaire.
Bastia: Fr. Meinrad Emery va à De-
lémont.

Pour TO 027
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L'humanisation des hôpitaux
Une «mobilisation générale
pour des soins globaux»

L'humanisation des hôpitaux
ne saurait se faire sans une véri-
table «révolution culturelle», et
elle présuppose une «mobilisa-
tion générale pour des soins glo-
baux». Telle est en substance la
philosophique d'un ouvrage 1
dont la publication récente a
particulièrement retenu l'atten-
tion des milieux médicaux.

En dépit de telles formules-
choc, ce livre extrêmement do-
cumenté n'a cependant rien d'un
pamphlet implacable dirigé con-
tre le système hospitalier. A
l'appui de la conception globale
nouvelle qu'ils proposent, les
deux sociologues belges de l'uni-
versité de Louvain qui en sont
les auteurs analysent en effet un
certain nombre d'expériences
extrêmement positives tentées
dans divers hôpitaux de France,
de Belgique et de Suisse.

Fruit d'une recherche ainsi
que d'une réflexion approfon-
dies, et réalisé avec la participa-
tion de l'Institut Sandoz d'études
en matière de santé et d'économie
sociale à Genève, cet ouvrage
démontre notamment que l'hôpi-
tal est atteint des mêmes maux
que toutes les entreprises, et qu 'il
présente de ce fait certaines ca-
ractéristiques bureaucratiques
entraînant une réelle déshumani-
sation.

Car en dépit des progrès spec-
taculaires et constants des tech-
niques ou de la médecine en gé-
néral , la situation des patients
laisse souvent beaucoup à dési-
rer sur le plan psychologique,
observent Denise Deliège et Xa-
vier Leroy. Rendus plus vulné-
rables encore par leurs maladies ,
ils se trouvent en effet plongés
dans un monde froid et inconnu
face auquel ils se sentent com-
plètement désarmés.

Traiter un individu
et non plus
un cas médical

Il s'agit donc vraiment de re-

donner à l'hôpital sa première
vocation - soulignent les auteurs
- à savoir de lui rendre son ca-
ractère hospitalier. On peut y
parvenir, selon eux, en coordon-
nant et en organisant l'ensemble
des ressources de l'établisse-
ment, afin de polariser l'assis-
tance sur le patient et d'obtenir
sa participation active aux soins
qui lui sont dispensés.

Les soins «globaux» qu'impli-
que ainsi une telle humanisation
nécessitent avant tout que l'on
traite une personne, et non plus
seulement un «cas» médical,
transition qui requiert évidem-
ment une profonde évolution des
mentalités. Les auteurs insistent
à cet égard sur la nécessité d'a-
méliorer les conditions de travail
du personnel de l'hôpital, parti-
culièrement celle des infirmières
et des jeunes médecins, et de
faire vraiment participer tous les
collaborateurs à la vie de l'éta-
blissement

Le concept de la participation
constitue d'ailleurs l'une des clés
essentielles du livre de Denise
Deliège et Xavier Leroy. En effet,
écrivent-ils, il importe surtout de
«faire participer plus activement
le patient au processus thérapeu-
tique», tant son instinct de con-
servation constitue une source
d'énergie généralement sous-em-
ployée.

S'il est vrai que personne, pra-
tiquement, ne conteste la néces-
sité d'humaniser l'hôpital, les au-
teurs relèvent toutefois que cette
préoccupation passe souvent
après d'autres priorités, considé-
rées comme plus urgentes, avec
en tête la technicité médicale ou
les équilibres budgétaires... Les
obstacles matériels, sont en outre
également déterminants, qu'il
s'agisse de la pénurie de person-
nel ou du coût des réformes pro-
posées. Quant aux obstacles
d'ordre psycho-sociologique,
auxquels se heurte toute volonté
de modifier les comportements
ou les habitudes culturelles, ils

sont suffisamment évidents
pour qu'il ne soit pas besoin
d'insister.

L'avenir de l'hôpital
sera-t-il exemplaire?

La preuve existe, pourtant,
que les solutions préconisées
sont parfaitement réalisables.
Les auteurs n'ont-ils pas décou-
vert au cours de leur enquête, et
en particulier pour ce qui con-
cerne notre pays dans les hôpi-
taux genevois, zurichois et vau-
dois, des initiatives ou des réali-
sations qui rejoignent justement
leur thèse? Ils mettent par exem-
ple en exergue la façon dont le
nouveau personnel est accueilli à
l'hôpital cantonal de Genève,
où une semaine entière est con-
sacrée à l'initiation et à la prise
de contacts. Quant à l'hôpital
cantonal de Zurich, il se distin-
gue notamment par la formation
continue qui y est dispensée en
cours d'emploi aux infirmières
ainsi que par le rôle important
que jouent les assistantes socia-
les, lorsqu'il s'agit en particulier
d'approfondir certains cas spé-
ciaux.

Loin d'être un catalogue de
revendications généreuses et
plus ou moins utopiques, cet ou-
vrage se réfère constamment à
des études et à des expériences
menées dans les trois pays qui
ont fait l'objet de l'enquête. C'est
ce qui lui permet de proposer de
nombreuses mesures concrètes,
dont certaines seraient immédia-
tement applicables. Les auteurs
concluent d'ailleurs sur une vé-
ritable profession de foi: «l'hô-
pital n'est pas la seule institution
où notre société se trouve con-
frontée à des choix cruciaux -
écrivent-ils - mais l'avenir qu'il
se donnera sera exemplaire.»

Christian Baumann

(1) « Humanisons les hôp itaux »,
par D. Deliège et X. Leroy, édi-
tions Maloine, Paris 1978.

Une centenaire:
la lampe à incandescence

Il y a cent ans, le monde fut plongé dans une nouvelle lumière. Si
quelqu'un a inventé quelque chose, il n'a pas besoin de l'inventer une
seconde fois. Derrière la plaisanterie se cache un fait historique: la
lampe à incandescence a été fabriquée par deux chercheurs travail-
lant isolément, qui ont su profiter des travaux de développement an-
térieurs. L'un était l'Anglais J.-W. Swan, qui présenta en 1879 la pre-
mière lampe à filament de carbone; l'autre était le célèbre Américain
Thomas Alva Edison, qui commença la même année ses essais de fa-
brication de lampes à incandescence.

L'heure était venue
Depuis que le chimiste ang lais H.

Davy, aux alentours de 1800, avait
porté à l'incandescence pour une
brève durée un fil traversé par un
courant électrique, et depuis qu 'il
avait fait brûler en 1808 la première
lampe à arc en utilisant deux bâton-
nets de charbon de bois* on
travaillait fiévreusement dans de
nombreux laboratoires pour exploi-
ter industriellement le principe dé-
sormais connu de la lampe électri-
que à incandescence. Les filaments
constituaient le principal problème,
car ils brûlaient rapidement et les
lampes s'éteignaient après quelques
minutes.

L'obstacle fut franchi par
Edison , en automne de l'année 1879,
lorsqu'il réalisa une lampe au moyen
d'un filament de bambou du Japon,
qui brûla pendant 45 heures. La pré-
sentation de cette nouvelle source de

«àimière dans le jardin du laboratoirex™u New Jersey donna lieu à une
grande fête populaire. Il fallut mettre
en service des trains spéciaux pour
transporter tous les curieux. La
bourse de New York enregistra
d'importantes oscillations. Les ac-
tions des compagnies de gaz tombè-
rent , alors que les parts de la «Edi-
son Electric Light Company» mon-

taient à presque 3500 dollars par ac-
tion.

Un triomphe mondial
Que les fruits de la compétition

entre les laboratoires de recherche
soient revenus au seul Edison , ce gé-
nie universel , bien que par la suite ce
soit le principe des filaments à in-
candescence de J.-W. Swan qui se
soit imposé, est dû au sens prati que
de l'inventeur américain, qui a élargi
le domaine d'application de la lampe
à incandescence par toute une série
d'inventions supplémentaires et qui
s'est préoccupé des problèmes de
leur installation. Le culot à vis, en-
core utilisé aujourd'hui , qui permet
de rattacher sans difficulté la lampe
au réseau, est une invention d'Edi-
son.

Une étape marquante du triomphe
mondial de la lampe à incandes-
cence fut l'Exposition universelle de
Paris, où la lampe à incandescence
d'Edison fut présentée à l'Europe
pour la première fois. Mais les Amé-
ricains se trouvèrent placés devant
une concurrence sérieuse lorsque ge électrique. L'hôtelier Johannes
l'ingénieur néerlandais Gérard Phi- Padrutt avait rapporté la première
lips construisit en 1891 à Eindhoven lampe à incandescence utilisable et
une usine de lampes à incandes- l'avait fait installer au Kulm Hôtel.
cence. Grâce à une série d'inven- Ce qui aujourd'hui nous paraît na-
tions et d'améliorations, cette entre- hirel, passa à l'époque pour un évé-
prise réussit à conquérir une posi- nement sensationnel.

tion de premier plan sur le marché.
En 1911, Philips avait introduit
comme filament à incandescence le
filament au tungstène, qui est un
métal réfractaire et qui , comme on le
sait , est encore utilisé aujourd'hui.
Un an plus tard , on entreprit à
Eindhoven de remplir l'ampoule de
gaz au lieu du vide. Avec la spira-
lisation du filament à incandescence,
cette nouveauté apporta une amé-
lioration décisive du point de vue du
rendement de la lampe à incandes-
cence. Grâce aux immenses efforts
de la recherche et du développe-
ment , l'entreprise néerlandaise, de-
venue entre-temps un grand konzem
international , a pu affirmer encore
sa position de leader.

En Suisse
Saint-Moritz donne
l'exemple

La lumière diffusée par les lampes
à incandescence n'a pas seulement
changé l'aspect nocturne des villes,
des villages, des maisons et des rues,
elle a également influencé de façon
durable les habitudes de vie des
hommes. Avant l'introduction de
l'éclairage électrique, les gens
avaient vécu au rythme diurne et
nocturne de la nature. A présent, on
pouvait déterminer le rythme travail-
repos à son gré. Ce n'est peut-être
pas un hasard si, en Suisse, c'est une
station de villégiature, Saint-Moritz ,
qui a introduit la première l'éclaira-

Halte a l'hypertension,
fléau du siècle
Un adulte sur cinq - dans le tiers monde comme dans les pays industrialisés - souffre d'hypertension ar-
térielle, mais il n'en est conscient qu'une fois sur deux! Cette élévation chronique de la pression artérielle
a longtemps été considérée, à tort, comme une affection bénigne: on sait aujourd'hui qu'elle constitue la
cause majeure de mortalité cardio-vasculaire, qui est en tête de liste de toutes les causes de décès. En
provoquant notamment sur la paroi intérieure des vaisseaux des lésions qui entraînent finalement leur
obstruction ou leur rupture, l'hypertension artérielle se complique en effet fréquemment d'un infarctus
ou d'une attaque cérébrale.

Les causes de cette affection sont
cependant très nombreuses et sou-
vent difficiles à cerner: outre les fac-
teurs héréditaires et endocriniens -
c'est-à-dire liés au dérèglement de la
sécrétion naturelle des hormones
chargées de contrôler le niveau de la
pression artérielle - les spécialistes
accordent désormais une grande at-
tention aux facteurs alimentaires et
psychiques. Ainsi , la consommation
excessive de sel conduit à l'hyper-
tension les individus prédisposés. De
même les excès de graisses, de tabac ,
l'obésité, le diabète et peut-être aussi
la sédantarité constituent d'autres
facteurs qui augmentent le risque de
maladies cardio-vasculaires par arté-
riosclérose.

Les médecins étudient en outre
attentivement le rôle de divers
agents que la nature a chargés de
maintenir la pression artérielle dans
des limites raisonnables. Le système
nerveux et les diverses horm ones
sécrétées par les glandes de l'orga- '
nisme agissent notamment sur les
vaisseaux et sur le rein, véritable
«chef d'orchestre» de la pression ar-
térielle.

Une recherche
sur tous les fronts

Face aux énigmes qui subsistent,
et compte tenu de l'importance de
l'enjeu, plusieurs universités suisses
ont choisi d'étudier ce «fléau du siè-
cle» selon des approches différentes,
donc complémentaires.

A Genève, par exemple, l'équipe
du professeur Michel Vallotton -
chef de la division d'endocrinologie
de l'université - dispose d'un atout
précieux dans ses recherches sur
l'hypertension. En effet chaque mé-

decin engagé dans un projet de re-
cherche traite également des patients
hypertendus suivis par la policlini-
que et l'hôpital cantonal et universi-
taire. Il a donc en quelque sorte un
pied au laboratoire et un pied en cli-
nique, ce qui donne aux recherches
une dimension supplémentaire: l'ob-
servation des patients inspire direc-
tement la recherche et les résultats
obtenus, lorsqu'ils sont confirmés,
peuvent être ainsi mis au bénéfice
du malade dans des délais très
courts!

Au centre des recherches que
poursuit le professeur Vallotton grâ-
ce au soutien financier du Fonds na-
tional suisse de la recherche scienti-
fique, figure l'étude des hormones
qui «pilotent» le fonctionnement du
rein - rénine, angiotensine et aldo-
stérone - et qui de ce fait jouent un
rôle important dans l'hypertension.
Mais au lieu de se consacrer exclu-
sivement aux hormones directement
responsables de l'augmentation de la
pression artérielle, les chercheurs
genevois ont choisi depuis peu de
défricher une autre voie promet-
teuse. Us s'intéressent en effet plus
particulièrement à certains facteurs
hormonaux récemment découverts,
notamment les prostaglandines, qui
permettraient à l'organisme de se
débarrasser plus vite de son sel, dont
l'excès constitue une cause bien
connue d'hypertension.

L'effort personnel
est essentiel

Le professeur Vallotton et ses col-
laborateurs ont même recours à des
agents permettant de bloquer la syn-
thèse de ces substances naturelles:
cela devrait leur permettre de préci-
ser leurs relations avec les autres

hormones impliquées ainsi que leut
influence sur la fonction du rein en
tant que régulateur du sel dans l'or-
ganisme. Ils sont en mesure en effel
d'anal yser les influences d'un tel
bloquage soit sur la rétention de sel,
soit sur la production d'aldostérone
et de rénine, deux hormones con-
nues pour retenir ce sel et élever la
tension.

Ces importantes recherches, join-
tes à celles qui se font ailleurs en
Suisse également grâce à l'aide du
Fonds national , contribueront sans
aucun doute à mieux comprendre
les mécanismes intimes de l'hyper-
tension. Elles devraient ainsi accé-
lérer la mise au point de nouveaux
médicaments dans ce domaine et
qui sait , permettre de parvenir un
jour à prévenir l'apparition de l'hy-
pertension chez les individus pré-
disposés.

Mais «la prise continue de médi-
caments par l'hypertendu doit erre
accompagnée par une stricte sur-
veillance de son régime alimentaire
et par l'abandon de mauvaises ha-
bitudes de vie», tient à préciser le
professeur Michel Vallotton. «Il est
en outre essentiel que le patient
comprenne la gravité de cette affec-
tion et la nécessité d'un traitement
ininterrompu durant toute sa vie», a-
t-il poursuivi, car l'abaissement de la
pression artérielle le met à l'abri de
la plupart des complications et amé-
liore son espérance de vie». Il peut
enfin se révéler utile, à l'heure où le
coût de la santé suscite de grandes
inquiétudes, de procéder à un dépis-
tage systématique précoce des hy-
pertendus, lors des examens radio-
photographiques par exemple, et
comme le font déjà plusieurs villes
de notre pays.

Marit Meredith et
Eric Schaerlig

La femme
va-t-elle cesser
d'être une maladie?

Les caractéristiques physiolo-
giques féminines ont longtemps
été assimilées à des maladies, ou
pour le moins à des troubles sus-
pects. La menstruation, par
exemple, n'a-t-elle pas été con-
sidérée jusqu'au XIX' siècle
comme la preuve du manque de
perfection de la femme?

C'est ce que rappelle Esther
Fischer-Homberger, professeur à
l'université de Berne dans un li-
vre auquel elle a donné le titre
évocateur de Krankheit Frau (lit-
téralement: la maladie femme).

Esther Fischer-Homberger se
consacre en effet depuis plu-
sieurs années, grâce au soutien
financier du Fonds national
suisse de la recherche scientifi-
que, à l'histoire de la médecine
et plus particulièrement à celle
de la médecine légale, véritable
pont entre deux disciplines - le
droit et la médecine - qui per-
met mieux que toute autre de
saisir l'évolution de la société au
cours des derniers siècles. Or
tout ce qui touche à la grossesse
ou à la conception a toujours re-
vêtu une grande importance en
médecine légale, d'où sans doute
l'intérêt particulier de cette his-
torienne pour le rôle que la
femme a pu y jouer.

Ainsi est-il intéressant par
exemple de constater ce qu 'il est
advenu , au cours de quel ques
siècles, de la fonction de sage-
femme. Après avoir eu quasi-
ment l'exclusivité - dans les pre-
miers temps de la médecine oc-
cidentale - de l'obstétrique, voire
de tous les soins prodigués au
corps féminin , les sages-femmes
se voient peu à peu reléguées à
un rôle secondaire.

Pourtant suppléantes des mé-
decins «académiques» au même
titre que les «chirurgiens-bar-
biers» du Moyen Age, les sages-
femmes ne bénéficieront pas de

la promotion accordée aux au-
tres fonctions paramédicales
comme aux chirurg iens, aux
apothicaires ou aux dentistes.

Pire : elles se font confisquer
l'obstétrique par de nouveaux
spécialistes masculins, qui profi-
tent vite de l'académisation de la
gynécologie... Ce n'est guère que
tout récemment, avec l'accession
des femmes aux études médica-
les et à la spécialisation , qu 'elles
reconquièrent peu à peu cette
fonction fort ancienne dont les
hommes les avaient pour un
temps écartées.

L'histoire
de la médecine et
la gynécologie

Si Esther Fischer-Homberger
a abordé l'histoire de la méde-
cine légale par ce biais essen-
tiellement féminin - et parallè-
lement bien sûr à d'autres
études, qui l'ont amenée à étu-
dier notamment l'évolution de la
psychiatrie au cours des siècles -
c'est sans doute aussi parce que
la gynécologie y conserve, au-
jourd'hui encore, un rôle impor-
tant. Au même titre d'ailleurs
que la psychiatrie, traditionnel-
lement chargée de procéder à
des comparaisons par rapport à
une certaine «normalité». Il
suffit à cet égard d'évoquer
l'évolution qu 'a connue (et que
connaîtra encore) la notion
d'avortement, dans ces deux do-
maines connexes, en l'occur-
rence, que sont le droit et la mé-
decine.

L'importance parfois prépon-
dérante de facteurs sociologi-
ques ou politiques en médecine
légale ne date cependant pas
d'hier, comme le relève la spé-
cialiste de l'université de Berne.

Les études qu'elle a entrepri-

ses depuis plusieurs années sous
l'égide du Fonds national mon-
trent en effet que la façon dont
on abordait par exemple la no-
tion de maternité, au XVII'  siè-
cle ou au XVIII e siècle, avait sur-
tout pour but de protéger une
sorte de «bien-être de la société».
Esther Fischer-Homberger cite à
ce propos l'anecdote de la nais-
sance d'un enfant noir chez des
parents blancs: l'anomalie était
attribuée à l'imagination de la
mère, qui «se serait trop repré-
sentée durant la grossesse, l'ima-
ge d'un Ethiopien»! Ainsi était
sauvegardée naguère l'intégrité
des familles...

La femme,
miroir de la société

L'intérêt d'une étude histori-
que de la médecine légale dépas-
se cependant largement une telle
description, limitée, de l'évolu-
tion de la gynécologie ou du rôle
de la femme. En effet , de par sa
nature hybride qui la fait  dé-
pendre à la fois des avances de la
médecine et des impératifs de
l'organisation de la société, elle
reflète en tous temps l'état des
connaissances comme les pré-
occupations ou les tendances de
la société au service de laquelle
elle est placée.

L'étude de son évolution per-
met ainsi d'accéder à une meil-
leure compréhension des inter-
actions qui , année après année,
s'exercent entre le progrès scien-
tifique et l'orientation de la so-
ciété, et partant de mieux appré-
cier la situation actuelle en cours
de mouvement. C'est là sans
doute l'un des principaux méri -
tes des recherches qu 'entreprend
le professeur Esther Fischer-
Homberger en sa triple qualité
de femme, de femme-médecin et
d'historienne. Paul Schneider



Sierre
Pharmacie do service. - Pharmacie Allet. télé-

phone 55 14 04.
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.

Centra médico-social régional, hôtel de ville ,
aile ouest, tél. 5551 51.
Soin*: à domicile, soins au centre, du lundi
au vendredi, de 13 h. 30 à 14 h. 30.
Consultations pour nourrisson»: 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 tète. - Appeler le numéro 111

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

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

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

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

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

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

blèmes, angoisse, solitude, etc., téléphone
24 heures sur 24, tél. 1.43.

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

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

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

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

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

Bibliothèque Aslec. - Ouverture: mardi, 17 à 20 aout
19 heures; mercredi, 15 à 19 heures; jeudi et Festival Tibor Varga et Académie de musique
vendredi 17 à 19 heures- samedi, 15 à de Sion. - Concerne toutes les manifesta-
17 heures. lions, tél. 027/22 63 26.

Dancing La Locanda. - Ouvert tous les soirs
" de 21 h. 30 à 3 heures et 4 heures suivant la m m „ -.f* „-,„

saison, tél. 551826. ,  ̂
,, 
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CPM centre de préparation au mariage. - Tel. ~+ *
55 44 33. Rencontres avec un couple tous Pharmacie de service. - Téléphoner au N° 111
les vendredis dès 20 heures à l'hôtel de ville Médecin de service. - Appeler le numéro 111.
de Sierre entrée ouest, 2- étage. Hôpital. - Heures des visites , chambres com-

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

Auto-secours pour pannes et accidents des
garagistes valaisans. - 24 heures sur _24 .
Garage de l'Ouest, G. Revaz , Sion, jour , télé-
phone 22 81 43 et nuit , 22 01 24.

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

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

Pompe's funèbres. - Barras S.A., tél. 221217 ,
Max Perruchoud, tél. 221699, 550302,
551848. Voeffray, 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 Sion,
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 l'enfant»: tél. 233096. Renseignements et
inscriptions, l'après-midi du lundi au vendre-
di, de 14 à 18 heures.
AA. - Réunion le mardi à 20 h. 30, rue Saint-
Guérin N° 3, au-dessus du Parking.
Croix d'Or, centre d'accueil. - Bâtiment
service social, chaque vendredi dès 20 heu-
res.
Service d'aides familiales. - M"* Oggier-
Meytain, rue du Chanoine-Berchtold 20.
Sion, tél. 22 86 22 du lundi au vendredi de
8 heures à 11 heures et de 17 à 19 heures.
Centre de planning familial, Service famille-
jeunesse. - Consultation sur rendez-vous,
avenue de la Gare 21, salle N° 24, le lundi et
le vendredi après-midi et le mardi soir. Télé-
Êhone 234648 de 14 h. 30 à 15 h. 30.

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

Baby-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 Sion. - 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 du CAS. - Du 25 août au 1" septembre:
camp d'été à Orny. Renseignements et ins-
criptions auprès du chef OJ M. Paul Kohi ,
téléphone 41 40 70 et 43 22 30.

OJ du CAS. - Les 11 et 12 août, course de
glace à l'arête Forbe (Trient). Départ 12 h.
Planta. Inscriptions jusqu'au jeudi soir 20 h.,
dernier délai, chez Firmin Bovier , téléphone
23 25 12. Du 25 août au 1" septembre,
camp d'été à Orny. Renseignements et ins-
criptions auprès du chef OJ Paul Kohi, tél.
41 40 70 ou 43 22 30. Dernier délai, lundi

Service dentaire d'urgence pour le week-end
et les |ours de fête. - Appeler le numéro 11

Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et 2 15 52
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, 22295.

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

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

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

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

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

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

Groupe alcooliques anonymes «Octodure». -
Bâtiment de la Grenette, Martigny: réunipn
tous les mercredis à 20 h. 30. SOS, télépho-
né 24983 et 54684.

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

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

r--"-—----- i

Un menu
Tomates au cerfeuil
et à la crème
Escalopes de dinde
Purée de marron
Framboises

Chaque fois qu 'on produit un effet ,
on se donne un ennemi. Il faut rester
médiocre pour être popula ire

O. Wilde
Le portrait de Oorian Gray

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

Mercredi 8, jeudi 9, Bonvin, 23 55 88.
Vendredi 10. samedi 11 . Wuilloud , 22 42 35
et 22 41 68.
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 Sion
el 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 21 91.

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

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

BOURSE DE ZURICH
Total des htres cotes 183
dont traités 113
en hausse - 46
en baisse 32
inchangés 35
cours payés 216

Tendance générale bien soutenue
bancaires bien soutenues
financières soutenues
assurances meilleu res
industrielles bien soutenues
chimiques i rrégulières
obligations suisses à peine soutenues
obligations étrangères alourdies

CHANGE-BILLETS

France 38.— 40.—
Angleterre 3.60 3.85
USA 1.61 1.71
Belgique 5.35 5.6O
Hollande 81.50 83.50
Italie 19.— 21.—
Allemagne 89.50 91.50
Autriche 12.20 12.50
Espagne 2.35 2.65
Grèce 4.25 5.25
Canada 1.36 1.46
Suède 38.25 40.25
Portugal 3. 4.—
Yougoslavie 7.75 9.25

Aucune nouvelle particulièrement inté-
ressante n 'ayant été publiée, la bourse a
continué à bien se comporter durant cette
séance de mardi. Le volume des transac-
tions reste cependant au niveau de celui des
jours précédents et est relativement mo-
deste.

Dans le groupe des titres à revenus fixes ,
les cours ont eu de la peine à se maintenir
au niveau précédent. C'est le cas plus parti-
culièrement des obligations étrangères libel-
lées en francs suisses. Parmi ces dernières ,
on remarque que l'emprunt 4%% CNT 79
a été traité pour la première fois aujour-
d'hui , en dessous de son prix d'émission.

Sur le marché officiel des papiers à ren-
dement variable , les écarts de prix se sont
situés dans des marges raisonnables. A
mentionner le bon comportement des Holz-
stoff porteur , Réassurances porteur , Banque
Leu porteur, Simplon , Mikron porteur et
Attisholz. En revanche, on note un léger
repli des Mercure nom., Sandoz porteur ,
SIG nom., Landis porteur et Swissair nom.

Dans le secteur des hors-bourse, les
Roche sont soutenus alors que les titres de
la BIZ fléchissent légèrement.

DE PLANS D'INVESTISSEMENTS
DE MM. HENTSCH ET C", GENÈVE
Chemical Fund D 7.72 8.44
Technology Fund D 9.54 10.43
Europafonds DM 25.86 —
Unifonds DM 17.46 18.40
Unirenta DM 38.43 39.60
Unispecial 1 DM 60.21 63.30

Crossbow Fund FS 3.77 3.84
CSF-Fund PS 16.33 16.66
Intem. Tech. Fund D 9.33 9.45

PRIX DE L'OR
Lingot 15 125 — 15 250.—
Plaquette (100 g) 1 510.— 1 540.—
Vrencli 121.— 131.—
Napoléon 129.— 139.—
Souverain (Elisabeth) 118.— 128.—
20 dollars or 650.— 700 —

Saint-Maurice
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard

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

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

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

IPompes 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

Monthey
Pharmacie de service. - Pharmacie Carraux ,

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

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

71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance. - Tél. 71 6262.
Hôpital. - Heures des visites, chambres com-

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

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

Pompes funèbres. - Maurice Clerc , 716262,
J.-L. Marmillod , 71 2204 , Antoine Rithner ,
713050.

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

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

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

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

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

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

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

Viège
Pharmacie de service. - Pharmacie Burlet ,

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

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

Brigue
Pharmacie de service. - Pharmacie Guntern ,

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

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

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

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

BOURSE DE ZURICH

Suisse 6.8.79 7.8.79
Brigue-Viège-Zermatt 100 d 99 d
Gornergratbahn 875 d 875 d
Swissair port. 788 790
Swissair nom. 799 792
UBS 3220 3235
SBS 384 385
Crédit Suisse 2230 2225
BPS 1820 1825
Elektrowatt 2155 2140
Holderbank port. 575 572
Interfood port. 4425 d 4450
Inter- Pan 75 75
Motor-Columbus 635 635
Oerlikon-Buhrle 2595 2590
C"' Réassurances port. 5475 5500
Winterthur-Ass. port. 2435 2430
Zurich-Ass. port. 13375 13375
Brown, Boveri port. 1880 1885
Ciba-Geigy port. 1270 1265
Ciba-Geigy nom. 695 694
Fischer port. 700 695
Jelmoli 1430 1435
Héro 3025 3025 d
Landis & Gyr 1315 1305
Losinger 850 840 d
Globus port. 2235 d 2260
Nestlé port. 3595 3600
Nestlé nom. 2300 2300
Sandoz port. 4275 4250
Sandoz nom. 1995 2000
Alusuisse port. 1260 1270
Alusuisse nom. 497 497
Sulzernom. 2730 2725
Allemagne
AEG 41.5 41
BASF 124.5 124
Bayer H9.5 119
Daimler-Benz 235 233
Commerzbank 187 184.5
Deutsche Bank 251 251
Dresdner Bank 193 191
Hoechst 118.5 117.5
Siemens 238 236.5
VW 190 189
USA et Canada
Alca n Alumin. 54.75 55.75
Amax 64 63.5 d
Béatrice Foods 36 37.25
Burroughs 113.5 115
Caterp illar 93.5 95
Dow Chemical 46 46.75
Mobil OU 65.25 66

hH ¦¦ M M  _ M ¦¦ ¦¦ H _¦¦ ¦¦ ¦ ¦ _ _ _ _ _ ¦ ¦  H ¦¦

fracturé de coton et poser une attelle |
(planchette ou carton selon la taille ¦
du chien). Si le chien souffre beau- I
coup, donnez-lui un sédatif appro- I
prié: une demi-aspirine peut faire l'af- '
faire.

La mode
SI vous dépassez le 46... quelques I

conseils à observer.
- Ne pas choisir une robe coupée à |
la taille. On peut ainsi ceinturer sa ¦
taille à volonté.
- Si vous aimez les plis, il faut que les I
plis partent très bas, après la naissan- '
ce des hanches.
- Ne choisissez pas des cols hauts,
mais des cols ouverts, des décolletés |
en pointe.
- La jupe doit avoir une certaine am- I
pleur.
- Les manches longues, serrées, ¦

sont à bannir.
- Soyez prudente dans le choix des _
impressions; dites oui aux rayures |
verticales, non aux grands carreaux.

Votre beauté, votre santé
Le soleil, ennemi ou ami?

Faites attention si vous prenez des _
médicaments ; certains d'entre eux |
sont photosensibilisants et provo- s
quent des réactions d'intolérance au I
soleil (par exemple les tranquilisants). I
Attention aussi avec les antibiotiques, ¦
par exemple les tétracyclines contre I
l'acné. Demandez conseil à votre .
médecin aussi en ce qui concerne les |
sédatifs, les vasodilatateurs corona- ¦
riens. I

Si vous êtes diabétique: prenant l
des sulfamides ou des édulcorants de ¦
synthèse, vous vous exposez égale- I
ment à des risques cutanés.

Si vous prenez la pilule: vous |
risquez l'apparition du fameux -mas- ¦
que » facial, d'autres taches, etc. I
Consultez votre gynécologue. |

Le plat du jour
Tomates au cerfeuil et à la crème

Pour six personnes: retirer une ca-
lotte au sommet de six grosses toma-
tes bien fermes. Evider les tomates.
Saler légèrement l'intérieur. Faire dé-
gorger en retournant les tomates. La-
ver et éponger un bouquet de
cerfeuil. Eplucher et hacher trois pet-
tites échalotes; mélanger le cerfeuil et
les échalotes avec un décilitre et
demi de crème fraîche épaisse. Saler.
Poivrer largement. Remplir les toma-
tes bien égouttées avec la crème aux
aromates. Saupoudrer avec un peu
de cerfeuil haché. Recouvrir avec les
calottes. Servir très frais.

| Nos amies les bêtes
Votre chien peut être victime d'in-

' nombrables aventures et accidents,
I de la simple piqûre de guêpe à la

morsure de serpent , sans oublier les
| blessures, fractures, décharges élec-
¦ triques.

Quelques principes élémentaires
¦ vous permettront de lui apporter dans¦ la mesure du possible les premiers
I soins indispensables.

Pour une plaie courante: com-
| mencez par couper les poils à l'em-
_ placement et autour de la plaie. Net-
I toyez avec un antiseptique. Mettez
¦ ensuite une poudre cicatrisante et
' antiseptique. Si besoin est , faites un
| pansement (gaze recouverte d'un co-
_ ton, le tout maintenu par une bande
| élastique adhésive). Ce pansement
¦ doit être retiré au moment de la cica-
I trisation.

SI le chien est mordu par une vipè-
B re: faites un garrot, si cela est possi-
I ble, selon l'endroit , et menez-le chez
_ le vétérinaire le plus proche.

En cas de fracture: le vétérinaire,
¦ seul, peut agir efficacement. Mais
I vous pouvez, si l'attente se prolonge ,
¦ entourer très délicatement le membre

La tendance sur les marchés européens
PARIS : ferme.

Durant une séance tout particulièrement
animée, les plus-values l'ont emporté sur
un large front.

FRANCFORT : en baisse.
Sous la pression des ordres de vente,
toute la cote s'est inclinée, à l'exception
de quelques titres de premier rang.

AMSTERDAM : ferme.
Sous la conduite des valeurs bancaires
et maritimes, tous les secteurs ont géné-
ralement poursuivi leur mouvement de
hausse.

BRUXELLES : en baisse.
Dans un volume de transactions réduit ,
la bourse belge s'est repliée sur un large
front.

MILAN : ferme.
Seuls les secteurs industriel et financier
ont, dès l'ouverture, fait preuve de fer-
meté.

LONDRES : en hausse.
Tous les compartiments se sont à nou-
veau orientés à la hausse sous la con-
duite des vedettes industrielles.

Divers 6.8.79 7 8.79
AKZO 23.25 23.25
Bull 23 23.25
Courtaulds 3.4 3.35
de Beers port. 13.5 135
ICI 12 12 d
Péchiney 35.25 36
Philips 20.25 20.25
Royal Dutch 122 122.5
Unilever 108.5 108.5
Hoogovens 26.5 d 26.25

Bourses européennes
6.8.79 7.8.79

Air Liquide FF 478 481
Au Printemps 113.9 111.9
Rhône-Poulenc 130.5 131.1
Saint-Gobain 119.5 124
Finsider Lit. 129 130.5
Montedison 193.5 195.5
Olivetti priv. 1270 1290
Pirelli 739 747
Karstadt DM 258 256
Gevaert FB 1192 1190

Fonds de placement (hors cote)

Demande Offre

America Valor 308 318
Anfos 1 144 146
Anfos 2 128.5 129.5
Foncipars 1 2400 —
Foncipars 2 1310 —
Intervalor 47 48
Japan Portfolio 350 360
Swissfonds 1 485 495
Swissvalor 230 234
Universa l Bond 64.75 65.75
Universal Fund 70 71
AMCA 20.5 20.75
Bond Invest 58.25 58.5
Canac 66.25 67.25
Espac 85.5 87.5
Eurit 122.5 123
Fonsa 98 98.5
Germac 87.5 89.5
Globinvest 50 50.5
Helvetinvest 105.5 106
Pacific-Invest 61 61.5
Safit 159 —
Sima 214.5 215.5
Canada-Immobil 540 560
Canasec 395 405

BOURSE DE NEW YORK
6.8.79 7.8.79

Alcan 33 5/8 33 1/2
Burrough 69 3/4 70 3/8
Chessie System 31 32 1/2
Chrysler 7 1/2 7 3/4
Coca-Cola 39 1/4 40
Conti Oil 39 38
Corning Glas 59 1/4 60 5/8
Dow Chemical 28 3/8 28 7/8
Dupont 42 1/4 43 5/8
Kodak 54 1/2 55 5/8
Exxon 54 5/8 54
Ford 42 1/4 42 3/8
General Electric 52 1/2 52 5/8
General Foods 33 34
General Motors 58 1/4 59 5/8
General Tel. & Tel 29 3/8 29 7/8
Goodyear 15 7/8 15 3/4
Honeywell 71 1/2 74
Inco 19 3/8 19 1/4
IBM 69 1/4 70 1/2
Paper 43 1/2 43 5/8
ITT 28 1/4 28 1/2
Kennecott 23 5/8 23 7/8
Lilly Elly 56 1/4 58
Litton 33 34
Minnesota 52 3/8 54
Distillers 22 3/4 23 3/8
NCR 72 3/4 73 3/4
Pepsico 27 1/8 27 5/8
Procter 74 7/8 76 1/2
Rockwell 39 39 1/2
Sperry Rand 47 3/8 48
Uniroyal 51 1/2 5 5/8
US Steel 22 3/4 22 5/8
United 40 7/8 41 3/8
Woolworth 25 7/8 26 1/4
Xerox 65 1/8 66 7/8
Zenith Radio 13 1/8 13 7/8
Utilities 108.60 (+ 0.24)
Transport 259.49 (+ 4.03)
Dow Jones 859.81 ( +11.26)

Crédit Suisse Bonds 59.75 60.75
Crédit Suisse Intern. 55.25 56.25 -
Energie-Valor 76.75 78.75 B
Swissimmobil 61 1135 1150
Ussec 411 421
Automation-Fonds 59 60
Eurac 247 249
Intermobilfonds 62 63
Pharmafonds 107.5 108.5
Poly-Bond int 61 62
Siat 63 1160 1170
VaJca 65.5 67.5



SIERRE BT^H

Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
Un puissant film de karaté
L'HOMME AUX MAINS D'ACIER

SIERRE KJërSlff
Ce soir à 20 h. 30 -16 ans - Dernière séance
Marlène Dietrich Festival
LA FLAMME DE NEW ORLEANS
René Clair 1941
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K^WTLVCT Î^̂ H
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Matinée pour enfants à 17 h. - 12 ans
LE FANTOME DE BARBE-NOIRE
Soirée à 21 h.-16 ans
LE PRIVÉ DE CES DAMES
Peter Falk, Ann Margret

Aujourd'hui: RELACHE
Dès demain Jeudi à 20 h. 30 -14 ans
DIABOLO MENTHE
de Diane Kurys (Prix Louis Delluc 1978)

CRANS BfffBJrlfl
Matinée à 17 h. et soirée à 21 h. - 16 ans
CES GARÇONS QUI VENAIENT DU BRÉSIL
de Franklin, J. Schaffner avec Gregory Peck
Laurence Olivier, James Mason.
La chasse aux nazis
Nocturne à 23 h. - 18 ans
LE PRIVÉ DE CES DAMES
Peter Falk détective très privé

HAUTE-NENDAZ

Matinée pour enfants à 17 h. - 12 ans
LE RETOUR DU CAPITAINE NEMO
Soirée à 21 h.-16 ans
LA TAVERNE DE L'ENFER
Sylvester Stallone.
On y risque sa peau pour 5 dollars

SION HMÉjiUjéH ¦

Ce soir à 20 h. 30 -14 ans
DIEU MERCI C'EST VENDREDI
Avec Donna Summer et The Commodores -m-r-, e, .

I W^̂ BBB *Mk i
Ce soir à 20 h. 30-16 ans
LE PRETE-NOM
Avec Woody Allen, Zéro Mostel

Pendant 4 Jours
Bals - Fête foraine - Concerta

I SION dH
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
LES PROFESSIONNELS
Avec Burt Lancaster, Lee Marvin. Claudia
Cardinale

ARDON KUÉJttl

Ce soir: RELÂCHE
Vendredi, samedi
COMMENT SE FAIRE RÉFORMER

FULLY

Aujourd'hui: RELACHE
Dés jeudi: mini-festival d'été
Demain jeudi à 20 h. 30 -18 ans
UNE SI GENTILLE PETITE FILLE!.

MARTIGNY ftjfjjrl
Dès ce soir mercredi à 20 h. 30 - 18 ans
Un film dur, violent souvent insoutenable qui
s'adresse à un public averti!
A LA RECHERCHE DE MR. GOODBAR
de Richard Brooks avec Diane Keaton
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CINEMAS |
I MARTIGNY Ejjj l
17* Festival d'été
Ce soir mercredi à 20 h. et 22 h. - 16 ans
«Les grands classiques»
UNE JOURNÉE PARTICULIÈRE
d'Ettore Scola avec Sophia Loren
Demain Jeudi à 20 h. et 22 h. -16 ans
•Les grands classiques»
HAROLD ET MAUDE

MONTHEY BrJtfJSriJI
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
ASIA COSA NOSTRA
Une sensation dans le film-karaté

MONTHEY iJnfPI
Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
Annie Girardot, Blbi Anderson dans
L'AMOUR EN QUESTION
Le film d'André Cayatte

I BEX

RELÂCHE
Dès demain
LA PETITE
de Louis Malle
Dès 18 ans

IVïï IT nr- m i»rr-Tn m*i»¦ nus!¦ ¦
«GENÈVE A LA BELLE ÉTOILE»

Entrée libre
Défilé-concert du West High Band
de Californie et des groupes de
Roumanie, Yougoslavie, France et

Japon
... et grand concours international

de saut à la perche !

CORSO FLEURI
« Allez les Jeunes »

FEU D'ARTIFICE pyromélodique
Fête de nuit dans la rade

«GENÈVE A LA BELLE ÉTOILE »
Entrée libre

Patinoire des Vernets
GALA FINAL

avec le West High Band de Cali-
fornie, les groupes folkloriques de
Roumanie et de Yougoslavie et les

Marinettes de Fécamp, France
Location et avant-programme :

OFFICE DU TOURISME

2, rue des Moulins, 1204 Genève
Tél. (022) 28 72 33

Billets spéciaux au départ de
nombreuses gares CFF

Loterie des Fêtes de Genève
en faveur d'Entants du Monde

iftwptaw
17.45 Point de mire
17.55 Téléjournal
18.00 Vacances-Jeunesse

- Histoire des enfants
- Dorothée et le perroquet
- Basile, Virgule et Pécora

18.30 Les animaux du soleil
Ce soir: Feu de brousse
au Kalahari.

19.00 Un Jour d'été
19.30 Dessins animés
19.45 Téléjournal
20.05 Jeux sans frontières

Sixième rencontre. Pour la
Suisse: Trélex.
En Eurovision de Bonn.

21.30 La survivance
des phoques
Ne tuez pas les pho-
ques!...
Et s'il fallait tout de même
les chasser pour que le
reste du troupeau soit en
bonne santé et puisse évo-
luer pour le mieux?
22.30 Débat: Faut-il Inter-
dire la chasse aux pho-
ques?
Un débat entre Franz We-
ber, chef de file des aboli-
tionnistes, et Jean Boulva,
fonctionnaire au ministère
des pêcheries du Québec.

23.10 env. Téléjournal

lomosm
17.10-18.15 Pour les entants

Papa achète-moi un chien
18.25 Téléjournal
18.30 Fin de Journée
18.40 Carrousel d'été
19.05 Experlment «ElsenzelU

Un clan de jeunes s'effor-
ce de vivre comme le fai-
saient les Celtes.
Aujourd'hui: comment for-
ger et fondre le fer

19.35 Hucky et ses amis
20.00 Téléjournal
20.20 Sciences et techniques

Culture d'opium en Thaï-
lande. Les verres de con-
tact. Une discussion en
studio

21.05 Jeux sans frontières (6)
En Eurovision de Bonn/
BRD. La Suisse est repré-
sentée par Trélex (Vaud)

22.25-22.40 Téléjournal

IOI==l
18.10 Susl

3. L'odorat. Récit
18.20 Le sanglot de la grand-

mère
Fable de la série «Chape-
ronnete à pois»

18.40 Les aventures de Slnbad
le marin
3. Sur la terre des géants.
Série.,

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

Musique variée et informa-
tions générales

6.00, 7.00, 8.00 Editions
principales

6.58 Minute oecuménique
8.05 Revue de la presse

romande
8.14 Chronique routière
8.15 Spécial vacances

par André Nusslé et Cé-
dric Dietschy

8.25 Mémento des spectacles
et des concerts

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

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

12.00 Informations
et appels urgents

12.05 La cavale
12.30 Le Journal de midi

Edition principale
14.05 La radio buissonnlère

Chacun son tour: ces
Belges qui vous ressem-
blent, par Edmond Blat-
tchen

\\3àwj \àm-MtmB Hl 19.35

19.05 Téléjournal 12.35
10.15 XXXII- Festival Internatio-

nal du film
19.45 Magazine régional
20.05 Jeux sans frontières 79 13.00

En Eurovision de Bonn
(Allemagne)
Voir TV romande 14.05

21.30 Téléjournal
21.45 Ardéchois, cœur fidèle (1)

Les aventures de Philippe
Rouvel sur les routes de
France. 14.55
Feuilleton de Jean-Pierre
Gallo, Jean Cosmos et
Jean Chatenet, avec Syl- 17.00
vain Joubert et Claude 17.30
Brosset 17.55

22.40-22.50 Téléjournal 18.20
18.45
19.00

Doris Comédie
13. Un problème de poids.
Série avec Doris Day, Mc-
Lear Stevenson, Rose Ma-
rie, John Dehner, etc.
TF1 actualités
Daniel Boone
8. Grisby. Série avec Fess
Parker, Patricia Blair , Dar-
by Hinton, Dallas Mac
Kennon, etc.
Vlcky le Vlklng
Pour les Jeunes
13.57 Bricolage. 14.00
Barbapapa. 14.05 Acilion.
14.11 Variétés. 14.14
Adam. 14.17 Infos-ma-
gazine. 14.25 Caliméro.
14.30 Variétés. 14.33 So-
nia la baleine. 14.36 Brico-
lage. 14.39 Les marottes
d'André Tahon

17.15 Evadez-vous avec TF1
New York, New York 21.10

18.00 Anne Jour après Jour _____
Feuilleton avec Sophie
Barjac, Aude Landry, Pa-
trick Viane, Fred Smith, .
etc. A

18.12 Jeune pratique W
Les droits des enfants (3) 1

18.20 Actualités régionales
18.44 Caméra au poing

15. Plongées mexicaines
19.00 TF1 actualités
19.30 L'histoire en Jugement <j;

5. le général Maxime Wey- c(
gand. Avec: Raymond -,
Loyer, Daniel Gall, Jean Jl
Turlier, Jean-Claude Wei-
bel, etc. P1

21.42 Questionnaire Ut
René Dubost, biologiste et |';
philosophe «L'homme est- ai
il naturel?» \>.

22.32 TF1 actualités -1

Les arpents verts
7. De bons voisins. Série
avec Eddie Albert, Eva Ga-
bor
Aujourd'hui madame
Le Forez, de paysages en
traditions
Pilotes
7. et fin. Le planeur. Série
avec Christopher Stone,
Todd Susman, Gène
Evans, etc.
Sports
Concours hippique à Di-
nard. Haltérophilie
Récré A2
C'est la vie
Des chiffres et des lettres
Actualités régionales
Les trois caméras de l'été
Journal de l'A2 3' édition
Le* chefs-d'œuvre du ci-
néma français:
¦ Quai des brumes
Un film de Marcel Carné.
Avec: Jean Gabin, Michel
Simon, Michèle Morgan
Marcel Camé
ou la naissance d'une vo-
cation
Journal de l'A2 4* édition

IOJ____

Mis en scène d'après un roman de Charles Mergan-
dahl, ce tilm signé Daniel Pétrie date de 1959. Avec une
connaissance certaine des règles appliquées et des re-
cettes à utiliser pour une réalisation honorable, très
moyenne, le cinéaste mêle des sujets à la mode à l'épo-
que, mais sans jamais vraiment essayer d'en prendre
un sous le faisceau de ses projecteurs pour tenter de
l'approfondir. Ainsi, on retrouvera dans ce Buisson
ardent comme une manière de mélodrame, ou
l'adultère classique renvoie à l'euthanasie n'est peut-
être pas absente de ce cocktail. En fait, pour mener à
bien une telle entreprise, il aurait probablement fallu
prendre le parti de la comédie, et savoir jouer en vir-
tuose de la fantaisie: le metteur en scène se borne à un
conformisme classique, dont il ne parvient pas à tirer
des effets.

(s) Les Concerts
de Genève
Transmission directe du 5"
concert-sérénade donné
en la cour de l'hôtel-de-
ville, par
l'Orchestre de la Suisse
romande
W.-A. Mozart
A. Vivaldi
En intermède: Pendant
l'entracte, par A. Jacquier
Le temps de créer
Informations

AUTRICHE 1. - 10.30-11.45 Les
voyages de Gulliver. 17.00 Der
grosse Star. 17.25 Auch Spass
muss sein. 18.00 Vëter der Kla-
motte, série. 18.25 Téléjournal.
18.30 Programme familial. 19.00
Images d'Autriche. 19.30 Maga-
zine culturel et sportif. 20.00 Kot-
tan ermittelt. téléfilm. 21.30 Unser
Berg hat's gegeben. aber wer
hat's genommen?, télépièce.
22.00-22.05 Informations et
sports.

19 h. 30

Le buisson
ardent

14.05 Radio 2-4
16.05 Après-midi musical
18.05 Jeu culturel
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités
20.00 Cycles
20.30 Blues
21.00 Haute fréquence
21.30 Dlsco-mlx
23.05-24.00 Nocturne musical

18.10
18.20
18.40
19.00

19.30

Soir 3
Actualités régionales
FR3 Jeunesse
Les chevaliers du ciel (26)
Feuilleton avec Jacques
Santi, Christian Marin
Le buisson ardent
Un film de Daniel Pétrie.
Avec: Richard Burton,
Barbara Rush, Jack Car-
son, Angle Dicklnson, etc.
Soir 3

11.30 Quoi de neuf?
11.45 A2 1" édition du Journal
12.25 Tom et Jerry

16.05 Feuilleton:
Pontcarral (22)
Roman d'A. Cahuet

16.15 La cavale
18.05 Inter-réglons-contact

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

alémanique
19.05 Couleur d'un jour

par Bernard Pichon
20.05 Sous les pavés, la plage

par P. Nordmann
22.05 Blues In the night

par P. Lapp et J.-Ch.
Simon Informations à 6.00, 6.30. 7.00

8.00,
16.00
6.05
8.00

10.00
12.15
12.40
14.05
15.00
16.05
17.00
18.30
18.45
19.30

20.30

21.30
22.05-24.00 Muslc-box

9.00, 11.00, 12.30, 14.00,
18.00, 22.00, 23.00
Bonjour
Notabene
Agenda
Félicitations
Rendez-vous de midi
Musique légère
Notes et notices
Pour les aînés
Tandem
Sport
Actualités
Offenbach, Blzet
Milhaud, Rave l
Prisme: thèmes de ce
temps
Actualité du disque

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

Production : Radio suisse
alémanique
Œuvres de P. Locatelli, I,
Stravinsky, G. B. Pergole-
si, Anonyme du XVIII"
siècle, M. Reger, J. Masse-
net, G. F. Malipiero, A.
Hiebner

9.00 Journal è une voix
9.05 Connaissances

L'Image de la mélancolie
de l'antiquité aux lumières
Sur les pentes du songe

9.30 Nletsche, précurseur
de la psychanalyse
par Ch. Baroni

10.00 La célébration de la voix
10.30 Le corps souffrant
11.00 (s) Polyvalence

de la musique
J.-M. Gletle
Ph. Glbbs
A. Fornerod

12.00 (s) Stéréo-balade
par G. Suter

12.50 Les concerts du Jour
13.00 Formule 2

Le journal de la mi-journée
13.15 Vient de paraître

par D. loakimidis
G.-F. Haendel
L. van Beethoven
W.-A. Mozart

14.00 Réalités estivales
15.00 (s) Suisse-musique

Production: Radio suisse
alémanique
L. Couperin, F. Couperln
J.-N. Geoffroy, R. de Visée
P. Boulez

17.00 (s) Hot line
Rock Une
par G. Suter

18.00 Jazz Une
par J.-CI. Arnaudon

18.50 Per 1 lavoratori Italiani In
Svlzzera

19.20 Novitads
Informations en romanche

19.30 Journal à une voix
19.35 La librairie des ondes

par G. Valbert et A. Layaz
Tête-à-tôte avec Viviane
Vermont

20.00 (s) En attendant
le concert
G. Gabrlelli
W. Byrd

Informations à 6.00, 7.00, 8.00
10.00
22.00
6.00
9.00

11.50
12.10
12.30
13.10

13.30

I—" V" "I

12.00, 14.00, 16.00. 18.00
23.00. 23.55
Musique et Informations
Radio-matin
Les programmes du Jour
Revue de presse
Actualités
32* Festival du cinéma de
Locarno
Chants et musiques
populaires

Temp...êtueux !
Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons :

nébulosité variable à forte et des averses locales. Tempé-
rature : 22 à 25 degrés cet après-midi. Zéro degré vers
3000 m. Vents d'ouest. Rafales dan s les orages.

Sud des Alpes et Engadine : assez ensoleillé, quelques |
orages régionaux.

Evolution pour jeudi et vendredi : au nord : variable,
éclaircies surtout jeudi ; au sud : assez ensoleillé.

A Sion hier à 13 heures : serein, 26 degrés. 25 à Zurich
et Locarno, 26 à Berne, 27 à Bâle, 28 à Genève, 8 au Sântis ,
15 à Moscou , 19 à Londres et Lille, 20 à Stockholm, 23 à
Amsterdam, 24 à Lisbonne et Paris, 26 à Francfort et I
Innsbruck, 30 à Athènes et Nice, 31 à Madrid , 32 à Rome.

I

[o_____a
ALLEMAGNE 1. - 16.15 Les se-
crets de la mer. 17.00 Pour les
enfants. 17.50 Téléjournal. 18.00
Programmes régionaux. 20.00
Téléjournal 20.15 Madame le
juge, série. 21.45 Progrès de la
science. 22.30 Le fait du jour.
23.00-23.10 Cyclisme.

ALLEMAGNE 2. - 15.00 Pro-
gramme vacances. 16.45 Trick-
bonbons. 17.00 Téléjournal.
17.10 Flambards, série. 17.35
Plaque tournante. 18.20 Concert
sur la place publique. 19.00 Télé-
journal. 19.30 Miroir du sport.
20.15 Bilan. 21.00 Téléjournal.
21.20 Drôles de dames, série.
22.05 Conseils aux consomma-
teurs. 22.10 Point chaud. 22.55
Heinrich Zille, pièce. 0.25 Télé-
journal.

ALLEMAGNE 3. - 19.00 Rockpa-
last. 19.50 Onkel Wanja, film.
21.30-22.15 La peinture naïve
dans le monde.

smmm ^
'amour c 'est

UP ^
lui faire une surprise.

BOB. US. Pal 011- ail rigfils réservée
'1977 Los Angeles Tmws
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FROMAGEONS AU CENTRE COMMERCIAL
à l'étranger, on connaît

«une grande fête du fromage

de la Suisse le Cervin, son
chocolat et son fromage!

Ambassadeur estimé hors de
nos frontières, le fromage
est malheureusement trop
peu connu encore dans
notre pays...

Nul n'est prophète... dit-on. Pour faire mentir le dicton,
le Centre Commercial, en collaboration avec l'Union
centrale des producteurs suisse de lait (UCPL) et la
Société suisse des fabricants de fromages à pâte molle
et mi-dure (SFPM) organise

avec sa fromagerie de démonstration

NOËS
SIERRE

m
BJm AFFAIRES IMMOBILIÈRES

A vendre à Crans-sur-Sierre , di
rectement du propriétaire

Essence Manor super 1.05

Un journal indispensable à tous
A vendre à Arvlllard-Sallna
belle situationA LOUER OU A VENDRE

EN GRUYÈRE

GARAGE
Surface commerciale 500 m2 sur 2
étages.
Pourrait convenir aussi pour divers
métiers ou expositions-dépôt , etc.
Station d'essence libre. 4 apparte-
ments confort. Libre tout de suite.
Prix avantageux.

Ecrire sous chiffre 17-122767 à Pu-
blicitas, 1630 Bulle.

appartement 31/2 pièces
83 m2 avec terrasse. Vue sur la
vallée du Rhône en direction de
Martigny. Salon, chambre à man-
ger avec cheminée
Fr. 210 000.-

Pour renseignements écrire sous
chiffre P 36-28574 à Publicitas,
1951 Sion »

NOES-SIERRE

du lundi 6 au samedi 18 août

Cet hommage sera célèbre selon le programme
ci-dessous.
Chaque jour (à 10 h. et à 16 h.)
M. Jean Forclan notre fromager
de service, vous livrera ses petits
secrets de la fabrication.

Qui dit fromage, dit raclette...

En permanence, dégustation de raclette, fromage a
pâte molle, etc.

En parallèle, un grand concours de fabrication vous sera
réservé. Une information complète (gratuite) vous sera
remise, quant à la confection des fromages. Chez nous...
devenez votre propre fromager!

terrain de 1000 m2
avec plan de villa et autorisation
de construire.
Construction immédiate.
Villa comprenant: 4 chambres,
séjour, cuisine, buanderie, cave,
garage.
Prix global, clef en main 240 000 -

Agence AFIVA, av. de la Gare 9
1950 Sion
Tél. 027/23 44 77

36-85

Mjk Jour et nuit à votre service... grâce
à la technique d'impression la plus moderne

Appartement

2 à 3 pièces

Urgent A vendre
On cherche

500 m2
'iîf5U

.« o de vigne
60 à 80 m2 ou
appartement avec vendange pen
_'V _  .-. dante. Et

à but professionnel, VAnJannp
dans centre ville de venaange
sion ou abords im- Johannisberg
médiats.

Faire offre sous Ecrire sous
chiffre P 36-28596 à Ch|ffre P 36-28614 à
Publicitas, 1951 Sion Publicitas. 1951 Sion

Je chercha

terrain de vacances
pour chalet P01" ,rols perao""83

cherché
entre 5000 à Ravoire B
et 10 000 m2 ou Verbier

du 17 septembre
Région: Arbaz - au 6 octobre 1979.
Grimisuat

Offressv.pl. à
Eugène Baumann

Ecrire sous Lindenhubelweg 8
chiffre P 36-28613 à 3400 Berthoud.
Publicitas, 1951 Sion 09-400473



Le billet du président

être probante. Dans la situa-
tion du FC Sion, seule la
victoire compte, peut importe
la manière. Après vingt mat-
ches, Sion vient de gagner
pour la troisième fois et
totalise dix points. Il est tou-
jours dernier à un point de
Chiasso et de Nordstern et à
trois points de Lausanne. L'ad-
versaire est proche, la chasse
continue. A la fin du tour
qualificatif, Sion est toujours
en queue de classement avec
onze points. Contre Neuchâ-
tel-Xamax, Sion manque le
coche, mais heureusement
arrive à sauver un point.

Pour le tour contre la reléga-
tion, Sion repart avec six
points, à égalité avec Nord-
stern. Le 21 avril 1979, Sion
bat Neuchâtel-Xamax et pour
la première fois du champion-
nat, quitte la dernière place du
classement. Après cette ren-
contre, personne n 'est eupho-
rique. Mantula rappelle à cha-
cun les réalités et exige
encore plus de tous les joueurs.

Le 29 avril 1979, à Bâle, Sion
bat Nordstern 3-0. Guy Curdy
décrit la rencontre: «Sion
gagna une bataille défensive
et marqua trois buts. Il sut
tirer profit des faiblesses de
l'adversaire et on ne peut pas
le lui reprocher. Il n'avait
qu'une seule ambition: ga-
gner. Mission accomplie.»

Du même coup, Sion a dix
points et se trouve en qua-
trième position devant Chiasso
(neuf points) et Nordstern (six
points). A la direction du club,
nous commençons à respirer
un peu mieux.

Le 8 mai 1979, Sion partage
les points avec Lausanne 2-2
au terme d'un match que
Jacques Mariéthoz qualifie de
demi-mesure.

A Chiasso, le 12 mai 1979,
notre équipe s 'incline par 2-0
et recule à la cinquième place.
L'inquiétude marque certains
visages. Au stade, le travail
continue. Les défauts sont
corrigés.

Pour la cinquième rencon-
tre, nous recevons Chênois
avec qui nous partageons les
points 1-1. Le spectacle que
notre équipe présente n'est
pas toujours digne du FC Sion.
De nouveau, peu importe la
manière, seul le résultat comp-
te.

A Sion, notre équipe fanion
bat Nordstern par 2-0. Ainsi,
après cette sixième rencontre
de ce tour contre la relégation,
nous comptons quatorze
points alors que notre adver-
saire du jour en totalise huit,
avec un match en plus. Les
pessimistes ont tourné leur
veste et clament bien haut que
l'équipe est sauvée. Au vestiai-
re, les joueurs l'espèrent. De
plus en plus assidus, ils
poursuivent l'entraînement.
Notre nouvel objectif est la

septième place; pourquoi
pas ?

Le mardi 5 juin 1979, l'équi-
pe se déplace à Neuchâtel
pour disputer la rencontre
contre l'équipe locale. Au fond
de chaque mémoire le carton
du 8-0 n'est pas oublié. Cer-
tains journalistes disent que
Sion doit se réhabiliter. Les
entraîneurs demandent plus
modestement de continuer
comme lors des derniers mat-
ches. Progresser en pensant
seulement à vaincre. Nous
avons gagné par 2-0 et, de ce
fait, Sion se retrouve en
troisième position à un point
de Chiasso et à deux points de
Chênois. Tous regardent de-
vant. Rien n'est impossible.

Les jours passent, l'entraî-
nement, continue, les théories
se suivent mais ne se ressem-
blent pas. Avant de partir pour
Lausanne, on nous rappelle
que Sion n 'a plus gagné à la
Pontaise depuis mars 1973.
Plus que jamais nos joueurs se
sont préparés. Ils pensent
sans arrêt à Burgener. A force
de penser à lui, ils réussissent
à lui enfiler deux buts et ainsi à
vaincre le Lausanne-Sport à la
Pontaise par 2-1. Au classe-
ment, les Valaisans sont deu-
xièmes. Sion est certain de ne
pas être relégJé mais la
discipline n 'est pas relâchée.
Les joueurs ont pris goût à la
victoire. Ils peuvent mainte-
nant améliorer un peu la
manière, jouer un peu plus
décontractés. Au stade de
Tourbillon, Sion fait match nul
avec Chiasso 1-1. Et pourtant
la victoire était là, à la 84"
minute.

Pour le dernier match de
cette saison riche en événe-
ments, nous nous déplaçons à
Chênois, où nous partageons
les points avec notre adversai-
re. La saison est terminée.

Dans le tour contre la
relégation, le FC Sion compte
quatorze points alors que
Chênois en note treize. Durant
tout le championnat nous
avons fait vingt-cinq points.

Je pense que ce petit
résumé devait être écrit pour
remercier les joueurs qui ont
repris courage en cours de
saison et qui n 'ont pas déçu le
nouveau comité, ainsi que
pour les membres de la
commission technique qui ont
su allier leurs qualités, pour
que le FC Sion revive, pour
que le Valais ne disparaisse
pas de la LNA.

Si la saison 1978-1979 fut
pénible pour les joueurs et
pour les dirigeants, je pense
qu 'elle fut horrible pour les
spectateurs, car n'oublions
pas que Sion n'a pas gagné au
stade de Tourbillon durant 482
jours. Je comprends ceux qui
n'ont pas cru en notre club et
je souhaite de tout cœur, que
pareille période d'insuccès ne
se reproduise plus. Comme
vous le savez, le comité a dû
procéder à beaucoup de chan-
gements au niveau de la direc-
tion du FC Sion. Je souhaite
que la voie choisie soit la
bonne. Il n 'y aura pas de miracle,
mais je suis persuadé que les
innovations apportées, qui ont
nécessité de la réflexion et du
courage, porteront leurs fruits.
Plus que jamais, le FC Sion qui
est votre club a besoin de
votre participation. Je vous
demande à vous, Valaisans qui
aimez le sport, qui aimez la
jeunesse, d'encourager notre
équipe en venant voir les
matches, ne les ménagez pas,
nous en avons besoin. Le FC
Sion c 'est vous.

Jean-Claude Rudaz

UNE 
saison chasse l'au-

tre. Déjà, les difficultés
passées s 'estompent.

Et pourtant, rien ne fut facile !
Jour après jour, match

après match, joueurs et diri-
geants doivent lutter coude à
coude pour sortir le FC Sion
d'une situation qui, aux yeux
de certains (hélas même de
quelques supporters), semble
irrévocablement se terminer
par une dégringolade finale en
LNB. A Chiasso, le 19 novembre
1978, le malade est devenu
convalescent. Il a passé de
l'état passif à celui d'actif, et,
lorsque des Valaisans déci-
dent de se remuer, on peut
leur faire confiance. Ils luttent
non plus seulement pour éviter
la relégation, mais aussi pour
laisser dans les archives du
football suisse une image de
marque un peu plus reluisan-
te. Nos descendants pourront
maintenant voir que, pour la
saison 1978-1979, la première
équipe a terminé au 8' rang. Eh
oui, comme tout paraît simple.
Seulement, je vous rappelle
que le 16 novembre 1978,
après 13 matches de cham-
pionnat, nous lisons sous la
plume de Gérard Joris: «Sion
est à la traîne depuis le début
du championnat. Jusqu'ici,
chaque rencontre ou presque
a été une même source de
déception.» Mais voilà, pour
Chiasso, sans attendre l'as-
semblée générale, une com-
mission technique se crée.
Pour cette occasion, elle s 'at-
tribue des droits. MM. René
Quentin, Iztvan Szabo et Law
Mantula élaborent un truc.
Cela réussit, Sion remporte la
première victoire de la saison.
N'oublions pas que les quatre
points précédents furent ac-
quis par des matches nuls.
Chiasso est à un point, Nord-
stern à deux points, Lausanne
à cinq points. La course
poursuite vient de démarrer.

Le 18 mars 1979, à Baie,
l'équipe bat Nordstern et tota-
lise huit points, mais elle
occupe toujours la dernière
place du championnat. Avec la
rigueur qu 'on lui connaît, Law
Mantula exige toujours plus.
Istvan Szabo multiplie les
entraînements. Les joueurs
suivent et obéissent.

Le 31 mars 1979, sous la
griffe de Jacques Mariéthoz,
nous pouvons lire: «Sion -
Young Boys: Restons calmes.
On peut se demander, à
première vue, comment le FC
Sion pouvait se mettre à l'abri
de l'ouragan Young Boys. Il lui
reste à prendre conscience, à
retrousser les pantalons et à
chercher la parade qui existe
dans toute situation. » Ce soir-
là, ils ont retroussé les panta-
lons. Charles-Henri Penon
écrivait le 2 avril 1979: «Sion -
Young Boys: 4-1. Cet exploit
que l'on sentait venir... et
encore plus loin... Il serait
erroné de prétendre mainte-
nant que la victoire sédunoise
était prévisible. Elle reste
surprenante tant par son am-
pleur que par sa netteté sans
que cette dernière ait été de
suite évidente. Pour rester
dans la mesure, nous disons
que cette performance se
préparait, on la sentait venir,
qu'on en Juge. La défaite de
Zurich était compréhensible.
Celle concédée au Lausanne-
Sport Imméritée, car une nette
amélioration était remarquée,
mais il y avait Burgener. La
victoire du Rankhof , sans être
probante, a été psychologi-
quement très positive.» Beau
résumé de situation à ceci
près qu 'une victoire n'a pas à
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Sion LNA: saison 1979-1980

Devant (de gauche à droite) : Bregy, Brigger , Pittier, Bitz, Geiger, Payot. Au milieu (de
gauche à droite): Mathez, Perrier, Richard, Cernicky, Karlen, Jeandupeux (entraîneur).
Derrière (de gauche à droite): Panchard (coach), Vergère, Isoz, Valentini, Luisier, Balet.

(Photo ASL)
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Léon Walker: ses espoirs

D

URANT les mois d'a-
vril, mai et juin de
cette année, beau-

coup de choses ont été dites
et écrites sur le passé, l'avenir
et l'Importance de notre équi-
pe nationale de football.

Lors des trois matches
comptant pour ie champion-
nat d'Europe des nations, qui
ont eu lieu pendant cette
période, j'ai pu constater
beaucoup de positif, mais
également ies côtés négatifs
entourant l'équipe nationale.

Je tiens ici à relever surtout
les points positifs et à ajouter
quelques considérations pour
l'avenir de cette équipe natio-
nale:

1. Collaboration avec les
clubs:
Malgré un certain septicis-

me, j'ai eu le plaisir d'avoir
obtenu le soutien et la con-
fiance de la plupart des
responsables des clubs.

Les entraîneurs des clubs
concernés, lors de multiples
contacts, m'ont assuré de leur
soutien, nécessaire au coach
de l'équipe nationale, s'il veut
avoir une chance de réussir
dans sa tâche difficile.

L'expérience tentée avec
des matches, 2 jours avant
nos engagements en cham-
pionnat d'Europe, contre les
équipes de LN s'est avérée
très Instructive et utile.

En effet, le seul moyen
d'améliorer le jeu d'une équi-
pe nationale est de jouer le
plus possible.

Puisque le tour final du
championnat, très astreignant,
ne laissait pas de dates
supplémentaires pour l'EN, Je
tiens Ici à remercier les trois
clubs qui spontanément ont
accepté de jouer contre l'équi-
pe nationale, pendant sa pré-
paration.

Ce contact avec les clubs
devra être Intensifié et surtout
l'échange d'idées avec les
entraîneurs doit nous amener
à une meilleure et étroite
collaboration.

2. Esprit dans l'équipe:
Lors du premier match con-

tre ia DDR II fallait à tout prix
retrouver du crédit auprès de
tout le monde pour cette
équipe nationale.

Afin de trouver l'enthousias-
me, la volonté de se battre et
un jeu dirigé vers l'offensive,
mon choix s'est porté sur
beaucoup de jeunes que je
connaissais déjà de l'équipe
¦UEFA» (moins de 21 ans).
Cette jeunesse devait en mê-
me temps nous montrer que
nous pouvions compter sur
elle à l'avenir.

En même temps, certaines
«vedettes» de notre football,
devaient se sentir concernées
puisque notre équipe nationa-
le ne peut pas à la longue se
passer de tous nos meilleurs
joueurs. Mais II faut que
l'esprit y sort également.

Contre l'Islande à Berne,
cette équipe a montré qu'elle
peut aussi se battre d'une
manière disciplinée, puisque
cette fois l'objectif absolu
était de gagner à tout prix.

En Islande, un élément
supplémentaire (nécessaire)
nous a permis d'obtenir la
première victoire suisse à
l'étranger depuis plus de 6

ans: l'intelligence de jeu dans
un contexte difficile.

Il s'agit maintenant de conti-
nuer dans la voie tracée, c'est-
à-dire:
- intensifier le contact avec
les clubs afin qu'ils se sentent
concernés par notre équipe
nationale, mais donnant -
don nanti
- fixer une manière de jouer
de l'équipe nationale qui:
nous remplisse les stades,
corresponde aux qualités des
joueurs à disposition, donne
des chances de succès,
- choisir les joueurs qui for-
ment une équipe. Le mélange
de jeunes et de moins jeunes
devrait nous assurer les quali-
tés essentielles dans une
équipe.

Cette équipe ne peut natu-
rellement pas uniquement être
composée de onze ou seize
joueurs, mais environ vingt-
deux, qui forment l'équipe
actuelle et celle future.

Il faudra donc que tous ces
joueurs présélectionnés, sé-
lectionnés ou faisant partie du
cadre élargi sachent garder le
même magnifique esprit dé-
montré dans les trois derniers
matches, c'est-à-dire qu'ils
sachent accepter le choix du
moment sans que l'un ou
l'autre se sente frustré. Le
joueur qui arrive à cette
maturité, même s'il n'est pas
chaque fols sélectionné, ce
qui est normal, permet à l'é-
quipe nationale d'arriver à une
stabilité nécessaire.

Il s'agit maintenant de refor-
mer l'équipe nationale qui
devra poser les jalons pour la
CM 1982 en Espagne.

Mes espoirs se basent sur
la collaboration de tous:
- joueurs enthousiastes el
volontaires,
- clubs concernés,
- apport à l'EN des mass
média avec une critique posi-
tive.
- et un public nombreux à
nous soutenir.

Léon Walker
Coach de l'équipe

nationale



Avec la section des juniors
La parole au président
LA 

SAISON 1978-1979
est morte, vive la

l saison 1979-1980.
Lorsqu'à la (In d'une sai-
son de football, on tire le bi-
lan du travail accompli et
des résultats acquis, on
peut être content, perplexe
ou déçu.

Pour la section des Ju-
niors du FC Sion, il y a sa-
tisfaction. En effet, à la lec-
ture des classements, la
majorité de nos équipes
occupent les places d'hon-
neur dans leur catégorie
de jeu. Mais II faut citer
spécialement les Inter A2
premiers de leur groupe,
les C Inter 1 finalistes de la
coupe nationale des ju-
niors C, les D talents de la
LN premiers de leur groupe
et finalistes aussi de leur
coupe nationale, les D2 ré-
gionaux premiers de leur
groupe, bref un Joli bou-
quet.

Mais ce qui n'est pas
tangible à la lecture des
classements, c'est l'ou-
vrage en profondeur ac-
compli au sein de nos
équipes juniors, par la
qualité du travail et le dé-
vouement fourni par nos
entraîneurs et managers,
mais cela se voit, par l'ar-
rivée massive des juniors
dans les catégories supé-
rieures, soit en LNC ou en
LNA. Le travail est bien
fait, merci messieurs.

Quelques cartons de
couleurs ont encore été
brandis cette saison par

les arbitres pour ramener à
la raison quelques Juniors
trop bouillants. Je deman-
derai, pour l'avenir, à nos
responsables d'équipes
d'être plus exlgents sur la
discipline individuelle et la
discipline d'équipe. Et
j'espère que les fautifs
assis sur le banc des
pénalités auront tout le loi-
sir de méditer pendant
quelques dimanches sur
les qualités morales qui
font aussi parties du baga-
ge du bon footballeur. Res-
pect envers le directeur du
jeu et envers l'adversaire.

L'avenir

Ceci dit, tournons-nous
vers l'avenir, vers la nou-
velle saison 1979-1980. La
section des juniors du FC
Sion aura en championnat

cette année treize équipes.
Soit six équipes dans la
catégorie des Interrégio-
naux, ou l'on sera repré-
senté dans toutes les ca-
tégories A1, A2, B1, B2, C1
C2

Trois équipes dispute-
ront le championnat des ta-
lents de la LN, une équipe
de Juniors D et deux équi-
pes de juniors E. Et enfin
quatre équipes effectue-
ront le championnat ré-
gional valaisan soit une
équipe de A3 et une de D2
et deux équipes de E.
Une nouveauté est à re-
lever pour cette saison
dans la catégorie des ta-
lents de la LN, l'apparition
de deux équipes de juniors

Je souhaite à tous mes
collaborateurs, aux entraî-
neurs, managers et Juniors
un fructueux championnat
et que le mot d'ordre du FC
Sion pour la saison 1979-
1980 «Discipline dans l'a-
mitié» ne soit pas un vain
mot.

Votre président:
René Maye

P.S. - Par la lecture des
bulletins du FC Sion, vous
apprendrez à connaître en
détail toutes les équipes
de notre section Junior.

Aujourd'hui place aux A
Inter 1 et talents de la LN
Ea, Eb.

Le ballon
du
match

Tous ceux qui désirent
offrir le ballon du match
pour les rencontres à
Tourbillon peuvent s'a-
dresser au secrétariat du
FC Sion. Ils seront les
bienvenus. Téléphone
027/22 42 50. Prix Fr.
170.-

Un geste qui sera appré-
cié à sa juste valeur par les
joueurs et le comité.

Il y a dix ans déjà: Sion 1969-1970

Il y a dix ans le FC Sion se présentait ainsi: debout (de gauche à droite): Peter Rœsch (entraîneur), Jean-Yves Valentini,
Pierre-Antoine Dayen, Serge Trinchero, Léon Walker, Jean-Lu c Lipawski, Jean-Claude Donzé, André Germanier, Jimmy
Delaloye, René Boillat, Gunter Herrmann, Henri Vouillamoz (président). Devant: (de gauche à droite) Jean-Pierre Jungo,
Claude Sixt, Edouard Savary, Charles Zlngaro, Guy Mathey, Fe rnand Luisier , Jean-Michel Elsig.

Le
FC Sion
TOUT
LE
MONDE
EST
CONCERNÉ

Vente
de
gadgets

Les fans, les supporters
et tous les amis du FC
Sion peuvent se procurer
leurs gadgets préférés à
l'enseigne de leur équipe
favorite auprès des éta-
blissements suivants:
Kiosque Wuest
Stade de Tourbillon
Secrétariat
Entreprise Willy Buhler
Magasin «La Channe»

Des Inters A I de 1978-1979...
Contingent: Balet Régis,

Baumgartner Philippe, Bey-
trison Jean-Marc, Constantin
Raphaël, Dubler Thierry, Moos
Biaise, Pannatier Pascal,
Schurmann Pierre-André, de
Roten Jean-Biaise, Théodoloz
Alain, Voeffray Michel, Vui-
gnier Eric. Entraîneur: Jungo
Jean-Pierre. Manager: Maret
Raymond.

Cette équipe formée de gar-
çons nés en 1960 termine ses
classes juniors cette année.
Elle s'est bien comportée dans

ce championnat qu'elle finit à
la quatrième place avec 32
points et 46 buts marqués
contre 26 encaissés. Elle a
participé au tournoi interna-
tional de Grenoble durant les
fêtes de Pâques et au tournoi
international de Monthey où
elle a obtenu une magnifique
troisième place, l'un des meil-
leurs résultats réussi à ce jour
par le FC Sion.

Des quatorze joueurs qui la
composent dix accèdent à la
LNC. Deux anciens joueurs de
cette équipe ont eu l'honneur

d'être sélectionnés en équipe
nationale juniors et de ce fait
ont participer à de nombreuses
rencontres internationales où
ils ont confirmé la valeur de
notre école de football. Le gar-
dien de cette équipe Biaise
Moos fait aussi partie de
l'équipe nationale junior, bien
que né en 1962.

Que tous ces joueurs soient
remerciés pour les efforts
consentis pendant ces dix an-
nées passées à l'école de foot-
ball.

... a ceux de la saison 1979-1980
Contingent: Cina Domi-

nique, Cina Vital, Cham-
martin Michel, Comte Pier-
re-Alain, Crettenand Phi-
lippe, Delalay Yves, Fussen
Rolf, Jenelten Georges,
Kummer Guy, Luisetto Sté-
phane, Margueron Chris-
tian, Perrier Raphaël,
Rôssli Charles, Thurre Gré-
goire. Entraîneur: Jungo

Jean-Pierre. Manager: Ma-
ret Raymond.

Composée d'une arma-
ture de joueurs nés en
1961, cette formation a re-
pris l'entraînement le 17
juillet. Dans le cadre de sa
préparation, elle a rencon-
tré les équipes suivantes:
ES Nendaz, Sion LNC,

Chalais et Chamoson. Son
objectif pour le champion-
nat: le titre de champion de
groupe.

Dans ses rangs évoluent
deux joueurs nés en 1962
sélectionnés en équipe na-
tionale juniors soit Domi-
nique Cina et Grégoire
Thurre.

LES TALENTS DE LA LIGUE NATIONALE
Les garçons nés en 1969

disputèrent leur premier cham-
pionnat officiel sous l'appel-
lation E3-E4. Durant la pre-
mière partie de la compétition,
les joueurs eurent tendance à
se précipiter tous sur le ballon
et abusèrent du jeu individuel.
Le football de la «cour d'éco-
le» régna. Progressivement,
chacun comprit l'importance
d'une occupation judicieuse
du terrain et la valeur du jeu
collectif. Les premiers résul-
tats ne furent guère positifs.
Puis, au fil des matches les E3
et E4 glanèrent quelques vic-
toires, preuves tangibles des
progrès réalisés. Et surtout,
l'enthousiasme, la joie de
jouer demeurèrent.

Au début du second tour,
les meilleures équipes valai-
sannes se retrouvèrent dans la

catégorie E 1" degré. Le FC
Sion retira ses E1 et E2 et
constitua une formation de D
régionaux. A la suite de ce
changement, les E3 et E4 rem-
placèrent les E1 et E2. Les ju-
niors évoluèrent face à des
joueurs plus âgés dans cette
nouvelle catégorie. Malgré
leur bonne volonté, ces deux
équipes connurent une saison
très difficile. Les défaites se
succédèrent. Seuls une victoi-
re et un match nul récompen-
sèrent les efforts des joueurs.

Cependant cette saison en
1" degré fut profitable. Lour-
des au début, les défaites de-
vinrent honorables. Les ren-
contres plus équilibrées of-
frent à nos joueurs la possibi-
lité d'exprimer leur talent. Très
souvent, nos garçons démon-
trèrent une supériorité tech-

nique et une meilleure occu-
pation du terrain. Malheureu-
sement la puissance et la
vitesse supérieures de l'adver-
saire emportèrent presque
toujours la décision. Durant
cette période délicate, la pro-
gression se révéla constante.
Le jeu collectif s'améliora et
chacun apprit à lutter pendant
tout un match sans se décou-
rager.

La saison 1979-1980 s'an-
nonce sous un jour favorable.

Inscrits en E ligue nationale,
nos juniors affronteront Lau-
sanne, Vevey, Monthey, Mar-
tigny. Face à des garçons du
même âge, les rencontres se-
ront plus équilibrées et le plai-
sir de jouer plus grand. Nous
espérons que le championnat
1979-1980 confirmera les pro-
grès des deux équipes.

Venez grossir les rarigç
du Club des 100
au FC Sion

Le Club des 100 du FC Sion créé en 1973 lance un appel
auprès des amis et supporters du FC Sion pour que ceux-ci vien-
nent grossir ses rangs durant la saison 1979-1980.
Il rappelle que durant ces six dernières années le club a

participé financièrement au transfert de joueurs tels que Quentin,
Weibel , Durkovic, Schneller, Cucinotta, Vergères, Sarrasin,
Brigger et Schneider et qu'il s'apprête à financer le transfert d'un
nouveau joueur au FC Sion.

Les avantages rattachés au statut de membre sont:
- Souscription Fr. 1000.-: deux places dans la tribune centrale

ouest du stade de Tourbillon; deux cartes d'invitation pour la
buvette privée du club; deux cartes de parc dans le parking
nord du stade.

- Souscription de Fr. 500.-: la moitié des avantages ci-dessus.
Adhérez nombreux à notre club. Le FC Sion vous remercie à

l'avance pour votre soutien.
Club des 100 du FC Sion

Le président: Michel Andenmatten

Bulletin d'inscription
Le soussigné

Nom et prénom: 

Adresse exacte: 
désire obtenir des renseignements complémentaires pour sa par-
ticipation éventuelle au Club des 100 du FC Sion.

Signature: 

Bulletin à retourner à M. Michel Andenmatten, rue du Sex 16 à
1950 Sion (tél. 027/22 87 51)
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Au moment où sa suprématie devient discutable sur 800 m, le Kenyan
Mike Boit tente le passage sur la distance supérieure, le 1500 m. C'est
d'ailleurs là qu 'on le retrouvera à Montréal. Photo ASL

Même si l'on tient compte de
l'absence du meilleur performer
de l'année Suleiman Nyambui ,
le 5000 m de la coupe du monde
à Montréal , constituera le «clou»
de cette compétition. Le Suisse
Markus Ryffel (13*13"32) devra
se mesurer aux Soviétiques
Valeri Abramov (13'15"6) et
Alexander Fedotkin (13'17"6), le

vainqueur sur cette distance à
Diisseldorf il y a deux ans,
l'Ethiopien Miruts Yiftei
(13'20"8), à l'Américain Matt
Centrowitz (13'20"96), à l'Alle-
mand de l'Est et vainqueur de la
coupe d'Europe Hansjorg Kun-
ze (13'27"7) ainsi qu'à l'Aus-
tralien David Fitzsimons et au
Japonais Hideki Kita qui ont

tous deux couru en dessous des
13'30". La formation américaine
ne sera connue qu'à l'issue des
éliminatoires du Québec qui au-
ront lieu le week-end prochain.

Dans l'équipe africaine, cons-
tituée à Dakar après les Jeux
africains, tous les vainqueurs de
discipline, à l'exception des re-
lais, ont été retenus pour le Ca-
nada. En d'autres termes, l'Afri-
que s'est passée des services de
Nyambui, Filbert Bayi, Henry
Rono et Denis Otona notam-
ment. Une nouveauté sera la
participation de Mike Boit sur
1500 mètres.

La formation des Etats-Unis
sera représentée par une délé-
gation nettement meilleure que
celle de 1977, du moins sur le
papier.

Parmi les absents de marques
des équipes d'Océanie et d'Asie
figurent les Néo-Zélandais John
Walker et Rod Dixon, l'Aus-
tralienne Denise Boyd ainsi que
le sauteur en hauteur japonais
Takeo Sakamoto (2 m 25). Pour
la première fois, sept athlètes
chinois ont été incorporés dans
le team asiatique. Les princi-
paux participants d'Afrique,
d'Asie, d'Océanie et des Etats-
Unis/

MESSIEURS. - 100 m : James
Sanford (EU) 10"07. 200 m : Dway-
ne Evans (EU) 20"28. 400 m : Willie
Smith (EU) 45"10. Hassan el Kas-
hief (Soudan) 45"18. Colin Mc-
Queen (Aus). 800 m : James Maina
(Kenya) l'44"7. James Robinson
(EU) l'45"52. John Higham (Aus)
l'46"4. 1500 m : Steve Scott (EU)
3'34"6. Steve Foley (Aus) 3'38"1.
5000 m : Mirutz Yfter (Eth) 13'20"8.
Matt Centrowitz (EU) 13'20"96.
10 000 m:  Craig Virgin (EU)
27'39"4. Mirutz Yfter (Eth) 27'44"2.
Gérard Barrett (Aus) 27'50"7. Toshi-
hiko Seko (Jap) 28'02"6. 110 m
haies: Renaldo Nehemia h (EU)
12"99. Godwin Obasogie (Nig)
13"75. 400 m haies : Edwin Moses
(EU) 47"67. Daniel Kimay io (Kenya)
49"83. Peter Grant (Aus) 50"07.
3000 m steeple : Henry Marsh (EU)
8'23"51. Kiprotich Rono (Kenya)
8'29"5. Hauteur : Franklin Jacobs
(EU) 2,28 m. Perche : Mike Tully

Le Tournoi de Berne au FC Bâle

1-3 (0-3)

Le FC Bâle a remporté le tour-
noi national de Berne. Au
Wankdorf, il a pris le meilleur
en finale sur le Servette, mais
aux penalties seulement (0-0 à la
fin du temps réglementaire, les
prolongations n'étaient pas pré-
vues).

En l'absence du Hollandais
Piet Hamberg, toujours blessé,
l'attaque des champions suisses
n'a pas été beaucoup plus bril-
lante que samedi en coupe de la
ligue contre Sion. Sa tâche n'a en

FINALE

Bâle - Servette 0-0
Bâle vainqueur
aux penalties (4-3)

Stade du Wankdorf. - 4300
spectateurs. - Arbitre : Gàchter
(Coire).

Baie : Kiing ; Stohler, Mara-
«%dan, Hasler, Geisser (72' Gais-

ser), Demarmels, von Wartburg,
Tanner . Schleiffer , Kuttel , Mais-
sen (72e Meyer).

Servette : Engel ; Guyot, Va-
lentini , Trinchero, Bizzini , Cou-
taz. Barberis, Schnyder, Andrey,
Sarrasin . Cucinotta .

outre pas été facilitée par une
défense bâloise qui ne prit aucun
risque.

Servette a passé plus près de la
victoire. Deux fois en effet, l'ex-
cellent Kiing fut sauvé par sa
transversale et par un montant.
Barberis eut par ailleurs la meil-
leure occasion du match après
une heure de jeu, mais il ne put
en profiter. Les Bâlois ont pour
leur part tiré une fois sur un
montant (von Wartburg, en
deuxième mi-temps).

FINALE POUR LA 3' PLACE

Young Boys - Zurich

Stade du Wankdorf. 3500
specta teurs. - Arbitre : Liebi
(Thoune). - Buts : 29' Seiler 0-1 ;
36' Seiler 0-2 ; 44' Jerkovic 0-3 ;
60' Schônenberger 1-3.

Young Boys : Walder ;
Schmidlin , Brechbiihl, Feuz,
Liidi, Zahnd (75' Weber), Huss-
ner, Conz, Zwahlen, Schônen-
berger , Erlachner.

Zurich : Zurbuchen ; Chapui
sat, Baur, Zappa, Landolt , Kun-
dert, Jerkovic, Zwicker, Elsener,
Seiler (58' Kurz), Botteron (46'
Moser).

Amical à l'Espenmoos
Saint-Gall -
Kaiserslautern

Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais

1-1 (1-0)
A 1 Espenmoos, devant 5000

spectateurs, le FC Saint-Gall ,
dans un matc h organisé à l'oc-
casion de son 100' anniversaire,
a tenu en échec le FC Kaisers-
lautern , 3' du dernier champ ion-
nat de RFA (1-1, mi-temps 1-0).
Le score fut ouvert par Weber
(ex-Servette) à la 20' minute. Les
Allemands ont égalisé à la 70'
minute sur un coup- franc de leur
libero Neues.

Victoire de la RDA
La sélection nationale est-alle-

mande a battu à Vetlanda (Su),
en match d'entraînement , la for-
mation locale 6-1 (3-1).

Les Suédois réussirent, de
manière tout à fait inattendue à
ouvrir la marque à la 8' minute
par Aaberg et à contenir les
offensives adverses pendant une
vingtaine de minutes . Mais , par
la suite, l 'équipe de RDA prit la
direction des opérations et creu-
sa rapidement l'écart.

Les marqueurs est-allemands
ont été : Streich (29), Noack (30),
Rudiger (38), Kuhn (63 el 75) et
Haeffner (73).

Grasshopper, un club heureux
La saison 1978-1979 du FC Grasshopper s'est soldée par un bénéfice de Fr. 2916.80 calculé au 30 juin
1979. Les recettes comptabilisées par tous les matches de championnat, de coupe et de coupe d'Europe
s'élèvent à Fr. 1 292 000.—, somme Inférieure de 800 000 francs par rapport à l'année précédente. Ce
manque à gagné est notamment dû à une saison européenne nettement plus timorée que celle de 1977-
1978, malgré l'élimination du Real de Madrid par le club zurichois, qui avait tout de même accédé aux
quarts de finale de la dernière coupe européenne. Par rapport à la saison 1977-1978, les frais de
rénovation et les Investissements du stade du Hardturm ont été plus élevés pour cette année, et il en est de
même pour la formation des espoirs

(EU) 5,56 m. Longueur : Larry
Myrickx (EU) 8,21 m. Junichi Uusui
(Jap) 8,10 m. Triple saut : Zou Zhen-
Xhian (Chine) 17,02 m. Ian Camp-
bell (Aus) 16,85 m. Ajay i Agbedaky
(Nig) 16,82 m. Ron Livers (EU)
16,77 m. Poids : Dave Laut (EU)
21,11 m. Maji Assad (Egypte) 20,32
m. Disque : Mac Wilkins (EU) 70,66
m. Javelot : Zhen Mao Mao (Chine)
86,50 m. Marteau : Peter Fariner
(Aus). 4 x 100 m : Etats-Unis 38"30.
4 x 400 m : Etats-Unis 3'03"5. Kenya
3'03"93.

DAMES. - 100 m : Evelyn Ash-
ford (EU) 10"97. 200 m : Evelyn
Ashford (EU) 22"66. 3000 m : Fran-
cie Larrieu (EU) 8'51"5. 100 m
haies : Debby Laplante (EU) 12"86.
400 m haies : Lyn Young (Aus)
57"56. Edna Brown (EU) 57"60.
Hauteur : Louise Ritter (EU) 1,93 m.
Longueur : Kathy McMillan (EU)
6,66 m. Poids : Maren Seidler (EU)
19,19 m. Disque : Gael Mulhall
(Aus) 63,08 m. Javelot : Kate
Schmidt (EU) 62,82 m. Pam Mat-
thews (Aus) 59,92 m. 4 x 100 m :
Etats-Unis 43"86. Australie 44"59. 4
x 400 m : Etats-Unis 3'32"2.

Tennis: après tes championnats valaisans
Une triple réussite !
Le tennis valaisan a consacré ce week-end ses champions 1979 des saires à sa taille, ne concédant en

séries B, C et D (cf NF de lundi). Dans ces catégories, on a vu du très
beau tennis, et le public qui s'était déplacé autour des courts de Brigue,
Sierre et Sion a été pleinement satisfait.

En série D, il était difficile de pré-
voir qui remporterait la palme. Dès
les premiers tours, on assista à cer-
taines surprises, comme l'élimina-
tion de Christian Bagnoud par le
junior de Gravelone François Guay.
Mais, finalement , on a pu constater
que les organisateurs avaient su bien
choisir leurs têtes d'affiche, puisque
c'est le Zermattois Christian Wel-
chen (numéro 1) qui s'imposa fa ce à
Studer (numéro 2). Chez les dames,
la petite Viégeoise Pascale Wyer fit
des ravages et pour finir , elle rem-
porta la finale face à M""' Stucky, de
46 ans son aînée...

En double, les finalistes malchan-
ceux des simples prirent leur re-
vanche puisqu 'aussi bien Studer,
associé à Millius , que Stucky avec
Darbellay, se sont emparé du titre.

En série C, c'est avec un certain
plaisir que l'on a retrouvé Jean-Fran-
çois Bringolf. Après de bons résul-
tats en junior , le joueur de Chi ppis
avait quelque peu abandonné la
compétition pour terminer ses étu-
des. Il semble avoir retrouvé le
temps de se consacrer à son sport fa-
vori et il faudra désormais compter
avec lui dans les prochains tournois.
Son adversaire de la finale , Julen ,
mérite lui aussi quelques éloges
puisqu 'il a notamment éliminé en
demi-finale Montani , qui était l'un
des grands favoris.

Dans le simple dames, la grande
révélation fut la Sédunoise Michèle
Pralong. Après s'être défaite de Vi-
viane Martin , tête de série numéro 1,
elle s'est hissée jusqu 'en finale où
elle dut subir la loi de M"" Schwes-
termann, une habituée de ce tournoi.

Dans les doubles, par contre, la
hiérarchie fut respectée puisque les
va inqueurs Montani-Egger et M"1"
Carrupt-Andeer faisaient dès le dé-
part , fi gures de favoris.

Une finale de haut niveau
Enfin dans la série B, on a pu

constater qu 'il y a désormais une dif-
férence assez nette entre les B 1 et
les B2 et B 3. Les quatre premières
têtes de série se sont, en effet , faci-
lement qualifiées pour les demi-fina-
les, seul le Viégeois Pfammatter
ayant pu contester cette domination
en remportant le premier set face à
Closuit. Finalement , ce sont les deux
joueurs de Gravelone, Pfefferlé et
Schmid qui se retrouvèrent en finale
devant leur public. Pfefferlé perdit le
premier set, mais put se reprendre
au deuxième et s'imposer au troi-
sième, grâce surtout à son service
digne d'une catégorie supérieure et à

une forme athlétique parfaite, de
plus en plus nécessaire d'ailleurs à
ce niveau. Son adversaire, peut-être
moins bien armé sur ce dernier
point, enchanta par contre par son
toucher de balle inné qui lui permet,
entre autres, des « amorties » rava-
geuses.

Une belle finale, de haut niveau ,
qui montra l'évolution spectaculaire
du tennis moderne.

Chez les dames, Carole Zermatten
causa la grande surprise en battant
en finale M 1" E. Burgener ; cette
rencontre fut , de loin, la meilleure à
laquelle on assista ces dernières an-
nées en série B dames et les deux
joueuses méritèrent pleinement les
applaudissements du public. En
double-messieurs, la paire Pfefferlé-
Schmid n'eut vraiment pas d'adver-

Carole Zermatten : une agréable révélation chez les dames (série B).
Photo NF

tout que trois jeux de tout le tournoi
et remportant la finale sur le score
inhabituel de 6-0 6-1 !

Tournoi juniors et seniors
Ces championnats vont se pour-

suivre, le prochain week-end, par les
rencontres des catégories juniors et
seniors ; pour la première fois une
catégorie vétérans va voir à l'œuvre
les plus de 50 ans !

Finale toutes catégories
Elle a dû être renvoyée au deu-

xième week-end d'octobre, pour
permettre aux membres de l'équi pe
Treize Etoiles de disputer, dès le sa-
medi 18 août, les matches de pro-
motion en ligue nationale B. Cette fi-
nale sera réservée aux joueurs série
A et Promotion, auxquels seront
opposés les quatre demi-finalistes
des séries B.

Les 24 et 25 août à Graben
Tournoi du HC Sierre
avec trois équipes de LNA

L'immense intérêt soulevé en
Suisse en général et en Valais en
particulier par l'arrivée de Jac-
ques Lemaire à Sierre s'en va
grandissant. Tout le monde se
réjouit déjà des soirées sierroises
cet hiver à Graben.

Pour l'instant le HC Sierre
comme les autres formations de
LNA et de LNB se trouve dans
sa phase de préparation. C'est
précisément dans ce but que les
dirigeants de la formation sier-
roise ont mis sur pied un très
beau tournoi qui se déroulera les

24 (vendredi) el 25 (samedi)
août.

On suivra à Graben trois
équipes de LNA : Bienne, La
Chaux-de-Fonds, Lausanne et
une de LNB, le HC Sierre.

Nous aurons l'occasion de
revenir sur cette manifestation
dont le programme est le sui-
vant :

24 août : 18 heures: Bienne -
La Chaux-de-Fonds. 21 heures :
Sierre - Lausanne.

25 août : 17 heures : finale des
perdants. 21 heures : finale des
gagnants.

LNB: formation des groupes
Groupe est : (début de saison : 29 septembre 1979, fin de saison : 22

mars 1980) BTV Aarau, Borba Lucerne, TV Emmenstrand , SV Fides
Saint-Gall, Grasshopper Club Zurich 2, Jaune-Noir Schaffhouse,
Cadets Schaffhouse, SV Laegern Wettingen, Spose Kilchberg, STV
Saint-Gall.

Groupe ouest : (début de saison : 29 septembre 1979, fin de saison :
22 mars 1980) TV Aarburg, Akademinsk 1970 Berne, Société de gym-
nastique de Berne, HC gym Bienne, TV Laenggasse Berne, SC Liestal
TV Moehlin, RTV 1879 Bâle, TV Soleure-Ville, KTV Viège.

La finale des vainqueurs de groupes se disputera le 29 mars 1980.
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réutilisable plusieurs fois

10 voitures à enlever
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TV couleur avec télécommande
Ecran 36 cm
8 programmes, sélection sensor
Bottier couleur noire
Recherche automatique des programme!
Dimensions: LxHxP: 45x33x34 cm
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A vendre

Renault UK IT.
Alpine
1600 SI Expertisée

Fiat 850 - Toyota 1200 et 1600 - Opel 1900
Renault - Ford - VW - etc.
Votre agent Toyota

'imm
1 Dès le8.8

Grisetti
la pièce de 250g

(100g. 1.48)

790
Garantie 1 année - Garantie tube-image 3 ans
Livraison gratuite dans notre rayon d'activité
Service après-vente assuré par nos spécialistes

DANS NOS MARCHES DE MONTHEY -
MARTIGNY - SION - SIERRE - VIEGE - BRIGUE

Réparations machines à laver

Rapides, bien faites, toutes marques.
Déplacement forfaitaire dans toute la
Suisse romande minimum, pareil.

DEP'Service, Valais
Tél. 026/2 58 09 - 025/71 54 52

22-169572

F7 ^CARROSSERIÊ
W /  ) h ¦¦•¦¦SA MM vM]

Tél. 027/23 23 24
PLATTA - SION

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

I
I
1
I

Garage des Nations i
iMartigny-Bourg

Tél. 026/2 22 22Tél. 026/2 22 22 36-2800

1600 SI
Avec accessoires.
Mod. 74 . 27 000 km
Très soignée.
Expertisée en août
1979.Hfffiffl vRÀ,MEHT

W 0mm CHEZ soi

Clôtures décoratives HL
• Elément* préfabriqués en bois de pin imprègne
• installation rapide — plan de montage gratuit
• EsmeliQue . durable Avantageux
MARGOT FRÈRES S.A.. .mporlateu. Vevey. 021-51 12 62

Tél. 027/36 19 40
entre 10 h. et 14 h.
demandez M. Sandro

36-28617

"k

027/23 3413

... Difficultés scolaires passagères,
inadaptation au milieu,

situation familiale ou professionnelle

... Peut-être une réponse
à votre problème:

INSTITUT
SAINT-JOSEPH

«Don Bosco»
Sion

Internat - Demi-pension - Externat
Pour garçons - 5e et 6e années

primaires

Renseignements auprès
du père directeur.

Tél. 027/22 18 48 - 22 18 49

PAS MARIÉ(E)?
alors! I!

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

Votre tondeuse
à gazon

de qualité et service après vente

ITTTT.ïïTraT1

Démonstration sans engagement

K. Brandalise
Machines agricoles
Ardon
Tél. 027/86 13 90

86 10 10 36-686

Occasions
sélectionnées
Marques:

BMW - Mercedes - Opel
Datsun • Ford, etc.

(Expertisées et garanties)
Service - Crédit

Pour renseignements:
Tél. 027/23 56 01 dès 19 heures

36-302019

Disco - Vidéothèque
Alpina Champex
jeudi 9 août 1979

Election
de Miss Champex
Réservations: tél. 026/4 23 50

36-28609

On cède
salle à manger
Table rallonge,
12 personnes
Dressoir bat, chai-
ses , Fr. 1000-
Salon teck Fr. 1000.-
1 tapis berbère
Fr. 500.-
1 tapit bouclé
Fr. 200.-

Tél. 027/55 69 70
36-283fia

MACHINES
A LAVER

LINGE ET
VAISSELLE

marques suisses,
d'exposition , neuves
avec garanties

Gros rabais
Facilités de paiement

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

SAM
appareils ménagers
SION

Mazda
323

1979
jaune métallisé
12 000 km

Ecrire sous *
chiffre P 36-302000 à
Publicitas. 1951 Sion.

A vendre

Ford Fiesta
1100 (

40 000 km, 4 pneus
neige plus accessoi-
res.

Tél. 027/55 43 61
bureau ou

58 17 42 privé
•36-302021

A vendre

fourgon
Peugeot J 7
carrosserie Durisott|
18 m3. Valeur à neur.
Fr. 24 600, roulé
2000 km.

Cédé è Fr. 20 000.-

Tél. 027/43 20 65
dès 19 h. 30

•36-302020



Cyclisme: retour sur le Tour de France
Un autre aspect de l'exploit Hinault

Bernard Hinault : il peut se
le début de son œuvre...

de se retourner pour contempler
(Photo ASL)

BERNARD HINAULT, lors de son 2* Tour de France victorieux,
a réalisé une série de performances qui a rappelé la razzia
effectuée par Eddy Merckx lors de ses débuts en 1969 : 1" au

classement aux temps, Hinault a également gagné le classement par
points, terminé 2' des grimpeurs et contribué au succès de « Renault-
Gitane » au challenge par équipes. C'est ce qu'avait également réussi
Merckx en 1969, terminant en outre en tête au trophée de la mon-
tagne. L'ensemble des performances de Bernard Hinault a été large-
ment souligné.

Un autre aspect de son tour 1979
mérite d'être mis en exergue : sur
24 étapes disputées, il en a en effet
remporté 7 et seuls ont fait mieux
que lui, au cours d'un seul tour,
Charles Pelissier, 8 fois vainqueur en
1930, et Eddy Merckx, également
laurat de 8 étapes en 1970 et en 1974.
Encore doit-on souligner que dans le
bilan 1970 du Belge figuraient le
prologue de Limoges et une demi-
étape et, dans celui de 1974, le prolo-
gue de Brest.

Avec 7 étapes victorieuses, Hi-
nault a fait aussi bien que Gino Bar-
tali en 1948 et mieux que E. Georget,
F. Faber, M. Buysse, A. Leducq, J.
Aerts et R. Le Grèves (6 victoires du-
rant un seul tour) , et qu'André Dar-
rigade (5 fois vainqueur en 1958).

Sur l'ensemble des deux pre-
miers tours de France, qu'il a ga-
gnés, Bernard Hinault a remporté un
total de 10 étapes : 3 en 1978 et 7
cette année. Un seul coureur a fait
mieux : Eddy Merckx qui enleva
6 étapes en 1969 et 8 en 1970, termi-
nant en grand vainqueur lui aussi
lors de ses deux premières participa-
tions.

Avant sa magnifique série de
8 succès en 1930, Charles Pelissier
n'avait gagné qu'une fois en 1929.

D'autre part, au palamrès des
meilleurs vainqueurs d'étapes, Ber-
nard Hinault occupe déjà un rang
avantageux. Avec ses 10 succès, il a
rejoint Henri Pelissier, Maurice Ar-

chambaud et Walter Godefroot.
Quinze coureurs seulement ont réa-
lisé un score meilleur, Eddy Merckx
étant de loin le leader avec 34 victoi-
res (étapes, demi-étapes, prologues),
en l'espace de 6 ans, devant le vain-
queur des tours 1930 et 1932, André
Leducq (25 victoires échelonnées sur
9 années) et André Darrigade (22
succès enregistrés au cours de 11
participations).

VOICI LE PALMARES

34 victoires : Eddy Merckx (Be).
25 victoires : André Leducq (Fr) .
22 victoires : André Darrigade (Fr).
20 victoires : Nicolas Frantz (Lux).
19 victoires : François Faber (Lux).
17 victoires : Jean Alavoine (Fr).
16 victoires : Charles Pelissier (Fr)

et René Le Grèves (Fr) .
15 victoires : Jacques Anquetil (Fr).
12 victoires : Jean Aerts (Be) , Gino

Bartali (It), Philippe Thys (Be) et
Louis Trousselier (Fr) .'

11 victoires : Louison Bobet (Fr) et
Rafaele Di Paco (It).

10 victoires : Maurice Archambaud
(Fr), Henri Pelissier (Fr), Walter
Godefroot (Be) et Bernard Hi-
nault (Fr).

9 victoires : Aucouturier (Fr) , Botte-
chia (It), F. Coppi (It), C. Gaul
(Lux), E. Georget (Fr) , L. Ocafia
(Fsp), R. Lapébie (Fr) , S. Maes
(Be), A. Magne (Fr), G. Speicher
(Fr) et B. Thévenet (Fr).

Salm
licencié
par son
sponsor

Pour s'être dopé au Tour de
Suisse, Roland Salm a été licen-
cié, avec effet immédiat, par son
sponsor actuel, une chaîne de
grands magasins. Le sponsor n'a
fait que respecter le contrat pré-
voyant le licenciement immédiat
du coureur en cas d'un contrôle
médical positif. Cependant,
comme ledit sponsor va se retirer
du cyclisme professionnel à la
fin de cette année (indépendam-
ment du cas de Salm), l'autre
Argovien Meinrad Vogele et
l'ilalo-tessinois Roberto Pultini
doivent, eux aussi, chercher une
nouvelle marque pour la saison
1980.

Ne figurant pas dans la sélec-
tion pour le championnat du
monde, Roland Salm va terminer
cette saison comme individuel
dans les quelques courses au
programme du calendrier natio-
nal. Le blond argovien n'est
d'ailleurs pas un professionnel
cher pour un sponsor : il n'était
payé, cette année, que pour les
résultats obtenus dans les cour-
ses. Déjà un groupe sportif fran-
çais s'intéresse à Salm en vue
de la saison 1980. Mais celui-ci
a, d'ores et déjà décliné cette of-
fre : «Comme agent d'assuran-
ces, j'ai déjà commencé à prépa-
rer mon avenir après la fin de
ma carrière cycliste. Je ne veux
plus vivre la vie incertaine d'un
Procycliste. Si on me revoit dans
les pelotons l'an prochain, ce
sera avec un même statut que
celui de cette saison.»

Walter Grimm

Roland Salm : une fin en queue
<k poiss on ?

Tour d'Allemagne (1re étape)
Thurau renforce sa position

Vainqueur du prologue de la veille, l'Allemand Dietrich Thurau a
consolidé sa première place du classement général du Tour d'Alle-
magne au terme de la première étape, courue sur 263 km, de Munich
à Stuttgart. En compagnie du Hollandais Ard Van den Hoek, il s'est
échappé à 13 km du but. Les deux hommes ont pris plus de trois
minutes au peloton. Pour la victoire d'étape, Thurau s'est toutefois
laissé surprendre.

La première grande attaque avait
été lancée après 130 km de course
par l'Allemand Horst Schiitz et le
Belge Jos Van der Poel. Après avoir
compté jusqu'à cinq minutes d'avan-
ce, les deux fuyards furent cepen-
dant rejoints. Derrière eux, Knete-

mann . Moser, Thurau et Roger De
Vlaeminck avaient été les princi-
paux artisans de la contre-attaque.
Lorsque Thurau et Van den Hoek
attaquèrent à leur tour, Roger De
Vlaeminck ne parvint pas à réagir.
Quant à Francesco Moser, il eut la

malchance d'être victime d'une cre-
vaison au plus mauvais moment.

Classement de la 1" étape Munich
- Stuttgart, 263 km : 1. Ard Van den
Hoek (Ho) 6 h. 39'25" ; 2. Dietrich
Thurau (RFA), même temps ; 3. Ro-
ger De Vlaeminck (Be) à 3'11" ; 4.
Francesco Moser (It) ; 5. Danny
Clark (Aus) ; 6. Ferdi Van den
Haute (Be); 7. Ludo Peeters (Be) ; 8.
Gerrie Knetemann (Ho) ; 9. Godi
Schmutz (S) ; 10. Beat Breu (S), tous
même temps. Puis : 41. Josef Wehrli
(S) à 12*57" ; 44. Fridolin Keller (S) ;
58. René Savary (S) ; 64. Hansjorg
Âmisegger (S) ; 69. Alex Frei (S),
même temps ; 88. Guido Frei (S) à
19'20".

CLASSEMENT GÉNÉRAL

1. Dietrich Thurau (RFA) 6 h.
47'06" ; 2. Van den Hoek (Ho) à
37"; 3. Moser (It) à 3'18" ; 4. Roger
De Vlaeminck (Be) à 3'29" ; 5. Pee-
ters (Be) à 3'37" ; 6. Knetemann
(Ho), même temps ; 7. Clark (Aus) à
3'47" ; 8. Van den Haute (Be), même
temps ; 9. Schmutz (S) à 3'56" ; 10.
Fedor Den Hertog (Ho) à 4'02".
Puis: 12. Breu (S) à 4*11".

CE: les Suisses à Turku
Une semaine après les athlètes , les nageurs européens se retrouveront à

quatre endroits différents pour disputer la coupe d'Europe , ce pour la dernière
fois semble-t-il. En effet , dès 1981, entre les championnats du monde et les
Jeux olympiques, se disputeront les championnats d'Europedurantlesannées
impaires. La coupe d'Europe, créée il y a dix ans, ne revêt plus l'importance
d'antan. Les compétiteurs ont axé leur saison sur la coupe du monde qui aura
lieu dans un mois à Tokyo. Pour la Suisse, incorporée dans le groupe C à
Turku, en Finlande, il s'agira avant tout de satisfaire aux minima de
qualification pour les Jeux olympiques.

Communiqué AVCS
Groupement du Bas-Valais

Convocation : les OJ de la sélec-
tion ci-dessous sont convoqués pour
un cours sur neige à Saas-Fee le
mardi 14 août à 18 heures devant
l'office du tourisme.

Matériel : skis, nécessaire de gym-
nasti que et de natation.

Finance : Fr. 150.— à payer à l'en-
trée du cours.

Confirmation de participation :
par téléphone le dimanche 12 août ,
de 19 à 20 heures, tél. (027) 86 26 47.

Licenciement : le samedi 18 août ,
à 15 heures environ.

Filles 1 : Winiger Myriam, Tor-
gon ; Koller Nadia , Torgon ; Ecœur
Alexandra, Champéry.

Filles 2 : Turin Raphaëlle , Mon-
they ; Ecœur Diane, Champéry ;
Schwéry Isabelle , Morgins ; Bovard
Emmanuelle, Morgins.

Garçons 1 : Roduit Samuel . Full y;
Oranger Jean-Marc , Morgins ; Par-
quet Frédéric, Bagnes ; Koller
Ruedi , Torgon ; Gillioz Pierre-An-
dré, Isérables.

Garçons 2 : Exquis Frédéric . Lid-
des ; Roduit Olivier, Fully ; Perrin
Florian, Illiez ; Mathey Pierre, Sal-
van : Reva z Gilles. Salvan.

Salamin: enfin à Brands-Hatch

Laffite et Hotz présents aux Rangiers
La course de côte Saint-Ur-

sanne - Les Rangiers qui se
courra les 18 et 19 août pro-
chains comptera pour la 12*
manche du championnat d'Eu-
rope de la montagne. L'épreuve
jurassienne sera certainement
déterminante pour l'attribution
des différents titres. Comme on
l'a déjà annoncé, Jacques Laffi-
te, actuellement au second rang
du championnat du monde des
conducteurs, a signé au mois de
juin déjà son contra t avec les or-

ganisateurs helvétiques. Il pilo-
tera probablement une Martini
F2.

Parmi les autres engagés, on
note les noms de Herbert Hurter
(Allemagne), Ford Escort , vice-
champion d'Europe 1978 ; Gé-
rard Pradelle (France), Ford Es-
cort, 3' du classement provisoire
du championnat de France
1979; Herbert Stenger (Allema-
gne), Ford Escort, vainqueur de
la coupe d'Europe 1978 ; Edgar
Grund (Allemagne), BMW 320,

Tout n'a pas été sans heurt, mais cette fois, Antoine Salamin a
réussi à rejoindre l'arrivée d'une course, en l'occurrence celle des
1000 km de Brands-Hatch (Angleterre), manche du championnat du
monde des marques disputée dimanche et remportée par l'Allemand
Joest (Porsche 908) devant son compatriote Ludwig (Po rsche 935).
Salamin, associé aux vaudois Phili ppe Collet et Gérard Vial , s'est
classé au 24' rang seulement, à la suite d'ennuis d'injection d'essence
qui immobilisèrent sa Porsche 934 turbo durant une bonne heure à son
stand. Mais, même fort modeste, ce classement et le fait d'avoir enfin
«terminé», ont mis un peu de baume sur le cœur de notre trio après ses
déceptions du printemps.

Tandis que Haldi - Lôwe brillaient par leur absence et que Brillât -
Aschlimann (Cheetah) renonçaient, victimes d'un bris de moteur, les
Suisse alémaniques Calderari - Spavetti (Porsche Carrera) et Palla-
vicini - Vanoli (Porsche Carrera) récoltaient de nouveaux lauriers
avec, respectivement une septième et une huitième places au
«général» et, surtout, le doublé en groupe 4.

J. -M. W.

3' du championnat d'Europe Jean-Marie Aimeras (France),
1978 ; Jean-Christian Duby champion d'Europe 1978, Por-
(France), Ford Escort , 2' du sche 935 ; Guy Fréquelin (Fran-
classement provisoire du cham- ce), Martini F2, pilote officiel
pionnat de France 1979 ; Jac- Renault ; Michel Pignard (Fran-
ques Aimeras (France), Porsche ce), champion de France 1977 ;
934, champion d'Europe 1978 ; David Franklin (Grande-Breta-
Mauro Nesti (Italie), Lola, vice- gne), qui conduira la voiture de
champion d'Europe 1978 ; Jean- l'an passé de Giacomelli ; Eu-
Louis Bos, Lola, premier du gène Strahl (Suisse), champion
classement provisoire du cham- suisse 1978.
pionnat de France 1979 ; Hervé Quant au détenteur du record
Bayard (France), Lola, ex-cham- de la piste, Markus Hotz , il pi-
pion de France et d'Europe ; lotera une BMW-MI.

Watson en tête aux gains
Tom Watson demeure en tête du classement aux gains de la PGA ,

après le quatrième grand tournoi de la saison , le championnat de la
PGA, disputé à Birmingham. Le classement :

1. Tom Watson 392 636 dollars ; 2. Larry Nelson 237 860 ; 3. Andy
Bean 195 893 ; 4. Lee Trevino 191 650 ; 5. Lanny Wadkins 189 873 ;
6. Ben Crenshaw 189 549 ; 7. Fuzzy Zôller 185 967 ; 8. Bruce Lietzke
173 451 ; 9. Jerry Pâte 171 867 ; 10. Hubert Green 156 811.

Auto: la chronique de J.-M. W.

Philippe Roux
encore 12e

Pour sa troisième apparition en Grande-Bretagne au volant de sa
Van Diemen de formule Ford, Philippe Roux s'est à nouveau
distingué en terminant à la douzième place, dimanche, sur le circuit de
Snetterton.

Aux essais, en dépit d'ennuis de freins, il s'était qualifié en quator-
zième position sur vingt-six partants. Malheureusement, comme c'est
très souvent le cas dans ces courses, une collision se produisit dès le
baisser du drapeau. Collision dans laquelle le Verbiéran fut impliqué
(tête-à-queue). Après être revenu en piste, il repartit lanterne rouge, le
couteau entre les dents, pour finalement, cueillir une excellente
douzième place avec, il faut le préciser, un nouveau moteur qui lui
donna entière satisfaction. Ce week-end, Philippe Roux respectera
une trêve avant de reprendre du service le 19 août à Donington pour,
normalement, une série ininterrompue de cinq meetings. Cela,
toujours dans le but de se «faire la main» en monoplace, dans ces
épreuves où le mot cadeau est banni de toutes les discussions...

Chevalley: plus que prévu

L'état de santé d'André Chevalley, blessé dimanche entre Ayent et
Anzère dans une violente sortie de route survenue après 500 mètres de
course, continue de s'améliorer lentement. Cependant, le Genevois,
qui est resté inconscient pratiquement une heure et qui a subi une
assez forte commotion, ne devrait pas sortir de l'hôpita l avant jeudi :
«Je me souviens de presque rien, si ce n'est que, d'un coup, la voiture a
glissé de l'arrière et que je suis parti dans le mur à gauche» , nous a-t-il
raconté. Le choc a dû se produire alors qu'il roulait à environ
150 km/h et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il s'en est tiré à bon
compte. Son moral est bon et, c'est un signe qui ne trompe point.
André parle déjà de trouver un volant pour partici per à Saint-Ursanne
- Les Rangiers , programmée dans dix jours... Entre-temps, Chevalley
continue de recevoir de nombreux messages de sympathie et des visites
à l'hôpital de Sion et nous profitons de l'occasion pour, à notre tour, et
aux noms des lecteurs du NF, lui présenter les vœux les meilleurs
pour une prompte guérison.

^̂ ¦Sy.--". ¦ ¦ ¦>: '
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Hurlimann
parmi les grands?

Le Zurichois Max Hurli-
mann est en train de faire son
entrée parmi les cent meil-
leurs ATP (actuellement N°
135). Avec trois victoires fina-
les et dix-sept parties sans dé-
faite, le professionnel suisse a
remporté pour la première fols
de sa carrière un tournoi de
l'ATP-Satelllte-CIrcult en Hol-
lande. Classement du circuit
hollandais: 1. Max Hurlimann
(S); 2. Shelomo Gllsksteln
(Isr); 3. Chris Johnstone (Aus);
4. Kelth West (EU); 5. Wayne
Hampson (Aus).
• Le Suisse Rena»o Schmitz,
classé numéro 12 helvétique, a
passé sans encombre le pre-
mier tour des championnats
d'Europe amateurs qui se dis-
putent à Sopot (Pol). Il s'est
défait du Polonais Andrezej
Wisniewski en trois sets 6-2 3-
6 6-3.

• INDIANAPOLIS. - Doté de
275 000 dollars. Simple mes-
sieurs: premier tour: Manuel Cran-
tes (Esp) bat Tim Myaotte (EU) 7-5,
7-5; Balazs Taroczi (Hon) bat Emi-
lie Montano (Mex) 6-0 6-2; Corrado
Barazzuti (It) bat Cary Stranbury
(EU) 6-3, abandon; Paul McNamee
(Aus) bat Colin Dowdeswell (Rho)
7-6 6-3; Howard Shoenfield (EU)
bat Deon Joubert (Af-S) 7-6 0-6 6-
0; Paul Kronk (Aus) bat John Ja-
mes (Aus) 6-3 6-3; Kim Warwick
(Aus) bat Lloyd Bourne (EU) 7-6 6-
0; Brad Drewett (Aus) bat Noël Phi-
lips (Aus) 6-1 6-3; Warren Maher
(Aus) bat John Marks (Aus)) 6-2 6-
2; Jose-Luis Clerc (Arg) bat Juan
Nunez (Chi) 6-2 7-6; Jorge Andrew
(Ven) bat Christophe Roger-Vas-
selin (Fr) 1-6 6-3 6-4; Zan Guerry
(EU) bat Robin Drysdale (GB) 6-3
6-3; Eliot Teltscher (EU) bat Dick
Bohrnstedt (EU) 6-1 2-0 (abandon);
Mike Grant (EU) bat Dale Collings
(Aus) 6-4 6-3; Ricardo Ycaza (Equ)
bat Peter Feigl (Aut) 7-6 4-2 (aban-
don); Peter McNamara (Aus) bat
Freddie McNair (EU) 6-2 6-0.

Simple dames: Stacy Margolin
(EU) bat Sue Saliba (Aus) 6-2 6-0;
Caroline Stoll (EU) bat Judy Chalo-
ner (NZ) 6-0 6-2; Sherry Acher (EU)
Mimi Wickstedt (Su) 6-3 6-4;
Renata Tomanova (Tch) bat Lele
Ferood (EU) 6-3 2-6 6-1 ; Mima Jau-
sovec (You) bat Renée Blount (EU)
6-1 6-2; Kay Hallam (Aus) bat Lisa
Doherty (EU) 6-3 6-1; Joyce Port-
man (EU) bat Peanut Louie (EU) 6-
0 6-1; Emilse Raponi (Arg) bat Les-
lie Allen (EU) 6-2 5-7 6-1; Viviana
Gonzalez (Arg) bat Nancy Yeargin
(EU) 6-2 7-5.
, a»»,, i
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Souscrivez ici
votre nouvelle carte
de supporter du FC Sion

LISTE DES ÉTABLISSEMENTS POUR SOUSCRIPTION
DES CARTES SUPPORTER 1979-1980

r i
Café de Baar-Nendaz. Magasin «La Channe», avenue de
la Gare à Sion.
Bar La Grange, à Montana Le soussigné SOuscrit pour la saison :Café de L Ecluse, a Sainl-Leonard
Café des Mayennets, à Sion '
Brasserie romande, à Sion
Café du Grand-Pont, à Sion carte d'entrée à Fr. 75.—
Café du Centenaire, à Erde-Conthey , j
Bar Le Poker, à Sion carte Tribune Est a Fr. 100.— J

Soîq^MMM, cintre Métropo.e, à Sion Ca rte Tribune 0uest A ou C à Fr. 150.- Supporter |
Entreprise Willy Biihler, à Sion carte Tribune Ouest B à Fr. 225.— \ I
Café des Sports, à Sion
Café Belvédère, à Turin carte de parking à Fr. 50.—
Transvalair
Banque Populaire Suisse, à Sion
Kiosque Wuest , place du Midi, à Sion I Nom : Prénom : ILa FLAV, avenue de Tourbillon, a Sion
René Evéquoz, coiffeur, avenue de Tourbillon, à Sion Adresse exacte :
A + Z, Antille-Zufferey, sports, à Sierre

' Signature :

Découpez ce bulletin et envoyez-le à l'adresse suivante : | \ | \ .
Secrétariat du FC Sion, rue du Scex 16C, 1950 Sion. / L/ ' *-

Il y a un mois, il revenait sur terre... à Lorient

D

URANT 43 JOURS (24
à l'aller et 18 au re-

tour) dans la transat
en double (Lorlent-Les Ber-
mudes-Lorient), le Valaisan
Philippe Fournier qui navi-
guait sur son monocoque de
11,5 m portant le nom de Nou-
vellis te, avait réalisé un réel
exploit.

En l'espace d'un mois et
demi, l'Instituteur nendard
prouvait sa totale mutation.
Compas en main, en pleine
mer il se sentait aussi à l'aise
que craie dans les doigts face
au tableau noir dans une salle
de classe. Tout de même
étonnant! Non seulement il
s'offrait le luxe d'un résultat
plus qu honorable pour un
coup d'essai (19* sur plus
trente voiliers et troisième de
sa catégorie) mais II tentai!
deux coups de poker (à l'aller
comme au retour) en optanl
pour un parcours plus au nord
ctllttrantlhlo HA lui fournir Hoc

tion qui malheureusemenl
n'apporta pas toutes les satis-
factions espérées. C'est ainsi
que la douzième place qu'il
occupait en virant la bouée
des Bermudes s'envola après
une séance de surplace (vent
nul) de 12 heures, puis en per-
dant plus de 200 milles sut
tous les autres bateaux en 36
heures.

Ces précisions Philippe
Fournier nous les donnait au
début de ce mois lors de son
passage à notre rédaction. Le
Nendard effectuait en effet un
bref séjour en Valais avant de
reprendre la mer...

Et l'avenir?
Ce Christophe Colomb des

temps modernes ne regrette
rien et il nous l'a dit:

«Si c 'était à refaire je re-
commencerai exactement de
la même manière. Je ne
voulais pas me contenter d'as-
surer l'aller et retour aux Ber-
mudes même si au départ je
me demandais franchement
dans quelle galère je m 'embar-
quais Si les deux variantes
choisies dans cette course
avaient débouché sur les vents
que j ' attendais je pouvais es-
pérer une performance d' une
toute autre portée. Je me suis
rendu compte une fois de plus
que la mer détient encore de
nombreux secrets. Il n 'y a que
l'expérience qui permet de s 'a-
méliorer et la mienne pour
l'instant demeure limitée.

Mes proje ts? La transat en
double, comme je l' espéra is,
grâce à la publicité et à mon
classement , m 'a permis de
sortir de l' anonymat. Le mo-
ment est donc propice pour
mettre à exécution mon plan,
c 'est-à-dire l'école de voile

Philippe Fournier: un jeune loup de mer qui pour un coup d'essai a réussi un coup d'écla t

que j ' avais envisagée. Mais je
ne vais pas redescendre à
Marseille. J' ai choisi la Bre-
tagne et les environs de Lo-
rient.

Jusqu 'à mi-août , je navigue-
rai avec passagers pour le
compte des organisateurs de
la Fête des cornemuses , un
immense rassemblement po-
pulaire, touristique qui s 'étale
du 3 au 15 août.

Cette opération terminée je
débuterai vraiment l'école de
voile en effectuant des stages
de quinze jours , avec six pas-
sagers à bord, sur la route Lo-
rient-lrlande et retour. Ce pro-
gramme sera valable du 75
août au 30 septembre environ.
Si des Valaisans s 'intéressent
à de telles «promenades» , il va
sans dire que je m 'efforcerai
de leur donner la priorité. Cet
automne je me dirigerai vers

les Antilles (4000 milles, sim-
ple course) également avec
des passagers.

Au point de vue compétition
je suis sur la liste d'attente de
la transat anglaise en solitaire
mais la participation à cette
course qui aura lieu en juin
1980 s 'annonce difficile. Les
inscriptions de 100 voiliers
sont déjà complètes et soi-
xante noms figurent sur les lis-
tes d'attente. Alors? J'aimerais
bien pouvoir participer car
mon bateau avait été construit
précisément en fonction de

cette transat qui va de Ply-
mouth à New York. Sur ce
«simple course» le record ap-
partient à Alain Colas qui a re-
lié les deux ports en trois se-
maines. En 1981, sur ce même
parcours se courra une transat
en double. »

Philippe Fournier, le sourire
aux lèvres a quitté une nouvel-
le fois le Valais pour se rendre
dans son pays d'adoption la
Bretagne.

Que les vents lui soient pro-
pices!

J.M .

Transat : la dernière arrivée
Le dernier concurrent de la course transatlantique en double

«Jipsian», de Jean-Pierre Cabaret et Claude Brun, a coupé la
ligne d'arrivée à Lorient, selon les vigies du sémaphore de Port-
Louis.

Le ketch en acier aura mis au total 73 jours pour rallier Lorient
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DÉCISION BIENVENUE À MORGINS
Le Centre antifatigue pour le printemps 1981
MORGINS (cg). - Réunie ré-
cemment, l'assemblée des ac-
tionnaires du Cimef (Centre
international de médecine de la
fatigue) a décidé la construction
d'un hôtel d'une centaine de lits,
devant permettre d'héberger les

futurs curistes. Cette décision
est accueillie comme bien l'on
pense avec beaucoup de satis-
faction tant au sein de la
population de la station que par
les autorités locales.

Il y a quelques semaines, à la

suite d'une assemblée des ac-
tionnaires du Camaf (le Centre
s'appelait alors Centre alpin de
médecine antifatigue), nous
avions annoncé que le projet de
Morgins était abandonné du fait
du manque de disponibilité de

lits d'hôtels. Cette information
était tout ce qu'il y a de plus
rigoureusement exact, quoi
qu'on en dise dans certains mi-
lieux. Mais, aujourd'hui, les cir-
constances ont changé du fait
que les responsables de ce
centre ont étudié la possibilité
d'ajouter au Centre antifatigue
proprement dit un nouveau
complexe.

Une centaine de lits d'hôtel
Le Centre antifatigue étant

conçu pour traiter quelque 450
curistes, il est clair qu'il faut que
la station offre les possibilités de
les héberger. C'était là qu'il y
avait des difficultés paraissant
insurmontables sans suffisam-
ment de lits d'hôtel.

Disposant d'une parcelle
de 9000 m2 en bordure de
forêt, derrière le collège alpin
et jouxtant à l'ouest le com-
plexe sportif , les responsables
du Centre ont donc décidé la
construction d'un hôtel com-
prenant une centaine de lits.

Un investissement
de 15 millions

Ce complexe morginois du
Centre antifatigue d'altitude exi-
gera l'investissement d'une
quinzaine de millions. La direc-
tion générale de la réalisation
incombera à M. Mauvernay, un
éminent biologiste français qui a
déjà une grande expérience
dans ce domaine.

C'est le bureau de l'architec-
te Albert Berrut qui a été chargé
de l'étude et de la réalisation du
Centre antifatigue de Morgins
qui remettra aussi en valeur
l'Eau-Rouge, cette source ferru-
gineuse qui fut le point de
départ, il y a plus d'un siècle, de
la station de Morgins.

Le Chablais valaisan...
grenier à blé du canton

Ap rès les moissonneuses, puis les moissonneuses-lieuses sont venues les moissonneuses-batteuses qui en
quelques heures fon t le travail d 'une équipe de moissonneurs et moissonneuses qui en avait pour
plusieurs jours. C'est aussi fini le temps des glaneuses, plus aucun ép is ne restant sur le champ. Si la
poésie y  a perdu toute sa saveur, le travail y  a gagné en efficacité.

MONTHEY (cg). - La plaine du
Rhône entre Saint-Maurice et le
Léman est essentiellement occupée
par les grandes cultures, blé et maïs
ainsi que par l'herbe à Nicot . cette
dernière étant toutefois en diminu-
tion sur la rive valaisanne alors
qu 'elle se maintient sur la rive vau-

doise qui cultive en sus la betterave
à sucre.

Les agriculteurs du Chablais va-
laisan font de gros efforts pour culti-
ver surtout le blé sur de grandes
surfaces. Les moyens modernes de
récolte assurent certainement une
meilleure qualité du grain qui est

battu sur place et immédiatement
mis à l'abri des intempéries. Sans
crainte de se tromper, on peut affir-
mer que le Chablais valaisan est en
quelque sorte le grenier du Vieux-
Pays quand bien même il ne suffit ,
et de loin pas, à assurer le ravitaille-
ment du canton.

/ *»cnaiiarat Des gendarmes, des arêtes et des corniches
mais aussi la joie de l'effort accompli !

Dans une précédente édition (18
juillet), nous avons publié la pre-
mière partie du récit de l'ascension
du Schaligrat réalisée par un groupe
d'étudiants du collège de Saint-
Maurice. Aujourd'hui, voici la fin de
ce récit

Bivouac
Impatients d'atteindre le petit

refuge du Schalijoch , nous ne nous
attardons pas outre mesure au som-
met, et nous nous réjouissons de la
merveilleuse sieste que nous pour-
rons faire au pied de notre Weiss-
hom.

C'était méconnaître les ruses du
Schalihorn.

Dès les premiers pas, la descente
s'avère compli quée : d'immenses
corniches ourlent de part et d'autre
une arête hérissée de gendarmes.
Des gendarmes et encore des
gendarmes... des corniches et encore
des corniches... tiens ! après celle-ci

Le sommet du Schalihorn avec le Zinalrothorn ; à l'arrière-plan le

ça doit être bon... mais non : encore
des gendarmes et des corniches un
peu plus grandes qu 'avant...

II nous faut avancer prudemment
et ces damnées corniches vont nous
avoir: vers 18 heures, à l'aide de
trois rappels, nous pouvons enfin
contourner un gendarme que nous
croyons être le dernier; de fait , le
refuge du Schalijoch est joliment
proche. Mais nous devons déchan-
ter : il nous faudra rejoindre la crête,
et il en reste encore bien trois ou
quatre de ces gendarmes corniches...
Les guides, par crainte de la nuit ,
décident de bivouaquer... adieu con-
fort , adieu sieste... Après avoir
labouré les cailloux et placé plu-
sieurs sangles, nous nous assurons,
avec tout notre matériel. Pierre
allume sa gourde chauffante. Faire
un litre d'eau bouillante à cette alti-
tude demande près d'une heure de
travail patient... Mais quelle saveur
elle a !

Le soleil se couche sur les Mischa-
bels et nous nous réchauffons en
contemplant le petit refuge du
Schalijoch , si près, si près...

Les heures s'égrènent lentement ,
trop lentement. Mon regard erre
dans la nature sauvage ; il regarde la
masse gigantesque des Mischabels
qui se découpe dans le ciel étoile,
puis il s'enfuit vers les lueurs , ô
combien plus rassurantes , de la
vallée. Enfin il se fixe sur les étoiles
jusqu 'au petit matin.

Schalijoch
Le froid devient plus piquant , le

soleil va se lever. Mais bientôt nous
voilà réchauffés par sa présence.

Nous sortons nos pieds de nos
sacs de montagne pour les glisser
dans nos chaussures - ce qui ne va
pas tout seul ! La neige des corniches
s'étant durcie par le froid de la nuit ,
nous chaussons nos crampons. Nous
enfilons la corde et Pierre part en
tête. Sur l'autre versant de l'arête où
nous devons nous tenir pour pro-
gresser, le froid est intense : il est à
l'opposé du soleil.

Deux heures plus tard - enfin ! -
nous voici à ce lieu de rêve qu 'est le
bivouac du Schalijoch.

Comme prévu , il est désert : nous
pouvons nous y installer à notre aise
et rattrapper cette fameuse sieste...

Nous profitons de refaire nos
forces... Les névés dégouttent dans
nos gourdes, les réchauds s'allument ,
la nourriture sort des sacs.

Le soir, magnifique coucher de
soleil sur la Dent Blanche. Et le
mora l est de nouveau au beau fixe.

Nous préparons nos sacs et nous
attendons le lendemain.

L'ascension du Schaligrat
Vers 4 heures, lever. Les condi-

tions sont idéales: température,
météo, bonne humeur.

Et l'ascension du Schali gra t se
déroule au Sud ! Nous osons espérer
un rocher plus dégagé que dans ce
chamea u de Schalihorn...

Nous ne serons pas déçus.
Nous attaquons le névé du départ.

Nous pouvons tout de suite adopter
un bon rythme : la neige n 'est ni trop
dure ni trop molle. Mais voici la
première barre de rocher.

Enfin un passage d'escalade inté-
ressant ! Et il est assez difficile pour
nous réveiller définitivement. Il nous
permet de rejoindre le fil du Schali-
grat. Nous ne le quitterons plus. Les

passages se suivent, aenens, enso-
leillés, solides. Entre eux, tout de
même, quelques corniches pour
nous ennuyer... Mais nous leur
pardonnons leur présence beaucoup
plus facilement qu 'au Schalihorn ;
au contraire : elles ne font que corser
l'intérêt de notre aventure.

Et sous le sommet du Weisshorn.

quelques magnifiques longueurs
dans du granit nous réservent encore
bien du plaisir.

Un peu avant midi , nous pouvons
déposer nos sacs sur le point culmi-
nant du Weisshorn... Nous sommes
prêts à pardonner jusq u 'aux corni-
ches du Schalihorn !

Ne seraient-ce pas ces sacrifices,
ces efforts, cette camaraderie, favori-
sés par la rigueur et l'authenticité du
cadre, qui font que la montagne est
plus qu 'un amas de cailloux?

P.G.

RENCONTRE DE L'ETE
Boby et son carnotzet
SAINT-LEONARD (M). - Le Valais ,
c'est bien connu, foisonne de petites
caves et autres « camotzels » du
genre. Tout vigneron qui se respecte
en possèd e une, histoire, non seu-
lement d'y inviter ses copains à par-
tager le verre de l'amitié, mais
encore et surtout d'y  stocker quel-
ques tonneaux d'où coule le fin
nectar dont il a le secret. M. Joseph
Clivaz, Boby pour les intimes, fait
partie de ces gens qui cultivent avec

bonheur l'utile et l'agréable. Son
carnotzet est p lus qu 'une simple
cave : il est un véritable musée de la
vigne et du terroir, une sorte d'oasis
de fraîcheur où les gosiers jamais ne
tarissent... Lorsque vous y pénétrez,
les premiers objets qui vous frappent
sont bien sur les tonnelets tous
munis de l'indispensable guillon. Et
puis, nos regards s 'arrêtent sur les
sonnettes que ses « reines » lui ont
gagnées et dont il est, à juste titre, très

fier. Plus loin encore, sur la gauche,
des étagères supportent une multitu-
de d'ustensiles pour le moins hété-
roclites. Issus d 'un passé récent,
souvenirs d'un temps et de toujours,
ils ont tous une « fonction » précise,
qu 'elle soit ornementale ou utilitaire.
Au milieu, une petite table ronde et
trois tabourets n 'attendaient que de
nous y voir installés. Ce que nous
fîmes... à votre bonne santé!

Le Chablais des vacances

Jeanine, étudiante allemande, sur le quai de la gare CFF de Saint-
Maurice, peu avant son embarquement pour une tranche qui a dû la
conduire jusqu'à Domodossola.

SA INT-MA URICE (cg). - C'est
lundi matin... sur le quai de la gare
de Saint-Maurice. Etonnement des
voyageurs habituels que de constater
la présence de plusieurs globe-trot-
ters dont cette jeune fi l le attendant
de monter dans un train en direction
du Valais. Renseignement pris, M'"
f canine, étudiante en Allemagne,
accomplit chaque jour une vingtaine
de kilomètres à p ied, sac au dos et
bagages en mains durant environ six
heures, f amais elle n'accepte de faire
des kilomètres en voiture. Arrivée à la
destination journalière qu 'elle s 'est

fixée (toujours dans une localité avec
gare) elle cherche un gîte pour la nuit
afin de pouvoir le lendemain matin
prendre un train qui la transportera
sur une centaine de kilomètres au
minimum avant de reprendre la roule
pour une nouvelle tranche de 20 km.
Destination de Jeanine... Venise où
elle compte arriver ainsi le 15 août
après avoir accompli depuis son dé-
part de Stuttgart quelque 200 km à
pied. Il faut le faire !

Fête
de l'Assomption

Veillée de prière à Notre-
Dame du Scex - Saint-
Maurice.

Thème
Thème de la veillée : « Mar-

che en ma présence ».
Le mardi 14 août : 21 h. 30,

répétition de chant. 22 heu-
res, veillée. 24 heures, pause
(pique-nique tiré du sac).

Le mercredi 15 août :
1 heure, chemin de croix.
2 h. 30, pause. 3 heures, ro-
saire : mystères glorieux.
4 h. 30, messe. 7 h. 30 et
15 h. 30, messes.
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Congélateurs-bahuts

211 litres Fr 458-—

251 litres Fr 495.—

272 litres Fr. 528.—
Service assuré

* * *
également

Grand choix
d'armoires-congélateurs

Occasions
1 buffet foncé, 180 cm larg., 95 cm haut., 56 cm

prof., avec dessus (vitrine) 40 cm haut. 125.
1 armoire métallique Bigla pour bureau,

140 cm haut., 80 cm larg., 40 cm prof. 95.
1 jolie armoire (glace) 2 portes, 21Ô cm haut.,

110 cm larg., 50 cm prof. i*o.
1 armoire (cuisine), 80 cm haut, x 45 x 45 cm 25.
1 table de cuisine 22.
1 joli meuble (bols clair) radio-tourne-disque

95 cm larg., 37 cm haut., 33 cm prof.
et 20 disques, le tout 125.

1 vélo sport pour homme, 3 vit., bon état 85.
1 beau vélo sport pour homme, Allegro,

parfait état 175.
1 vélomoteur 2 vitesses, moteur Sachs, par-

fait état 465
1 machine à écrire portative Hermès Media

(valise), révisée 125
1 piano électronique Prestige, 24 registres,

36 touches, état de neuf 495
1 faucheuse à moteur Asperga, état de neuf 165
1 accordéon diatonique Hohner, 8 basses,

2 registres 245
1 téléviseur couleurs 350
1 téléviseur noir-blanc 55
1 guitare, état de neuf 85
1 trompette de jazz, état de neuf 195

Pantalons, vestons, souliers pour homme 5-à  20

ERNST FLUHMANN, MUNSTERGASSE 57, BERNE
Tél. 031/22 29 11
Frais de transport: tarif CFF
Fermé le lundi 05-304625

ART DE CHINE
et D'EXTRÊME-ORIENT

MISE EN VENTE

d'une collection d'ivoire de Chine et du Japon.
Pierres dures, jade, turquoise, corail, malachite, lapis-
lazulie, quartz rose et aventurine.
Tapis de sol Iran, Perse, Chine, Caucase et Pakistan.
Meubles chinois: vitrines, paravents, tables, etc.

Tous ces objets sont vendus avec garantie et certifi-
cats d'origine.

La vente aura lieu du mardi 7 au mercredi 15 août In-
clut.

Hôtel du Golf, salon Rouslllon
Casino de Divonne-les-Bains
Tous les jours de 10 à 20 heures (heures françaises)
(Entrée libre) 18-321426

Le

Qaiion
SION

Ambiance et show
tous les soirs
Dimanche 12 août
ouvert
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CHANGEMENT D'ADRESSE

r

Adresse habituelle

Nom/prénom 

Rue et No 

No postal et localité 

Pays ¦ 

Lieu ou provenance étrangère 

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

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

Nom. prénom ou raison sociale, filiation < 

d .° l3 . I I I I I M I I l I I l
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W postal Nom de la localité

Restaurant-grill-pizzeria de montagne
(situé à 20 minutes d'Aigle)

cherche pour tout de suite ou date à convenir

couple de gérants
Lui: sera un excellent cuisinier et bon organisa-
teur.

Elle: connaîtra le service, lingerie et la gestion en
général

Nous souhaitons engager: un couple dynamique, possédant de très bon-
nes qualités professionnelles et un esprit de
collaboration.

Nous offrons: un emploi stable, grand appartement à dispo-
sition, un salaire en rapport avec les capacités

Veuillez envoyer vos curriculum vitae, certificats, photos, prétentions de
salaire sous chiffre P 36-900344 à Publicitas, 1951 Sion

Maison de caisses
enregistreuses
engage

REPRESENTANT
pour visiter la clientèle du Valais
romand.

Fixe, frais, commissions.

Offres sous chiffre P 36-900338 à Pu
blicitas. 1951 Sion.

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

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

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

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

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

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

Pays ou province étrangère ¦«—- 
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Creamy
Nall Lacquer

Molsturised Lipstick

seulement QÎ T T TM  ̂  ̂
w seulement

6.20

Kajal Eye Cosmetic vaste assortiment Rimmel. Les plus belles
Pencil çpi i|c>rripnf nuances pour les yeux, les lèvres, les

3 _  
_ ongles, le maquillage. A des prix étonnam-

W j  1 ment bas. Venez et faites votre choix en
• \J\J toute tranquillité.

BON"T"!
GRATUIT p

eyelasf
_ A l'achat de n'importe quel ' flatterf

I "  

¦ ««¦»» »«¦ r-- — -i-— «uiiv»-
produit Rimmel, vous recevrez -sffc^FiuD
gratuitement contre ce bon:
1 Rimmel Eyelash-Flatterer-Fluid- 3̂

I dbnevaleur de Fr. 6.90 'j S^ I

r'rigiiisH
Martigny

I 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.

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

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

1.115.000 prêts versés à ce jour

Une seule adresse: _ 0

Banque Procrédit f1951 Sion, Avenue des Mayennets 5 \
Tél. 027-23 5023

Je désire Fi".
Nom Prénom

Rue . No.

NP . Lieu
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TROP CHAUD I Le président de Chamoson,
POUR LE CINéMA D'éTé? M. Jean-Edmond Giroud, raconte sa commune
17e festival :
moins de spectateurs

Encore plus important :

Les jolies colonies de vacances

MARTIGNY (M.P.). -
Mettre l'accent sur le tou-
risme, c'est proposer un
large éventail de distrac-
tions. Sur ce point, Mar-
tigny n'éprouve aucun
complexe: les soirées de
la société de développe-
ment sont particulière-
ment prisées, la piscine
constitue une remarqua-
ble zone de détente, le
Manoir et la Fondation
Gianadda affirment une
juste prétention culturelle
et le Festival du cinéma se
veut un complément judi-
cieux.

Pourtant , sur ce dernier
point, les efforts consentis
par ses promoteurs - 42 films
en six semaines - paraissent
ne pas atteindre le but
escompté, le nombre des
spectateurs ayant fléchi par
rapport à 1978.

Philosophe, M. Raph y
Darbellay juge la situation :
«Il y a une certaine baisse,
c'est vrai, mais je pense que
c'est dû à la chaleur. Lors-
qu'il fait mauvais temps, les
touristes des stations n'hési-
tent pas à venir en plaine. »
Pour le directeur des salles
martigneraines, ce constat
n"a toutefois nullement l'al-
lure d'un échec : « Il s'agit de
fluctuations compréhensi-
bles. Ce n'est pas décevant
dans la mesure où nous
savons que la formule plaît ,
qu'elle a fait ses preuves. »
Un fait encourageant : «On
nous téléphone souvent de
l'extérieur pour connaître les
programmes, c'est là un bon fréquenté que juillet. »
point. » Le nombre des films qui

Disséquer la clientèle de restent à visionner - treize -
juillet ? « Elle a été très éclec- portera-t-il bonheur aux pro-
tique» répond M. Darbellay. moteurs du Festival? Sou-
Les films les plus suivis? haitons-le, car il comporte
Ceux qui sont moins accès- Les petites fugues d'Yves
sibles (à part La Cage aux Yersin, Délivrance de John
folles) et qui s'adressent aux Boorman, Padre padrone et
cinéphiles. Trois titres sur ce La fureur de vivre.

Un regard sur une affiche ,
c'est souvent comme cela
que se recrute le spectateur.

plan : Retour de Hal Ashby
avec Jane Fonda , Nosferatu
fantôme de la nuit de
Werner Herzog avec Klaus
Kinski et Un mariage de
Robert Altman avec Vittorio
Gassman. Détail piquant :
« Vices privés, Vertus publi-
ques » a suscité des commen-
taires très partagés, une cer-
taine clientèle s'étant visible-
ment leurrée sur le thème...
qui ne s'apparentait nulle-
ment au domaine pornogra-
phique.

Principalement réservée
aux enfants , la séance du
dimanche après-midi n'a pas
eu, d'autre part, le succès
escompté. Par contre, la
semaine du 30 juillet au 5
août a été très suivie. Con-
clusion de M. Darbellay : «Il
s'agit d'un phénomène habi-
tuel. Août est toujours mieux

(Réd). - La commune de Chamoson, dans l'organisation des rédactions ré-
gionales du Nouvelliste, dépendait jusqu'à maintenant du secteur de Sion.
Celait M. Gérard Mabillard qui était chargé d'assurer les reportages et autres
services journalistiques pour cette commune. Or, à la suite d'un renforcement
numérique de la rédaction de Martigny, c'est désormais cette dernière qui
s'efforcera de servir au mieux les intérêts de Chamoson et de l'information.
Les personnes de cette région qui auraient des suggestions ou des remarques à
formuler peuvent téléphoner au 026 2 42 96 à Martigny ou à la rédaction
centrale de Sion (027 23 30 51) qui transmettra. La rédaction de Martigny se
réjouit de travailler dans cette belle région et espère entretenir des contacts de
confiance et, pourquoi pas d'amitié, avec sa population et ses autorités.

A la suite de ce changement nous
avons rencontré le président de Cha-
moson, M. Jean-Edmond Giroud,
fier et heureux de sa commune. Il
nous a livré ses réflexions et ses
projets, ses ambitions et opinions sur
tout ce qui touche à Chamoson.
Voici cette interview :
- Monsieur Giroud, vous êtes

président de cette commune depuis
1972, commune qui comprend deux
villages: ceux de Chamoson et de
Saint-Pierre-de-Clages, parlez-nous
de votre commune?

- Constatons-le d'entrée de cause,
Chamoson est la principale commu-
ne vigneronne: 2200 habitants avec
430 hectares de vignes ! Vous voyez
ce pays, cette terre a la gorge
toujours sèche et les efforts de nos
administrations pour satisfaire cette
soif et protéger son territoire des tor-
rents dévastateurs ! Il a fallu une
somme d'énergie considérable pour
transformer ce cône d'alluvions,
pour défricher ces landes toutes
couvertes de buissons et en faire ce
prestigieux vignoble qui est au-
jourd'hui notre légitime fierté ! Le
vigneron chamosard subit le charme
de ce petit arbrisseau tout tordu qui
se nomme vigne ! A une exposition
solaire idéale, répond ici, un sol vrai-
ment prédestiné à la production d'un
vin de grande classe. Ne parlons pas
seulement de vignes! Parlons aussi
de Chamoson, la tranquille, la
sereine qui offre un lieu de détente
idéal. Notre ambition n'est pas d'en
faire une station touristique avec
tout ce que cela comporte de
servitudes et de charges.

Des priorités...
pour le bien de tous

Pour nous, il s'agit d'abord d'assu-
rer la santé de nos enfants et d'assu-
rer des conditions de séjour confor-
tables. C'est pourquoi toute une in-
frastructure a été réalisée : routes
nouvelles, amenées d'eau, électricité,
collecteurs d'égouts, drainage etc..
En adoptant le nouveau règlement
des construction le Chamosard
prouve qu'il a bien les pieds sur terre
et qu'il demande à ses autorités de

Le président Giroud dans ses vignes

veiller à ce que toutes les valeurs de
Chamoson ne soient pas sacrifiées
au dieu de la productivité.

De tout temps, les problèmes qui
nous préoccupèrent furent ceux de
l'assainissement et de la protection du
territoire. Aujourd'hui en 1979 les
travaux de canalisation sont quasi
terminés. Pour 1980 nous entre-
prendrons les travaux des Vérines et
plus tard ceux de Châtelard. Une
autre réalisation qui nous procure
aujourd'hui satisfaction : les che-
mins de l'Ardevaz ! Grâce aux com-
pétences de l'ingénieur Kuonen nous
avons terminé, il y a trois ans, les
travaux qui desservent les cent hec-
tares de l'Ardevaz.

La colonie de Ravoire vient de
fermer ses portes. Pendant ce dernier
mois de juillet, une septantaine d'en-
fants y étaient réunis sous la respon-
sabilité de douze moniteurs.

Le mois fut  placé sous le thème de
la fête. Chaque groupe d 'enfants l 'il-
lustrait à sa manière: le carnaval,
les funambules, les feux d 'artifice,
les lutins...

Tous les matins, on pouvait lire le
mot du jour et les conseils pratiques
pour la journée: garder sa bonne hu-
meur, dire bonjour, partager... Cette
initiative fut  appréciée des enfants et
permit de maintenir le sourire tout
au long de la colonie.

De nombreuses activités ont occu-
pé les journées. On organisa des jeux
olympiques, des jeux sans frontières ,
un jeu de p iste, qui connurent l 'en-
thousiasme de tous. L 'esprit de com-
pétition aidant, les enfants donnè-
rent vraiment toutes leurs possibi-
lités dans ces courses.

Les après-midis de bricolage per-
mirent de développer l'imagination
créatrice avec divers matériaux:
papier, rotin, peinture, terre glaise,
clous et f i ls  tendus. Les enfants ont
pu s 'initier à de nouvelles techniques
et réaliser pour eux de magnifiques
objets qui leur laisseront probable-
ment un bon souvenir de leur mois
de colonie.

Chaque semaine, une grande pro-
menade vit le bâtiment se vider pour
la journée entière. Nous avons visité
divers lieux de la région : La Forlcaz,
l'Arpille , Charavey. Ce fu t  l'occasion
de p iques-niques et de grillades fort
agréables, mais aussi de cloques aux
pieds et de genoux écorchés.

Le dernier dimanche de juillet vit
une grande foule arriver à la colonie.
C'était le traditionnel dimanche des

L'exploitation forestière
est satisfaisante

Grâce à ces travaux, huit kilomè-
tres de dévestilure furent aménagés et
la création de pistes permet aux véhi-
cules articulés de tirer les bois sur les
places de chargement. En 1979, nous
avons coupé près de mille mètres cu-
bes de bois chargés ensuite sur wa-

gons CFF. On peut donc parler d'ex-
ploitation forestière harmonieuse.

Mais l'utilité des chemins fores-
tiers ne s'arrête pas à l'économie
forestière, elle contribue aussi au
développement de toute notre ré-
gion. Les randonnées pédestres de-
viennent de plus en plus populaires
et c'est tant mieux pour Chamoson
qui se prête bien â ce genre de loisirs :

Point important :
l'irrigation !

A ce jour nous pouvons être con-
tents ! Huilante hectares de vignes

parents. Des jeux de kermesse
étaient organisés et une joyeuse gril-
lade fut  servie en fin d'après-midi.
Ce fu t  une journée très réussie.

Maintenant tout est terminé. Nos l'extension du cadastre viticole aux
enfants ont retrouvé leurs parents et '" secteurs sis au fond du cône à savoir
les volets de la colonie se sont refer- [„ Billionnaires, les Boulesses, Pré
mes. Mais après le succès de ce mois, fj imud etc
nous espérons bien retrouver bon
nombre de nos enfants et nous leur
disons : à l 'année prochaine !

Après cette expérience enrichis-
sante nous pouvons affirmer que la
colonie est un milieu éducatif par
excellence. Les enfants ont l 'occa -
sion de s 'exercer à la vie collective,
d'épanouir la personnalité dans le
groupe, de découvrir l'environne-
ment et de s 'exercer à la créativité.
Ils peuvent se développer sur les
p lans p hysique, affectif et intellec-
tuel et devenir indépendants.

C'est loin d'être un lieu de redres-
sement, de punition comme beau-
coup de parents le présentent à leur
enfant. Cette conception doit dispa-
raître. La colonie n 'est plus un bagne
d'enfants. Cette institution a sensi-
blement évolué au point de devenir
un milieu de vie pratiquement indis-
pensable au bien de la communauté.

N. Terretaz et W. Broccard

sont parfaitement irriguées grâce à
notre compétent chef des travaux ,
M. Henri Favre. Les belles et plan-
tureuses vignes chamosardes, on les
doit à cet effort de la commune pour
tout mettre en œuvre afin de réaliser
cette étape importante qu'est l'irriga-
tion sous pression qui couvrira l'en-
semble du territoire viticole : 9000
m3 dans des bassins d'accumulation,
40 km de canalisations sou-
terraines, Deux cent soixante hy-
dranls et quelque 8000 m de tuyaux
volants. Il faut poursuivre cet effort
d'amélioration des conditions de
notre production viticole en adap-
tant de nouvelles techniques.

promouvoir
la qualité des vins !

«Je suis soucieux de la promotion
du johannisberg et c'est pourquoi en
conseil communal, nous sommes in-
tervenus auprès de l'OPEVAL pour
plaider en faveur d'une révision de
l'échelle des classements qui entre
en considération pour le paiement
de la vendange, notamment du rhin.
Nous avons développé, et ceci
encore tout dernièrement, les argu-
ments qui ont trait à la nature parti-
culière du sol chamosard, à l'inci-
dence du rendement sur le revenu de
nos vignerons et à l'écoulement rela-
tivement aisé de nos johannisberg. Il
s'agit pour l'OPEVAL :
• de réétudier le problème de

l'échelle de classement vertical et
pour ce qui concerne le rhin de
Chamoson qu'il soit, et cela est
un minimum, aussi bien côté que
celui de Savièse et des hauts de
Conthey !

• de renoncer à la rigidité du
système actuel devenu caduc avec
la zonification cantonale et le
critère du degré Oechslé

• de mieux tenir compte de la voca-
tion propre de chaque région. Un
classement du johannisberg de
Chamoson nous parait aussi jus-
tifié que celui des rouges de
Sierre et des fendants de Sion.

Sur un autre plan, je suis inter-
venu auprès du service cantonal de
la viticulture pour faire examiner

Giroud etc..
Contrairement à l'opinion émise

dans les lignes directrices soumises
au Grand Conseil en octobre der-
nier, notre aire viticole n'a pas
atteint son niveau maximal ! Les ter-
rains sis dans le secteur que je viens
de vous décrire répondent pleine-
ment aux critères arrêtés par le
Département fédéral de l'économie
publique.»

M. Giroud s'est exprimé pour sa
commune et son analyse nous per-
met de fa ire encore mieux connais-
sance avec Chamoson. Il y a encore
tant à en dire, mais nous y revien-
drons à chaque fois que l'occasion
nous sera donnée. Merc i à ce
président dynami que et conscient de
ses responsabilités qui a confié pour
la première fois à notre nouvelle
organisation rédactionnelle son
point de vue présidentiel.

Chamoson. à bientôt!
Daniele Delacrétaz

JEUDI SOIR SUR LA PLACE CENTRALE

200 «dias» de Georges Laurent
MARTIGNY (M.P.). - Grâce a une sympathique initiative de la
société de développement, la place Centrale connaît chaque jeudi
soir une animation colorée qui fait le bonheur des touristes. Jusqu 'à
présent, l'accent avait été mis sur la musique et le folklore . Ce 9 août ,
c'est le photographe animalier Georges Laurent qui commentera
quelque 200 diapositives composant principalement un panorama de
la faune des Dranses.

Point n'est besoin de présenter
Georges Laurent. En 1978 déjà, le
Martignerain avait répondu favo-
rablement à la société de développe-
ment, et découvert qu'une telle ap-
proche de la nature pouvait sensibi-
liser un vaste public. En fait , le pho-
tographe avait éprouvé la formule
au cours de projections et de confé-
rences données - quel paradoxe -
surtout en France...

De l'homme épris de solitude et

leunes chamois dans le val Ferret à 2500 m d'altitude

d'espace, quelques mots : un goût
profond pour la nature enrichi par
un sentiment de perpétuelle dé-
couverte. Un regard d'une rare
acuité sachant s'imprégner des cho-
ses de la vie animale et végétale.

Du photographe, un bref rappel:
des débuts hésitants faits de fré-
quentes désillusions mais jamais de
déception véritable. Et puis, au gré
du temps, grâce à l'utilisation d'un

matériel plus complet , plus apte à
saisir les animaux dans leur habitat
naturel, des satisfactions ùiduscuta-
bles. Modeste, il avoue: « Les échecs
du début m'ont stimulé. J'ai appris à
m'intégrer au monde de la faune
sans la troubler. »

Un exemple, ces derniers temps -
cela durera cinq semaines - il part à
l'aube pour «suivre» un aigle repéré
dans une paroi rocheuse. Quelle ré-
compense! II photographie le pre-
mier envol du nid d'un aiglon...

Il est peu d'animaux que Georges
Laurent n'ait pas «croqué». D'aucuns y
verraient un trophée de chasse. Lui
retrouve dans l'image figée l'instant
d'un grand bonheur. Ce bonheur
qu'il souhaite faire partager au
public, jeudi soir à 20 h. 45 sur la
place Centrale.

(Photo Georges Laurent)

Villars :
récital d'orgue
Marie Dufour
VILLARS. - M" Marie Dufour,
distinguée organiste des grandes
orgues du temple Saint-Laurent
à Lausanne, donnera un concert
au temple de Villars-Chésières-
Arveyres vendredi 10 août à
20 h. 30. Après avoir été de nom-
breuses années l'organiste de
Saint-Laurent, M" Dufour don-
ne des concerts en Suisse et à
l'étranger : elle reste fidèle aux
principes de la clarté et de l'élé-
gance qu'elle a reçu dans sa mu-
sique de ses maîtres François
Denoélle et André Marcel. Au
programme de vendredi: Cou-
pcrin , Frescobaldi, Buxtehude,
Walther, J.-S. Bach, Brahms et
Afp Boely.

Organisé par l'Office du tou-
risme de Villars dans le cadre de
ses manifestations musicales
l'entrée au récital est gratuite.

A la fois «ping-pong »
et «pique-nique»...

FULLY (Set). - Nous grande voisine
la France vit depuis p lusieurs mois
sous le slogan « Nous n 'avons pas de
pétrole... mais des idées ». C'est pro -
bablement la. ou les, réflexions que
s 'est faite une entreprise de Fully
spécialisée dans les matériaux de
construction. L'an dernier, en effet ,
elle lançait le principe de construc-
tion d'éléments de murs à sec et au-
jourd'hui elle innove une nouvelle
fois en présentant une table aux as-
pects aussi « gastronomiques » que
« sportifs » . Baptisons-la : table

«ping-pong-p ique-nique». Et il vous
suffira de regarder notre photo pour
vous convaincre de son double
emploi. Sur le plan technique, il
s 'agit d'un p lateau bétonné de 152
x 274 cm normes internationales en
matière de ping-pong, platea u qui
peut être posé sur un socle court ou
long, également en béton. Le tout est
conçu de façon à pouvoir monter
très rapidement deux grands bancs
transformant du coup la table de jeu
en très agréable table de pique-nique.
Il suffisait d'y penser...
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Un nouveau tapis
pour l'avenue de la Gare
SION (bl). - Comme les automo-
bilistes sédunois l'auront sans
doute remarqué, l'avenue de la
Gare a subi ces dernières se-
maines quelques travaux d'im-
portance. Après y avoir creusé
des tranchées de taille tout au
long de son kilomètre de droite
ligne, les unes pour une restau-
ration des conduites de gaz, les
autres pour des réparations sur

Tout beau, tout neuf et tout noir : le nouveau tapis de
l'avenue de la Gare.

le réseau d'eau, les ouvriers ont
passé toute la journée d'hier à re-
faire en quelque sorte, une
beauté finale à cette importante
artère de la capitale. Avec pa-
tience et compréhension, les usa-
gers de .cette route ont suivi les
panneaux de déviation , tout en
comprenant combien cette ave-
nue était indispensable à la dis-
tribution du trafic dans la cité...

CONCOURS DU FESTIVAL TIBOR VARGA

L'ISSUE APPROCHE...

Excellent concert
de l'ensemble de l'Académie
à Haute-Nendaz

Gabriel

MM. René Schenker, directeur RTSR, Suisse, Ernst Mayer-Schieming, Allemagne, Michalis Sensis,
Grèce, Ion Voicu (de dos), Roumanie, Tibor Varga, Suisse et Georges Tessier, France, forment le jury du
concours. Nous les voyons ici en pleine délibération. Tout à droite, M. Henri Turel, Sierre, secrétaire du
jury.

Excellent concert, mardi soir
31 juillet , en l'église de Haute-
Nendaz, par l'ensemble de l'Aca-
démie, composé des solistes sui-
vants : Radu Chisu, hautbois,
Vladimir Mendelssohn, alto et
Virgil Simonis, violon.

Radu Chisu interpréta le Con-
certo en ré mineur d'Alessandro
Marcello avec un sens parfait
des ternpi, dans un phrasé à la
fois très clair et très souple, al-
liant souverainement rigueur mé-
trique et liberté rythmique dans
un discours constamment animé
par l'élan intérieur. L'allégresse
de l'allégro final fu t  enlevé avec
un brio qui ne ternit jamais l'éga-
lité sonore de son beau timbre
instrumental. Un grand soliste
dont le stype n 'est jamais pris en
défaut... Il faut relever également
la qualité et la précision du qua-
tuor d'accompagnement , notam-
ment dans le mouvement lent
qui pose pas mal de problèmes
d'équilibre et d'homogénéité so-
nore.

Le Concerto en do majeur
pour alto et cordes de Michel
Haydn qu 'interpréta Vladimir
Mendelssohn fut  une révélation
du talent de ce compositeur, frère
cadet du grand Haydn, surtout
connu pour ses œuvres de musi-
que religieuse.

Sa musique de chambre est
remplie de charme viennois, an-
nonçant Mozart, écrite avec un
sens de l'équilibre du jeu con-
certant digne de son aine.

La sonorité chaude et très
homogène, particulièrement
émouvante dans le grave de
l'instrument qui caractérise cet
altiste virtuose qu 'est Vladimir
Mendelssohn, fi t  ici merveille
pour nous restituer cette œuvre

pleine de vie. Sans parler de la
maîtrise technique du soliste
dont on pu mesurer la haute
classe, en particulier dans la ca-
dence du premier mouvement,
enlevée dans une sonorité et une
justesse remarquables.

Vladimir Mendelssohn est un
artiste accompli dont la musica-
lité ne cède en rien à la maîtrise
technique ; nous en voulons
pour preuve l'admirable p hrasé
de son mouvement lent si ex-
pressif et si intérieur.

Ce concert devait s 'achever en
apothéose avec le Concerto pour
violon et cordes de fosep h
Haydn grâce à la forte person-
nalité du soliste, Virgil Simonis.
Lui aussi est un musicien de
race, au jeu très f in  et sensible,
qui s 'impose immédiatement au
public par sa présence sur la
scène. Un jeu à la fois ample et
énergique, une souveraine ai-
sance dans le maniement de l'ar-
chet, un raffinemen t dans la
nuance, bref, une musicalité
sans défaut , telles sont les carac-
téristiques de ce grand soliste.
Du très beau violon où l'on per-
çoit un tempérament tzigane
sous-jacent, mais naturellement
constamment dominé et élevé au
niveau du grand art violonis-
tique.

Tout comme dans le quatuor
de Michel Haydn , le quatuor
d'accompagnement fu t  constam-
ment à la hauteur de l'interprète
par la précision et l 'équilibre de
son jeu concertant.

Un fort  beau concert, dans une
église à l'acoustique agréable et
devant un public choisi où nous
aurions aimé dénombrer davan-
tage d'auditeurs autochtones.

J.B.

SION (bl). - Ouvert depuis di-
manche déjà, le concours de violons
du Festival Tibor Varga a vécu jus-
qu'à hier après-midi ses premières
éliminatoires. C'est ainsi qu'hier
soir, on comptait 7 candidats à avoir
été retenus pour les deuxièmes éli-
minatoires. Il s'agit de MM. Victor
Ardelean, Roumanie, Jean-Pierre
Bayeux, France, M'" Délia Bugarin,
Roumanie, M. Laurentiu Dinca,
Roumanie, M"' Emilie Hauden-
schild , Suisse, M'" Dorotea Sessler,
Suisse et M. Constantin Serban,
Yougoslavie. Quatre d'entre eux ont
été entendus par le jury mardi soir
dans le cadre des deuxièmes élimi-
natoires. Les trois autres (Serban,
Bayeux et Sessler) se produiront ce
soir dès 19 heures. Les finales auront
lieu jeudi de 15 à 19 heures.

M. Jean-Noël Ribicky, respon-
sable de l'enregistrement, à l 'ou-
vrage. Chaque candida t reçoit
en e f f e t  à l'issue du concours
une cassette de sa prestation.

Heure musicale
de l'académie

Nous rappelons que M. Peter-Lu-
kas Graf, flûte, donnera son cours
public d'interprétation, ce soir 8
août, en la chapelle du conservatoire
de Sion, à 18 h. 30.

Monsieur et Madame
Innocent Dessimoz-Solioz

et leur fille Kathia
à Plan-Conthey

ont la grande joie d'annoncer
la naissance du petit

Hôpital de Sion, le 7 août 1979

AU REFUGE CANTONAL DE LA LIGUE VALAISANNE
POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX

Eté, vacances et... chiens oerdus sans collier

Trop jeune

SION (bl). - Depuis que le refuge cantonal de la Ligue valai-
sanne pour la protection des animaux (LVPA) existe, son effi-
cace nécessité n'est plus à faire. C'est le 16 août 1976, soit près
de trois années jour pour jour, que ce refuge a été ouvert offi-
ciellement. Si 1976 ne fut qu'une année de lancement (quel-
ques bêtes seulement y ont été admises), les chiffres articulés
pour les deux années suivantes (1977-78) sont éloquents.

En 1977 en effet, le refuge a
accueilli en ses murs plus de 300
chiens égarés, abandonnés ou
dont on ne voulait plus. En ce
qui concerne 1978, on n'hésite
pas à parler d'année record
(triste record en vérité !) puis-
que ce ne sont pas moins de 450 '
cas environ qui y ont été enre-
gistrés. Quant à l'année cou-
rante, même si elle n'en est qu'à
son milieu, il semblerait bien
que les apports soient en ré-
gression, les chiffres cités avoi-
sinant les 120 unités.

Comme on peut le constater,
ce ne sont pas loin de 1000
chiens de races diverses ou issus
de croisements que « l'asile » de
la LVPA a reçus, nourris , logés,

entretenus et le plus souvent
placés.

Il est bien entendu que les
bêtes pensionnées pendant les
vacances de leurs maîtres ne
sont pas comprises dans ces
chiffres.

Combien doit-on payer
pour se débarrasser
de son chien ?

La question, aussi cynique
qu'elle puisse paraître, n'en de-
meure pas moins d'actualité.

En souvenir
de Christophe Bonvin

Non, il ne pouvait pas courir
comme les autres enfants et pour
cause ! Son teint n 'était pas celui de
tous ses copains, ses possibilités p hy-
siques se dissipaient lentement ;
c'est pourquoi la science tenta sur ce
petit corps d'enfant le miracle de
l'impossible. Mais à l'impossible nul
n'est tenu et le Seigneur rappela
Christophe parmi les milliers d 'en-
fants qui, tous, connaissent au-
jourd'hui le bonheur, la joie de cou-
rir et de s 'ébattre et surtout cette plé-
nitude qui n 'est offerte assurément
qu'aux enfants.

A Dieu Christophe, ta p hoto est
portée dans chacun de nos cœurs,
Adieu mais aussi à bientôt car tous,
ici, nous avons hâte de te retrouver.

CH

On abandonne toujours les chiens au moment où ils perturbent le
plus notre bien-être d'estivant. Résultat : l'ennui...

Bon nombre de propriéta ires, et
il n'y a là point de secret - pré-
fèrent tout simplement aban-
donner leur chien n'importe où
dans la nature plutôt que de le
confier au refuge qui n'encais-
sera dès lors que la somme déri-
soire de 20 francs. La plupart du
temps, le vétérinaire doit utiliser
ce montant pour vacciner les
bêtes. Le chien ainsi « logé »
sera gardé un mois au refuge , un
mois durant lequel le respon-
sable tentera de le placer dans
une famille intéressée. Si tel
n'est pas le cas, le chien est eu-
thanasie par le vétérinaire... Sa-
chant qu'au plus bas une pen-
sion occasionne quelque
6 francs par jour et par tête , nul
n'osera prétendre que le procédé
utilisé par les responsables du
refuge cantonal est une manière
de faire « inhumaine » surtout si
l'on sait de quel moyen dis-
posent ces gens.

« On en jette même
par les fenêtres »

Et puis, en parlant justement
de procédé « inhumain », il nous
est apparu intéressant de savoir
si les Valaisans, l'été et les va-
cances approchant, abandon-
naient à leur propre sort leur
« ami le plus fidèle » .

M. Charles Roessli , gérant du
refuge, est catégorique lorsqu'il
nous dit que toutes les années, et
surtout durant la période esti-
vale, il est appelé ici et là dans le
canton pour prendre en charge
des chiens abandonnés. Ainsi ,

depuis le début de l'été , quelque
30 chiens ont dû suivre ce che-
minement. Certains d'entre eux
ont été retrouvés, sans collier ni
médaille bien sûr, attachés à un
arbre, dans des jardins ou au
bord du Rhône par exemple et
visiblement là depuis deux à
trois jours. « Il y en a même qui
s'en débarrassent en les jetant
par les fenêtres de leur voiture
en roulant » nous précisait M.
Georges Brunner, vétérinaire
cantonal. Et M. Roessli d'ajou-
ter : « Faites savoir aux gens que
leur chien n'intéresse plus qu'il
n'est pas non plus nécessaire de
venir de nuit au refuge, de jeter
leur bête par-dessus le portail ou
de les attacher au grillage... Ces
personnes auraient avantage à
venir tout simplement nous les
amener de jour. Le refuge est
ouvert tous les jours sauf le di-
manche, de 16 à 19 heures pour
la semaine et de 13 h. 30 à
16 h. 30 le samedi. »

Quoi qu'il en soit , et même si
l'été n'est pas encore terminé, la
situation valaisanne en matière
de chiens abandonnés pour
l'année 1979 va en s'améliorant,
puisqu'on a constaté une assez
nette régression par rapport à
l'an dernier. Aujourd'hui , en ce
début du mois d'août , le refuge
compte 10 chiens abandonnés,
(un fox-terrier, un berger alle-
mand, trois caniches croisés et
cinq « bâtards ») qui n'attendent
qu'une bonne âme pour se ré-
concilier avec la vie. Car, aussi
bien traités qu'ils puissent l'être,
ces chiens n'en ont pas l'air
moins tristes.

En marge
du concours
de violon

Une heureuse
nouvelle

On se souvient que le 12'
concours, en 1978, avait vu
l 'attribution du premier prix.
C'était la jeune et talentueu-
se Roumaine Michaela Mar-
tin qui avait remporté ce pre-
mier prix envié, qu 'elle avait
cumulé avec le prix spécial
de la Radio-Télévision ro-
mande... et avec les félicita-
tions du jury, fait  unique
dans les annales du concours
sédunois.

C'est dire si la nouvelle de
sa confirmation au niveau
international a été bien ac-
cueillie dans les milieux du
Festival : on apprenait, il y a
quelques semaines, que M"'
Martin avait remporté le
deuxième prix du Concours
international d 'interprétation
musicale de Montréal.

Ajoutée au second prix du
Concours Tchaikovsky de
Moscou 1978, à son premier
p rix de Sion 1978, cette ré-
compense canadienne lui fait
maintenant un fort beau pal-
marès, qui confirme en tous
points les espoirs mis en elle
par notre jury de 1978...

Balbulus

M. Maurice Zermatten nous écrit
A la suite de la parution dans le NF du 1" août d'un article intitulé
« un hymne national peut-il être ridicule », M. Maurice Zermatten
nous envoie la lettre suivante :

Saint-Martin, 5 août 1979

A M. P. F.
Rédaction du Nouvelliste
Sion

M.

N'étant pas abonné au Nou-
velliste , je lis avec quelque retard
l'article que vous avez consacré dans
ce journal à mes propos radiophoni-
ques sur notre hymne national.

Entre d'autres choses, vous écri-
vez : « M. Z. trouve notre hymne
ridicule tant par sa musique que par
ses paroles. »

C'est tout simplement un men-
songe. Et comme vous mentez pour
me nuire, c'est aussi une calomnie.

J'ai très exactement dit, concer-
nant ce chant officiel : «...certes, la
musique en est très belle... » C'est ce
que rapportent les journalistes hon-
nêtes dont les comptes rendus sont
arrivés jusqu'à moi.

Quant au texte de Sur nos monts,
je le trouve effectivement ridicule.
Le moindre esprit critique, le moin-
dre sens esthétique témoignent de
ses faiblesses de pensée et de forme.

Je ne vois, bien entendu, aucun
inconvénient à ce que vous conti-
nuiez à le chanter avec allégresse.
Les sociologues reconnaissent vo-
lontiers aujourd'hui que les illettrés
sont les gens les plus heureux du
monde.

Vous ferez des appréciations que
voici l'usage que votre conscience
professionnelle vous inclinera à
faire. Maurice Zermatten

M. Zermatten me prête des in-
tentions malveillantes que je n'ai
absolument pas à son égard. Je se-
rais plutôt enclin, en règle générale,
à admirer l'œuvre et la personnalité
de notre écrivain valaisan.

Cependant je n'aime pas qu'il
m'accuse de mentir dans l'intention
de le calomnier lorsque je publie une
phrase donnée par PATS (Agence
télégraphique suisse) et reprise par
plusieurs journaux. Cette phrase est
la suivante : « que l'on puisse avoir
enfin un hymne national qui ne soit
pas ridicule ni dans ses paroles ni
dans sa musique ». N'est-ce pas dire ,
implicitement et explicitement, que
l'hymne actuel est ridicule , texte et
musique confondus ?

Je passe sur les amabilités finales
de M. Zermatten me rangeant , avec
tous ceux qui aiment notre hymne
national , au rang des illettrés. Sutor.
ne supra crepidam...

Exclu de l'assemblée des jour-
nalistes honnêtes en un trait de
plume et devenu béotien par la grâce
d'une sentence (au premier sens du
terme) je prie M. Zermatten, de cet
enfer où il m'a mis, d'adresser ses
doléances aux sources (ATS). Lors-
qu'une rectification officielle pa-
raîtra nous la publierons. Pour l'ins-
tant je campe sur mes positions.
Pour se consoler M. Z. pourra tou-
jours se dire que seuls les imbéciles
ne changent pas d'avis... puisqu'il
semble aimer les lieux communs.
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Monthey

Du mardi 7 août au samedi 18 août

Grande quinzaine
valaisanne
Dégustation
gratuite
Dans la galerie marchande du Centre
Commercial Placette Monthey,
une quinzaine durant et chaque jour
de 10 à 18 h., vous pourrez déguster
les grands crus de Provins, et savourer
les fromages du pays.

On ne saurait se passer de fromage...
accompagné d'un verre de Provins!

Essence Manor super 1.05

Pour des prix
imbattables !

Economie
d'énergie

20 - 25%
de chauffage
en moins

Equipez vos portes et fenêtres de nos bandes métalliques
(bronze) garanties 20 ans
Pose par nos spécialistes dans toute la Suisse
Référence à Sion: fenêtre d'essai au Pavillon des Sports,
Régis Mlcheloud, Sion
Sur vitre se fixant sans aucune modification sur la menui
série de n'importe quel modèle de fenêtres en bois
Demandez un devis sans engagement sur les joints métal
liques.
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' î ^J ĵjf ĵyjjJjyiy| J^̂ ^̂ P ^  ̂ Signature : 

_ . ¦JJW*JBBBBBBBBBBBBBBBBBV>'HBBIM ^̂^ MMI Coupon à détacher et à retourner à l' administration duAmis du «NF. . transmettez ce bulletin a une connaissance Si elle §mB m̂^Trf^fml^ r̂ ŵZMT^T^m\ M„,,„„ I/ „» . c „ 
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A vendre tout de
suite

une chambre
à coucher
une chambre
d'enfants
Etat de neuf.
Prix intéressant.

Tél. 027/36 21 21
interne 47

36-28272

Egaré
Région mayens-de-
Sion et Collons
2 chiens
de chasse
Bruno du Jura.
Prière de tél. au:
027/22 30 43 bureau
et 027/36 21 42 privé

89-44258

Machines
à laver
linge - vaisselle

Retour d'exposition
légèrement griffée
à céder avec gros
rabais
Miele - Schulthess
AEG - Bauknecht
Qehrig - Bosch
Indesit - Hoover
Crosley - Zanker

Livraison et pose
gratuites.
Facilités de paiement.
Location dès Fr. 30-
par mois.
Réparations
toutes marques.

MAGIC VALAIS
Tél. 027/22 73 21
Lausanne
Tél. 021/36 52 12

83-7506

A louer à Martigny
quartier de la Fusion
studio meublé
Libre le 15.8.79

Fr. 350.- charges
comprises.

Tél. 026/2 16 40
143.266.161

On cherche
à acheter sur la com-
mune de Conrhsy

terrain
à construire
entre 1500 et 2000 m2

Ecrire sous
chiffre P 36-28623 à
Publicitas, 1951 Sion

A vendre
à Charrat
(à 5 km
de Martigny)
ancienne
villa
avec parc

A vendre au centra
du Valais

4500 m2
de vigne
Deuxième feuille. _ ..Restaurant Le Mazot
Prix à discuter. Salnt-Maurlce

cherche
Ecrire sous •
chiffre P 36-302022 à .. ,publicitas. 1951 sion une sommel ière
A louer à Crans
centre, tranquille

chambre
meublée
Tout confort.
Conviendrait égale-
ment pour pied-à-ter-
re annuel pour dame
ou demoiselle.

Tél. 027/41 15 05 ou
non-réponse
41 18 52 dès 18 h.

36-28612

FULLY

A vendre dans Im-
meuble à Charnot

appartement
de 4 pièces
en bon état.

Ecrire case postale 62
1926 Fully

36-693

On cherche à louer
à Sion,
centre ville

appartement
2-2% pièces
pour 1" septembre.

Tél. 027/21 11 71
demander le 158

•36-302025

A vendre

bus VW
Combi
2 I, mod. 79

Tél. 027/86 48 09
36-28572

Barman
avec expérience, cherche emploi
en Suisse romande pour début
septembre. Event. poste à res-
ponsabilités.

Offre sous chiffre P 36-425434 à
Publicitas, 1870 Monthey •

Hôtel Les Chevreuils
Haute-Nendaz
engage

sommelier -
sommelière

connaissant les services

un cuisinier
une tournante

Tél. 027/88 24 98 36-28610

ELSA, entreprise électrique SA
à Sion
cherche

un apprenti monteur
électricien

Entrée à convenir.

S'adresser au bureau de l'entre-
prise, avenue de France 13, Sion

36-28607

Travail en équipe. Entrée fin août,
début septembre.

Se présenter ou tél. 025/65 21 57
36-28606

imint* fille»

pour garder deux enfants.

Place à l'année.

Tél. 027/55 16 37
36-28605

Entreprise de maçonnerie
à Montana, engagerait

un contremaître
en bâtiment

Ecrire sous chiffre P 36-28608 à
Publicitas, 1951 Sion

Bureau de la place de Sierre cher-
che pour entrée Immédiate oui
à convenir

sténo-dactylo
à temps partiel.
Conditions à discuter.

Faire offre sous ch. 89—4 à An-
nonces Suisses SA «ASSA», place
du Midi 27, 1950 Sion

A louer à Sion Atelier de couture
Platta à Sion

cherche

appartement
3V,pièces aPP[enA,e

r couturière
fin août.

Entrée début sep-
tembre .

Tél. 027/23 22 25
2313 07 Tél. 027/22 94 71

36-28514 36-28482

bonne serveuse
connaissant les 2 services.
Personne dynamique et agréable.
Bon gain assuré. Deux jours de
congé par semaine.

Rest. Romantlca, Grand-Rue 34
M™ Bonvin
1844 Villeneuve

36-28490

Banque cantonale du Valais
à Saillon
cherche

une secrétaire à mi-temps
Heures d'ouverture 8 h. 30 à 11 h.
Entrée immédiate ou à convenir

Faire offres par écrit à:
M. Michel Pellaud, inspecteur sco-
laire, 1913 Saillon 36-90376

On cherche à Liddes

Hôtel du Transit
Tél. 026/4 14 15

une sommelière
pour un remplacement de 2 mois.

Entrée début septembre.
?36-400828

121
Hôpital du Samaritain

Vevey
cherche

laborantines médicales
principalement pour la chimie clini-
que, bactériologie et hématologie.

Nous offrons un cadre sympathique,
horaires réguliers, 4 semaines de va-
cances et excellentes prestations.

Les candidates intéressées sont priées
d'adresser leur offre au service du
personel, hôpital du Samaritain, 1800
Vevey.

22-161376

Apaisez les douleurs d'estomac après un
repas abondant - laissez fondre dans
la bouche 2 pastilles Rennië. En vente
dans les pharmacies et drogueries.

Rennië WI
pour mieux digérer S-~-'3| I

Rennië agit vite
dans T*»?!vl'estomac cy
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Les Services industriels de la ville
de Sion

cherchent

appareilleurs
eau-gaz
éventuellement

monteur
en chauffage
Conditions d'engagement:

traitement: selon l'échelle des salaires de
la municipalité de Sion;
entrée en fonctions: tout de suite.

Les offres de services avec références et
copies de certificats sont à adresser aux
Services industriels de Sion, service du per-
sonnel jusqu'au jeudi 16 août 1979.

36—5807

La Chancellerie de l'Evêché à Sion
cherche

une secrétaire-dactylo
Attributions

Exigences:

sionnelle) #% _-¦_ __ ,
Nous offrons: sécurité de l'emploi. Conditions de

travail intéressantes. Travail varié.
Salaire selon l'échelle cantonale
des traitements

Entrée en fonctions le 1" septembre 1979 ou selon une
date à déterminer

Faire offre, avec curriculum vitae, certificats et référen-
ces jusqu'au 20 août 1979 à la chancellerie épiscopale,
case postale 246, 1950 Sion 2.

36-28599

Urgent
Je cherche

pompiste
jeune homme ou jeu-
ne fille 16-18 ans

Tél. 026/7 27 07
7 14 48

36-28573

dactylographier de la correspon-
dance, des rapports, etc., desservir
la centrale téléphonique, exécuter
des travaux courants de secrétariat,
gérer la documentation,
capacités de travailler de manière
indépendante. Bonne connaissance
de l'allemand. (Expérience profes-

Nous engageons
pour le 1" septembre

Jeune
comptable
qualifié
diplôme commercial
3 ans d'expérience
fiduciaire
préparation maîtrise
comptable
cherche place
région Valais central
(Sierre).
Ecrire sous *
chiffre P 36-28567 à
Publicitas, 1951 Sion.

Café de l'Escalier
i Sion j
cherche 1

sommelière
Entrée tout de suite
ou à convenir.

Tél. 027/22 10 94
36-28604

I • ¦

124 1 H V \ — Ensuite tu attends que ce soit bien sec pour — Oh ! la la ! Totoca, quand tu me le demandes,
tW T^W A IMOfl bel ^

re l'ouverture- Tu as compris, petit âne ? je me bats bien à ta place.

vPwïrV ^-^~~vê) — J'ai conrPris- — Ca va - Le Premier> je te le ferai pour rien,
^Pf^^TOW à OfângCr II s'assit avec moi devant la porte de la cuisine mais si tu ne réussis pas, pour les autres on fera

vfflll \̂m im et nous re8arc^ons notre ballon de couleur qui du troc.
\ vm Xwv ** ^f ^ ^ ^ Z Z s .  mettait du temps à sécher. Totoca qui faisait le pro- — D'accord.
^T L ^hÊm ¦̂fa^^^^^V fesseur m'expliquait : En même temps je me jurais à moi-même que

'̂ È^L I 
^
JLLJB SL— ^"̂ àS**  ̂ — Les ballons-mandarines, on ne peut en faire j 'apprendrais si bien qu 'il n'aurait pas à mettre la

|Js>*ïft\\ Y \[̂ llllî  ̂ <îue lorsqu 'on a beaucoup d'expérience ; au début tu main à mes ballons.
[jT^J^.J^J^^III  ̂ dois les 

faire 

à deux tranches, c'est plus facile. Ah ! mon ballon ne me sortait pas de la tête.
|̂ _  ̂

— Totoca, si je fais un ballon , moi tout seul, Ce devait être « mon » ballon. Imaginez la fierté
M w*Wm WmÈ^̂  tu me *

eras l'ouverture ? du Portugâ quand je lui raconterais mon exploit*
¦ B \ Ça dépend. L'admiration de Xururuca quand il verrait mon

^B Droits de presse : T *1 x ' ' * L J¦ W tr ,<qmM B cosmopress . Genève Le voila qui se mettait a marchander en convoitant oeuvre se balancer au bout de mes doigts...

X " JM F 
mes billes ou ma collection d'images d'artistes de Mû par cette idée, je remplis mes poches de billes

NMk Ĵjy cinéma dont « personne ne comprenait comment et d'images que j 'avais en double et gagnai la rue.¦̂ĵ ^B̂ ta^H IBBr José Mauro de Vasconcelos 11 i • O i J O O
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apprentie
vendeuse
Se présenter chez
Constantin Ris S.A.
Rue de Lausanne 15
Sion.

36-3006

Bureau de la place
de Sion

engage dès le 1.9.79

apprenti
de bureau

Faire offre sous
chiffre P 36-900345 à
Publicitas. 1951 Sion

Ollon (VD)
Famille avec trois
enfants (deux à
l'école)
cherchent

jeune fille
au pair

Tél. 025/3918 55
dès 13 heures

36-100506
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Atelier mécanique
Emile Mudry
3960 SIERRE
Tél. 027/55 15 42
cherche

mécaniciens
mécaniciens «n mécanique
général*

serruriers
36-28600

rm
BBBmBBB Le travail, vous aimez?~ BmBBmBBtBB»BB

Mous cherchons d'urgence: M

| — serruriers «
| — tôliers-carrossiers !

I® MANPOWER I
I M/IM 24. av. de la Gare <Le Market) . Monthey. tél . 025/712212 *

fBBB*BmBBBmBBBBBB9BB9Bm
Jeune fille ! On cherche
19 ans, cherche
place comme

vendeuse
Région de Verbier
ou environs.
Entrée à convenir.

Tél. 027/38 12 47
36-28566

cuisinier

Je cherche

un Jeune

sachant travailler
seul, et

une fille
de maison
Entrée fin août.

Tél. 026/7 27 07
026/7 14 48

Maçon
bâtiment et génie ci-
vil, permis poids
lourds, cherche em-
ploi région de Sion.

Faire offre sous *
chiffre P 36-302024 à
Publicitas, 1951 Sion

Cherchons
Jeune fille
pour s'occuper de
notre fille (née no-
vembre 1978) et ai-
der au ménage.
Dès le 15 septembre,
à Vionnaz (VS).
Tél. 021 /37 44 66

22-356730

Employé CFF
dans la clnquantine,
aisé, cherche com-
pagne libre, aimant la
nature, pour amitié,
mariage si conve-
nance.

Ecrire à
P.M. 10.5.21
Poste restante
1890 Saint-Maurice

36-400827

apprenti tapissier
décorateur

Entrée tout de suite.

S'adresser au: 027/55 70 10
(le soir dès 19 h. au 027/55 39 53)

36-4919

Bureau d'architecture de Sierre
cherche

dessinateur en bâtiment
pour projets, plans d'exécution,
soumissions.

Faire offre avec prétentions de sa-
laire à case postale 48, 3960 Sjer-
re 36-28540

Les champions de Ford.

Resta. Escort. Taunus. Capri. Granada

Dès le 8 août

grande action Taunus 79
Demandez une offre exceptionnelle

Kaspar sa Sion Martigny Collombey
Tél. 027/22 12 72 Tél. 026/2 63 33 Tél. 025/71 22 44

La division des ventes de nos produits bien connus: Marlboro - Murattl - Philip
Monta - Brunette - Fllnt - Bastos , etc. cherche un

jeune représentant
pour la région Valais - Vaud
avec domicile de préférence à Martigny ou environs immédiats.

Le poste de travail:
- bonne formation commerciale de base et/OU expérience de la vente (service

externe)
- grande facilité de contact aussi bien avec les consommateurs qu'avec nos parte-

naires commerciaux
- bonne présentation, entregent
- très disponible de son temps
- permis de conduire
- langue maternelle française, très bonnes connaissances d'allemand indispen-

sables

Nous offrons:
- formation de base et formation continue par nos soins
- autonomie dans le travail et appui efficace
- excellent esprit d'équipe, jeune, enthousiaste et dynamique
- conditions de travail et de rémunération d'une grande entreprise
- prestations sociales de premier ordre

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leurs offres complètes, accom-
pagnées des documents usuels, ainsi que la mention du journal et la date de paru-
tion de l'annonce aux
FABRIQUES DE TABAC REUNIES S.A., service de recrutement , 2003 Neuchâtel.

(21 - 25 ans)

Jeune fille ayant con-
naissance de fran-
çais cherche place

d'apprentissage
de bureau
au 1" septembre 79
dans le Bas-Valais

Tél. 028/46 20 86
12 h. -14 h. et
dès 18 h. 30

Restaurant
Roches-Brunes, Sion
cherche

sommelière et
sommelière
remplaçante
Entrée tout de suite
ou à convenir.

Tél. 027/22 64 97
36-1332

FTR 2003 NEUCHATEL

Agence de publicité
cherche

collaborateurs-
représentants

dynamiques, pour travailler
au sein d'une équipe jeune.

Gain élevé.
Entrée tout de suite.

Tél. 025/71 34 31
36-28410
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Trois fils d'argent et un cœur d'or

GRIMENT (A). - Fidèle à sa
tradition, la fanfare L 'Echo
des Alpes de Vissoie donne
chaque été des concerts dans
les diverses stations de la
vallée. Etant l'unique corps
de musique en Anniviers, ses
concerts sont toujours lar-
gement suivis. Samedi,
L'Echo des Alpes était à Gri-
mentz. L 'occasion était rêvée
pour partager quelques ins-
tants de détente à l 'Ile au Bos-
quet, un endroit de fraîcheur
près de Grimentz. L'Echo des
Alpes avait également invité
un hôte de marque.

En effet , le célèbre trom-
pettiste Gérald Chaillet - très
connu en Suisse - était de la
partie. Gérald Chaillet que
tous les musiciens connais-
sent pour son interprétation
dans Fil d'argent qui l'a
rendu célèbre, avait pris ses
instruments, trompette, vio-
lon et tuyaux à musique. Du-
rant le repas et malgré un
handicap de santé, Gérald
Chaillet joua pour la plus
grande admiration des invi-
tés. Nous le voyons ici dans
un duo improvisé avec Jean
Frily à l'accordéon.

Grimentz à la radio
et à la télévision
Presque une habitude

Le 8e tournoi international
de football alpin à Zinal

Golf: la coupe du Conseil d'Etat
remportée par un Italien

Une colonie
remercie

Hfe ^  ̂ W é Bm
wmM 

^t Taflaj vièse, un club de Genève qui a rem- Marrons (GE); 3. Veyras (VS); 4. AS
JÊÊÊÈbmJ ' k -iJk\ m* \ 'J^^n. P°rté P°ur la quatrième fois le tour- Télécom (VS); 5. Zinal (VS); 6. Ro-

f j -p T  rJL- t#< X ^ MM È Hif I noi international de football alp in de chefort (NE) ; 7. Trognes-à-gouttes
J jA% ŜkBt *̂lkïm!r W WÊm ' W: f Zinal , les 4 et 5 août derniers . (FR); 8. Grimisuat (VS); 9. Rot-Weiss

f̂f  ̂ MÊuÊÊ îB t & T ^^*Jm ':B- Leverkusen (D); 10. Chavornay
iMB ¦PP? •àïàêmÊWËË m Arrivés en finale après avoir ehmi- (VD); 11. Blonay (VD); 12. Giubias-

jj lj fl mi \ 71m Wâk né les équi pes au nom evocateur , QQ (T [); ,3 Us Hélices (VD) . 14
mmm tm\- r dkWT m W des libations du samedi soir: Tro- Corbières (FR); 15. Saint-SulpiceP^^^^B\:«r ..*m-mr-., «SR m gnes-a-gouttes (FR) ou les Hélices (VD); 16 Tour.de.Trême (FR); 17.

(VD), les Genevois ont du en venir Bougy-Villars (VD).
GRIMENTZ (ag). - Comme nous le à Grimentz également... les exem- aux penalties pour se défaire des Saint-Sulpice remporte le trophée
signalions dans notre édition d'hier, pies ne manquent pas pour démon- joueurs de M. Pitteloud de l'AS Télé- ^ u fa;r 

_ |
ay

la Radio suisse romande, par ses trer l'intérêt que portent gens de té- com de Sion. La finale était dès lors  ̂meilleur buteur est Guy-Robert
deux programmes se trouvait samedi lévision et de radio au val d'Anni- genevoise puisque les «Saviésans» Zufferey de Veyras.
au fond du val d'Anniviers, à Gri- viers, région où l'authenticité et ont affronté l'équi pe des «Marrons», ^e same{]j jyj Ana> ré Genoud pré-mentz. l'amitié figurent parmi les qualités également de Genève; ceux-ci se siden, du- comité d'organisation deLes média de l'audio-visuel ont de la population. sont inclines fort honorablement sur l'inauguration du nouveau terrain duainsi pris l'habitude lors de leurs le score de 7-3. Fc zinaI a orienté ,es responsabiesséjours en Valais, de choisir le val Jean-Claude Gigon , sur notre pho- des équipes sur le déroulement desd'Anniviers comme cadre de leurs to en compagnie de M. Pierre Sala- Le classement du Tournoi 1979 festivités qui auront lieu les 2 et 3émissions. mmj samedi dernier , à Grimentz, ne s'établit ainsi: août 1980Noël en liaison avec le Canada nous contredira pas, ainsi que M. '
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ZINAL. - C'est le Café de Sa

LENS. - Afin de marquer l'ouvertu-
re officielle de son école, le Delta-
Club Haut-Plateau organise un
week-end portes ouvertes, les 11 et
12 août 1979.

Le club offre la possibilité à toutes
les personnes âgées de plus de 16
ans d'effectuer un premier vol en
aile delta. Deux moniteurs brevetés
par la Fédération suisse de vol libre
seront à disposition afin de familia-
riser les intéressés avec ce nouveau
sport.

A cette occasion, une exposition
d'ailes delta est prévue, ainsi qu'une
démonstration le dimanche matin.

Le terrain de l'école de delta est si-

Percée est île Sierre; on continue 1e travail
SIERRE (ag). - Les beaux et chauds jours de juillet n 'ont ralenti en
rien les travaux nécessaires au percement de la traversée est de la
ville de Sierre, travaux commencés depuis plusieurs mois déjà.

Après la réalisation d'un viaduc enjambant la route de Salquenen ,

L'œuvre de bienfaisance
Action fraternelle de Lucerne
nous communique : un grou-
pe d'enfants défavorisés de
la région de Milan vient de
terminer sa colonie de va-
cances à Ried-Môrel. L 'équi-
pe de moniteurs aimerait re-
mercier chaleureusement la
population de Ried-Môrel
pour le gentil accueil qui a
été réservé à la colonie. Un
grand merci particulier est
adressé à tous les amis de
l'Action fraternelle qui ont
soutenu la colonie par un
don. Les enfants et les moni-
teurs garderont certainement
un excellent souvenir de leur
séjour à Ried-Môrel.

1. Café de Savièse (GE); 2. Us

tué au nord du village de Lens au
lieu dit Sergnoud Prarion.
Programme
Samedi 11 août 1979
Dès 13 h. Ouverture de l'école

au public.
Exposition d'ailes delta
Démonstration de mo-
dèles réduits

Dimanche 12 août 1979
Dès 8 h. Ouverture de l'école au

public
Exposition d'ailes delta

Dès 9 h. 30 Démonstration d'ailes
delta.
Démonstration de mo-
dèles réduits.

CRANS ET MONTANA (ag). - Sur les parcours de golf de Crans-Montana se
disputaient récemment les épreuves comptant pour l'attribution de la coupe
du Conseil d'Etat valaisan. C'est un ressortissant italien, M. Sassoli qui rem-
porta brillamment cette compétition fort suivie dans notre région. On peut
voir sur notre photo M. Gédéon Barras, président de la Société des hôteliers
valaisans remettre à M. Sassoli, à droite, son trophée. Au centre, figure
M. Henri Bonvin, secrétaire du Golf-Club de Crans.

les équipes d'ouvriers ont entrepris - après la démolition de plusieurs
maisons s'y trouvant - l'aménagement des environs de la Signèse,
non loin de Glarey
(notre photo).

Comme prix, une semaine
à Fieschertal
FIESCHERTAL. - La maison de
chocolats Suchard-Tobler a organisé
au début de l'année un concours de
dessins s'adressant à la jeunesse
scolaire suisse. Les 58 gagnants pas-

sent actuellement une jolie semaine
de vacances et de sport à Fieschertal.
M. Eric Duplain a la direction ad-
ministrative de ce camp, alors que
M. Edmond Quinche, le maître de
sports bien connu , assume la direc-
tion technique. Huit moniteurs et
huit monitrices s'occupent des 58
jeunes, dont l'âge varie entre 8 et 13
ans. Le programme de la semaine est
très varié. Il comprend des jeux , du
sport, des excursions et aussi du bri -
colage, sous la direction de maîtres
compétents.

Nous souhaitons aux enfants et à
la direction du cours un très agréa-
ble séjour à Fieschertal.

Les chanteurs de la Channe en concert

GRANGES. - Dans le cadre de l'animation des campings de la région sierroise, les Chanteurs
de l'Ordre de la Channe étaient les hôtes du Robinson vendredi. Le groupe en costumes a
chanté la vigne et le vin sous la direction de M. Denys Mottet. L'auditoire , nombreux malgré
la pluie, applaudit chaudement les productions.
Notre photo montre les Chanteurs de l'Ordre de la Channe, vendredi à Granges.
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EN SOUVENIR DE

t
Madame et Monsieur Clovis PERREN-AUBERT , à Genève ;
Mademoiselle Ariette PERREN , à Genève ;
Madame et Monsieur Macmoud HAMZA-PERREN et leur fille

Karine, à Genève ;
Mademoiselle Denise PERREN , à Genève ;
Madame veuve Thérèse FUMEAUX-ZUBER et famille , à Vétroz ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin de
faire part du décès de

Madame
Clarisse AUBERT

née ZUBER

leur regrettée maman , belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère,
sœur, tante, cousine et amie, survenu à Sierre, le 6 août 1979, dans
sa 89e année, après une longue maladie et munie des sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Noës, le jeudi 9 août 1979, à 10 h. 30.

Arrivée du convoi mortuaire à l'église à 10 h. 20.

La défunte repose en la chapelle du cimetière de Sierre.

Priez pour elle

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur Gérard de SÉPIBUS et sa fille Anne-Laurence, à Sion ;
Madame Elisa MARTIN , à Montreux ;
Madame et Monsieur Sally COHEN-MARTIN et leurs enfants

Sylvain et Audrey, à Territet ;
Monsieur et Madame Pierre MARTIN et leurs enfants Eric et

Isabelle , à Clarens ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin de
faire part du décès de

Madame
Danielle de SÉPIBUS

MARTIN
leur très chère épouse, maman , fille, sœur, belle-sœur, tante , parente
et amie, enlevée à leur tendre affection le 6 août 1979, dans sa
41' année.

L'incinération aura lieu à Vevey, le jeudi 9 août 1979, dans l'intimité
familiale.

Domicile de la famille : rue du Scex 4, 1950 Sion.

Domicile mortuaire : chapelle du crématoire de Vevey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Mets ton espoir en l'Eternel, car en l'Etemel se trouve la miséricorde.
Psaume 130, verset 7

t
Le personnel de l'entreprise

Matériaux de Construction S.A., Sion
a le regret de fa ire part du décès de

Monsieur
Armand CLIVAZ

collègue de travail et père de Lucien.

L'ensevelissement a lieu à Saint-Léonard , aujourd'hui mercredi
8 août 1979, à 10 h. 30.

t
La Gérondine, harmonie municipale

de la ville de Sierre
a la douleur d'annoncer le décès de

Monsieur
Charles FLOREY

beau-pere de ses membres actifs Henri Bocherens et Albert Crettaz

EN SOUVENIR DE

Madame
Léontine BOVARD

REY-BELLET
8 août 1978 - 8 août 1979

Le temps passe mais n 'efface
pas le souvenir.

Ton époux, tes enfants
et petits-enfants

Une messe sera célébrée en
l'église paroissiale de Val-d'Il-
liez, le vendredi 10 août 1979, à
19 h. 30.

Un aimable lecteur m'ecnt
pour exprimer sa satisfaction de
trouver enfin un article qui lui
convient totalement, alors qu 'en
général il n 'est guère d'accord
avec ce que j'écris.

Ce commentaire me plaît et
m'attriste.

Il me plaît, car il témoigne
d'un esprit ouvert, curieux , ca-
pable de se forcer à s'intéresser
même à ce qu 'il n'apprécie pas.
De plus, il est toujours agréable
d'apprendre que ses propres
idées sont au moins partagées
par un autre...

Dans l'impossibilité de répondre aux très nombreuses personnes qui
ont pris part à sa douloureuse épreuve, la famille de

Madame
Maria FAVRE

THEYTAZ
vous remercie très sincèrement de votre présence, de vos dons pour
la chapelle du cimetière, de vos dons de messes, de vos envois de
fleurs, de vos messages de condoléances, et vous prie de trouver ici
l'expression de sa profonde et vive reconnaissance.

Un merci spécial :

- aux prêtres de la cérémonie funèbre ;
- au chœur mixte de l'église de Vex ;
- aux médecins traitants et au personnel de l'hôpital de Sion ;
- aux hôteliers-restaurateurs des Collons et de Thyon 2000 ;
- à tous ses amis.

Les Collons, août 1979.

Profondement touchée par les témoignages de sympathie et d'affec
tion reçus lors de son deuil , la famille de

Charles PITTELOUD
RUDAZ

exprime sa reconnaissance à toutes les personnes qui , par leur
présence, leurs dons de messes, leurs envois de fleurs et leurs messa-
ges de sympathie, ont pris part à son épreuve.

Vex. août 1979

Henri
ARLETTAZ

Frère et sœur, vous êtes toujours présents dans nos cœurs.
1884 Villars-sur-Ollon

1977 - 1979

Marthe
ARLETTAZ

1949 - 1979

Plaidoyer pour
des esprits ouverts

Il m'attriste, car il est comme
l'exception d'une attitude men-
tale trop largement répandue,
spécialement en notre pays : on
ne s'intéresse qu 'à ce qui plaît ;
livres, journaux , revues, on ne lit
que ce qui correspond à ses pro-
pres options, ce qui permet de
réduire son effort intellectuel à
une sorte de ronronnement mo-
nocorde, sans variation ni im-
prévu. Dès qu 'une idée s'oppose
à celles que l'on a déjà, on se
hâte de l'écarter pour pouvoir se
replonger dans la tranquillité in-
troublée de son ruminement in-
térieur.

Pour trop de gens, convic-
tions, opinions, idées ne sont
pas des lumières qui permettent
de regarder au-delà dans une
volonté de progrès, ce qui exige
une constante remise en ques-
tion de soi-même et souvent une
douloureuse conversion ; elles
sont des obturateurs qui les
transforment en châteaux-forts
parfaitement clos où ne peuvent
pénétrer que les amis , les com-
plices, l'identique, alors que se
trouve impitoyablement rejeté
tout ce qui est autre, différent,
tout ce qui risquerait de troubler
l'harmonie intérieure en provo-
quant une certaine inquiétude
d'esprit.

Un journal politique publiait
récemment l'analyse d'un leader
présentant les différents partis
au seuil de la prochaine campa-
gne électorale. Les autres partis,
sans exception, n 'étaient que
calculs électoraux , intri gues,
margoulinages ; le sien offrait
l'innocent visage de la parfaite
honnêteté, du dévouement, de
l'intégrité. Un tel manichéisme,
chez un homme intelligent , im-
pose immédiatement la convic-
tion que le politicien en question
doit être parfaitement d'accord
avec la Bible lorsqu 'elle affirme
que le numerus stu l torum est
infinitus et qu 'il est dès lors po-
litiquement payant de fournir à
cette racaille la nourriture qui
lui convient : l'enfoncer davan-
tage dans son sentiment béat
d'autosatisfaction et la priver de
tout sens critique.

Car enfin il est idiot de penser
qu 'au niveau des choses humai-
nes, le bien se trouve d'un côté
et le mal de l'autre ; l'honnêteté
et la vertu chez les uns , l'intrigue
et le vice chez les autres. En tout
homme, en toute organisation ,
en toute communauté, vertu et
vice se mêlent inextricablement,
et celle-là ne prédomine qu 'au
prix d'un effort personnel tou-
jours recommencé et toujours
aussi ardu.

Il est idiot de croire que la vé-
rité se réduit à ce que je pense et
à ce que pensent ceux qui ont
les mêmes options que moi :
c'est là une attitude de sectaires
bornés et rapidement fanatiques
avec lesquels toute discussion

est radicalement impossible. En
fait , la vérité est toujours au-
delà de ce que je pense ; elle ne
se laisse jamais enfermer dans
mon esprit sous la forme d'un
trésor que je devrais me conten-
ter de conserver intact. Elle est
toujours infiniment au-delà com-
me une flamme sans cesse crois-
sante qui me fait prendre cons-
cience et de ce que je ne sais pas
et de la mesquinerie de ce que je
sais.

La vérité n 'emprisonne pas
l'homme dans l'acquis de ses
convictions, elle le libère en l'en-
traînant dans une recherche tou-
jours nouvelle; elle ne se laisse
pas emprisonner dans des for-
mules définitives, ni dans des
systèmes clos comme des en-
ceintes de prison. Elle surgit
toujours plus lumineuse au-delà
de toute formulation et ne se
découvre qu 'à ceux qui la re-
cherchent dans l'humilité persé-
vérante.

C'est cet esprit qui a rendu pos-
sibles les progrès extraordinai-
res de la science et qui devrait
animer les hommes dans tous
les secteurs de leur vie comme
de leur pensée.

Il est désolant qu 'en ce siècle
scientifique si peu d'hommes
aient cet esprit de recherche
courageuse ; la plupart se con-
tentent paresseusement et idio-
tement d'utiliser dans une in-
compréhension toujours plus to-
tale ce que d'autres ont décou-
vert et réalisé, ce qui ne les em-
pêche pas de se gonfler d'orgueil
en constatant qu 'ils savent tour-
ner un bouton ou presser une
touche.

Cette image des individus face
aux produits de la techni que
symbolise tout le comportement
des hommes dans les différents
secteurs de la vie et de la pen-
sée : social, économique, politi-
que, artistique, philosophique ,
théologique. La culture pour eux
ne consiste pas en ce qu 'ils sont
capables de découvrir, mais en
ce qu 'ils ont été capables d'em-
magasiner, à l'image des machi-
nes électroniques qui leur ser-
vent de modèles.

Incapables de penser, incapa-
bles d'affronter les risques et les
morsures de la recherche et de
la nouveauté, incapables d'un
véritable effort d'intelligence, ils
s'enferment dans des cadres ri-
gides, dans des écoles particu-
lières, dans des clans, dans des
sectes de tout acabit et de toute
stupidité , dans l'atonie inerte de
groupes d'amis unis par une
parfaite identité de vue sur tous
les domaines, ce qui les dispense
de se remettre en cause et de re-
mettre en question leurs convic-
tions.

Ils vivent parfaitement heu-
reux , satisfaits, contents, comme
des outres parfaitement gon-
flées.

Mademoiselle Sabine REY, à Sierre ;
Madame Gertrude REY , ses enfants et petits-enfants , à Sierre ;
Madame Augustine REY-BONVIN , ses enfants et petit-fils, à Ollon ;
La famille de feu Lina REY , à Sion et Lyon ;
La famille de feu Philomène DEFERR-REY , à Lyon et Paris ;
La famille de feu Yva n REY , à Lyon ;
ainsi que les familles parentes et alliées REY , BONVIN , MITTAZ ,
CARLEN; DERIVAZ , BORGEAT , NANCHEN , CLIVAZ, ont la
douleur de faire part du décès de

Mademoiselle
Justine REY

de Denis
leur très chère sœur, belle-sœur,
enlevée à leur tendre affection , le

La messe de sépulture aura lieu en l'église Sainte-Croix a Sierre, le
jeudi 9 août 1979, à 10 h. 30.

La défunte repose en la chapelle du cimetière où la famille sera
présente aujourd 'hui mercredi 8 août 1979, de 17 à 20 heures.
Cet avis tient lieu de faire-part.

tante , grand-tante , cousine et amie
7 août 1979, dans sa 83' année.



Ratés dans l'automobile
Suite de la première page
éprouve déjà beaucoup de peine
à nouer les deux bouts.

En Suède, Saab et Volvo se
posent également des questions
quant à leur survie.

Mais la palme revient à
Chrysler, qui vient de lancer un
véritable SOS, demandant une
aide gouvernementale d'un mil-
liard de dollars et un gel des sa-

laires et des avantages sociaux
de deux ans aux syndicats.

Troisième des grands de l'au-
tomobile américaine, derrière
General Motors et Ford, Chrys-
ler avait manifesté des inten-
tions multinationalistcs en s'im-
plantant sur divers continents et
dans divers pays. Ses difficultés
financières l'ont obligé à vendre
ou à céder, en totalité ou en par-
tie ses implantations, non sans
pertes, parfois considérables.

Mais Chrysler représente en-
viron 500 000 emplois, ce qui
oblige le Gouvernement améri-
cain à prendre très au sérieux le

risque de fermeture des usines
et du réseau de distribution à un
moment où le chômage est en
recrudescence (actuellement
5,8 %).

Pour justifier sa déconfiture,
Chrysler invoque la saturation et
l'instabilité du marché et les
nonnes toujours plus sévères
imposées aux constructeurs en
matière de sécurité et d'antipol-
lution. Or la concurrence doit
faire face aux mêmes problè-
mes, mais avec des possibilités
toutefois de répartition des dé-
penses sur une base plus vaste.

Et cette concurrence veillera à
ce que l'aide matérielle gouver-
nementale demeure mesurée. M.
Thomas Murphy, PDG de Ge-
neral Motors, a d'ailleurs déjà
déclaré à ce sujet : « Personne
ne doit être à l'abri de la concur-
rence. Le système américain re-
pose sur la concurrence et c'est
grâce à elle que nous sommes
arrivés au point actuel de la
prospérité. Nous remettrions en

cause la philosophie de l'Améri-
que si nous acceptions l'idée de
remettre sur pied quelqu'un qui
trébuche dans la course de la
concurrence, car la loi du mar-
ché cesserait d'exercer sa disci-
pline. »

Les syndicats, cela va sans
dire, ne suivent pas la même
voie. S'ils refusent les conces-
sions sociales demandées au
personnel, ils souhaitent par
contre que l'Etat souscrive sous
forme d'actions, c'est-à-dire par
majoration du capital, le capital
du milliard demandé ce qui
représenterait une prise de parti-
cipation de 30 % environ. Ils
suggèrent en outre que progres-
sivement le droit de vote attaché
à ces actions passe au personnel
de l'entreprise.

Les milieux gouvernementaux
demeurent pour l'instant silen-
cieux, sachant que quelle que
soit la décision qui sera prise ils
seront critiqués par les uns ou

les autres.
Et tant Ford que General Mo-

tors annoncent eux aussi un re-
cul des ventes en juillet , alors
qu'on signale une progression
des ventes de 23 % des voitures
étrangères aux USA, qui portent
ainsi leur part du marché à
22,5 % contre 18 % l'an dernier.

M. Carter doit se dire que dans
l'automobile ça ne va pas comme
sur des roulettes. çgp

Air-Glaciers :
trois sauvetages

Vers dix heures , hier matin , une
femme malade fut transportée de La
Sage vers l'aérodrome de la Blé-
cherette. Il s'agit de M"" Muriel Vui-
gnier, de La Sage.

Un peu plus ta rd, vers 12 h. 30,
Air-Glaciers recevait un téléphone de
la police cantonale qui signalait un
blessé près de la cabane de Saleinaz.
M. Christophe Delcambre , de Paris,
âgé de 19 ans, fit une chute en redes-J
cendant de la cabane vers Praz-de-
Fort et se fractu ra le crâne. II a été
transporté à l'hôpital de Martigny.

Dans le courant de l'après-midi ,
un hélicoptère d'Air-Glaciers devait
retourner à la cabane de Saleinaz
pour transporter M. Michel Hostett-
ler, de Montreux , blessé à une che-
ville, à l'hôpital de Martigny.

Leçons italiennes (V)
En conclusion de ce rapide

compte rendu du livre de Robert
Sole « Le défi terroriste - Leçons
italiennes à l'usage de l'Euro-
pe» , peut-être conviendrait-il de
nous pencher sur une question
qui n 'a pas été abordée jusqu 'ici
bien qu 'elle soit essentielle à
l'impact du terrorisme dans la
société contemporaine: le rôle
de la presse.

Le chapitre que lui consacre
l'auteur , intitulé : « L'informa-
tion », commence par cet exer-
gue: «on agit pour créer des
nouvelles. L'univers est devenu
une immense conférence de
presse ». (1)

Tous les drames , aujourd'hui ,
sont matières précieuses sur ce
marché. Le terrorisme ne fait
évidemment pas exception. Au
lendemain du rapt d'Aldo Moro ,
le Carrière délia Sera aug-
mentait de 28,8%, le jour de son
assassinat , de 56,5%... Les Bri-
gades rouges savent qu 'elles ont
là , sinon un complice de fait , du
moins un atout. La «politi que»
des communi qués , la provoca-
tion théâtrale de leurs rapts , le
suspens créé autour des procé-
dures secrètes et la fascination
du mystère des exécutions tien-
nent en haleine l'opinion publi-
que et la préparent à recevoir le
jugement final dans une cascade
de sensations que les terroristes
ne se privent pas toujours de
prolonger à plaisir : ainsi le
communi qué N" 7 du 18 avril
1978 annonçant en même temps
que l'achèvement «de la période
de dictature de la démocratie
chrétienne qui , pendant trente
ans a tristement dominé avec la
logique des abus de pouvoir» le
soi-disant suicide d'Aldo Moro
dont le corps se trouverait dans
le lac de la Duchesse, entre les
Abruzzes et le Latium.

On s'interroge encore sur l'au-

thenticité de ce communi qué
qui indi quait une fausse piste.

Mais n 'est-ce pas mal poser le
problème que de l'exposer sous
cette forme? Oui, dans une cer-
taine mesure. La presse n 'est pas
plus responsable du terrorisme
que les transports aériens le sont
de la piraterie aérienne. D'un
côté il y a les faits , de l'autre un
devoir d'information. Pourquoi ,
du reste, limiter ce reproche à la
seule presse écrite ou parlée ? Le
cinéma n 'en tirerait-il pas ses
meilleurs thèmes ? et le livre !

Face à l'événement, face au
crime de droit commun, face à
la terreur politi que, la presse ne
peut garder le silence (2). C'était
pourtant le conseil de Marshall
McLuhan (3) : d'après lui , le
silence serait le seul moyen de
ne pas entrer dans le jeu des
Brigades rouges. Suggestion
inapplicable dans une société
libérale , car une telle mesure
suppose un pouvoir généra l de
l'Etat sur tous les moyens
d'information. Le « black-out »
absolu sur la presse et les
moyens de communication pré-
suppose la dictature. Par une
autre voie, il fait donc lui aussi
le jeu des terroristes en détrui-
sant une liberté moderne fonda-
mentale : le droit à l'informa-
tion. Cercle vicieux. Robert Sole
relève aussi l'équivoque d'un tel
silence imposé, et ses effets plus
nocifs qu 'utiles : « ... les absen-
ces d'images deviennent à leur
tour des images. Que se passe-
rait-il si un pays habitué à tout
savoir était brusquement privé
d'informations sur le rapt d'un
de ses principaux dirigeants
politiques? On imagine les ru-
meurs, les faux bruits et la pa-
ni que qui pourrait en résulter.
Car l'émission d'informations -
même inventées de toutes pièces
- continuerait en tout cas. » (4).

Comme toujours dans des cir-
constances graves, le rôle de la
presse est ambi gu et la respon-
sabilité des journalistes extrê -
mement grande par les inciden-
ces que leur propos entraînent
sur le comportement du public.
L'information informe, certes,
mais aussi elle crée des courants
de pensée sains ou malsains car,
au-delà de l'exploitation des
faits il y a toujours et inévitable-
ment le commentaire. Dès lors
apparaissent deux tentations :
celle du verbiage, des propos
moralisateurs mais inefficaces
quand ils ne touchent pas aux
racines du mal et se maintien-
nent prudemment à la périphé-
rie du sens à déceler dans l'évé-
nement. Nous assistons dans ce
cas à «l'inexorable répétition
des gestes et des phrases » (5)
selon l' expression empruntée à
Luca Goldoni. Seconde tenta-
tion : le flot d'analyses, qui dilue
l'émotion et finit par éteindre
tout réflexe de défense. On se
familiarise avec le crime en le
lisant journellement comme un
roman à épisodes. Dangereux
vertige.

Mais on ne saurait demander
à la presse ce qu 'elle ne peut
offrir. Si son rôle est d'alerter les
citoyens, il est évident qu 'elle ne
peut agir à leur place. Nous
nous habituons un peu trop à
voir l'histoire , plus assez à la
falre Michel de Preux

1) Umberto Eco, colloque de
l'Institut Gramsci , avril 1978

2) Sauf évidemment lorsque
l'information menace directe-
ment la vie d'un être humain.

3) Spécialiste américain de la
communication.

4) Le défi terroriste, p. 228.
5) Corriere délia Sera du 15 mai

1978.

L'ACTUALITÉ VUE PAR PÉN

RIX au

c ... vo
V£Z Pfl

Avec par . oil !

DEMflNPI
E PRÎX M

DE L'ÉCONOMIE ET DES HOMMES
Pacifisme et patriotisme

Nous allons clore cette
série d'entretiens consacrés
aux conditions économiques
d'une réduction sensible,
mais coordonnée et progres-
sive, des dépenses militaires
dans le monde, par quelques
considérations générales.

Penchons-nous aujourd 'hui
sur la véritable nature de
l'action envisagée.

A l'exception de quelques
aventuriers en retard d'un ou
deux siècles, nul homme
sensé de notre temps ne se
pose p lus en partisan de la
guerre.

D'où vient alors que si peu
d'entre eux se hasardent à
manifester ouvertement et
clairement leur hostilité à ce
fléau des fléaux ?

Notre passivité et notre
égoïsme naturels y sont sans
doute pour quelque chose.

Mais encore !
Ne faut-il pas voir dans

cette réserve une sorte de
crainte. La peur de déranger
quelque chose de puissant,
très peu enclin à la nuance et
très vif à la réplique ? Une
sorte de pouvoir obscur et
terrifiant que l'on tremble
d'affronter.

Il y a certainement de cela
aussi.

Et il en découle l'impé-
rieuse nécessité, pour ceux
qui ont le courage de s 'aven-
turer sur ce terrain-là, de
bien définir leur objectif et de

tracer nettement la route qui
y conduit.

En dépit des précautions
que nous n 'avons cessé de
prendre à cet égard, n 'ai-je
pas entendu un lecteur, pour-
tant fort bien intentionné,
faire une allusion prudente
mais précise à la réaction
possible des responsables de
notre défense nationale ? Mais

Cette observation, atten- peut et
due, ne me poussera pas le comme
moins du monde à abandon-
ner le ton tranquille de
l'analyste pour celui, plus
tranchant, du polémiste ou
du pamphlétaire.

Elle m'incline, en revan-
che, à clarifier plus encore
ma pensée sur ce poin t
précis: Comme tout bon
Helvète, j 'aime de tout mon
cœur ce merveilleux pays
que Dieu nous a donné, et
dont nos ancêtres ont su faire
un asile de paix, même dans
les convulsions d'un monde
en folie. Et je suis persuadé
que, comme une belle âme
doit être portée par un corps
sain, ces irremplaçables va-
leurs de notre patrie doivent
être protégées par une orga-
nisation de défense militaire
parfaitement au point , tant
dans ses implications maté-
rielles et technologiques, que
dans ses fondements hu-
mains, stratégiques, tactiques
et, par dessus tout, ses moti-
vations profondes.

Si j'étais conseiller natio-
nal ou conseiller aux Etats,
je voterais donc le budget
militaire.

Pas les yeux fermés.
Pas inconditionnellement.
Dans le même souci du

bien public que chacun des
grands
nation.

mandataires de la

si cette démarche
doit être considérée
un geste d'amour à

l'égard de la patrie, elle doit
être accompagnée d'un autre
geste d'amour, à l'égard de
l'ensemble des hommes qui
vivent en ce moment même
sur cette terre. Et cet autre
geste d'amour, c 'est la remise
en cause réaliste, opéra-
tionnelle, de la guerre, qui ne
peut pas ne pas impliquer la
réduction des dépenses d 'ar-
mements.

Il ne s 'agit donc pas de
jouer les idéalistes dans un
univers de dureté et, singuliè-
rement, dans une Europe
exposée aux appétits des
formidables armées des pays
de l'Est, mais il n 'est pas non
plus question de renoncer à
la lutte fondamentale pour la
paix.

Nous essayerons de cerner,
la semaine prochaine, quel-
ques-unes des raisons émi-
nentes que nous avons tous
d'agir dans cette perspective.

Edgar Bavare l

Le « Skylab » de la NASA fédérale... (NA SA : Négation de l'agriculture suisse par les autorités)

Pétition lancée pour
protéger la forêt
du «Cottentin»
MARTIGNY. - Une pétition vient d'être lancée pour protéger la forêt
dite du « Cottentin », qui passe pour être, au dire des amis de la
nature, l'une des plus belles du district. Selon les auteurs de la pétition,
cette zone de verdure est menacée à la suite de la mise à l'enquête par
la ville de Martigny de l'aménagement d'une piste d'entrainement
pour motos ou piste de trial.

Les amis de la nature s'étonnent du fait qu'avant même que le
projet soit mis à l'enquête on ail procédé à l'abattage d'arbres abso-
lument sains dans ce secteur, en vue précisément, dit-on, de la
création de cette piste.

Une série de questions concernant notamment « la politique du fait
accompli », les nuisances et autres inconvénients qui; cette réalisation
risque d'entraîner viennent d'être posées aux autorités.

Interventions d'Air-Zermatt
ZERMATT. - Un alpiniste s'était juré de faire le Cervin à 60 ans. Il
s'élança dans la montagne en compagnie d'un excellent guide. Tout
alla pouf le mieux durant la première partie de l'escalade. Soudain, le
malheureux s'effondra victime de la fatigue et de l'altitude. Il fallut
alerter Air-Zermatt qui, en quelques minutes, descendit le sexagé-
naire dans la vallée. Il se contentera d'admirer le sommet du Cervin
de sa chambre d'hôtel.

•
Air-Zermatt devait intervenir une seconde fois en début d'après-midi
pour transporter un alpiniste blessé au dos. Ce dernier fu t  dirigé
du col du Monte Moro (région de Saas-Fee) vers l'hôpita l de Viège.
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Afin de compléter notre effectif dans la sec-
tion des assurances de personnes et de
dommages, nous cherchons un

correspondancier
L'activité principale comprend :
- renseignements à la clientèle et au service externe
- correspondance française
- travaux administratifs divers

Cette occupation variée et indépendante
exige:
- un certificat d'apprentissage de commerce, si possi-

ble dans la branche assurance (assurances accidents
et responsabilité civile)

- quelques années de pratique
- le français comme langue maternelle avec connais-

sance de l'allemand (parlé)
- un savoir-vivre agréable, une disposition à collaborer

avec notre personnel

Avons-nous éveillé votre intérêt? Si oui, adressez votre
offre à :

Sous-direction de Berne
Eigerstrasse 2
Tél. 031/42 21 11

Yogourts
Cristallina et Crémo

nature, arômes, mocca,
caramel, fraises, vanille,
abricots, bananes, fram-
boises, citron et chocolat Pou,

Notre bureau d'Ingénieurs offre un poste de

technicien-dessinateur
en ventilation, climatisation
en vue de collaborer aux projets et réalisations complè-
tes grandes installations d'importants immeubles.

Travail intéressant et varié avec responsabilités conve-
nant pour candidat qualifié justifiant d'une certaine pra-
tique. Horaire libre et toutes preslations sociales; tra-
vail à Genève.

Offres à: CIM Ingénieurs conseils S.A.
Chemin de la Tourelle 12, Genève, tél. 022/98 48 77
Discrétion assurée. 18-28652

Calé da Genève et
Cave valaisanne
iSlon
cherchent

sommelières
pour début septem-
bre. Congé tous les
dimanches et jours
fériés.

S'adresser à:
Yves Bonvin
Tél. 027/22 18 90
avant et après les
heures des repas

36-1284

Institut pour handicapés paralysés
Loèche-les-Bains
Nous cherchons, le plus vite possible, deux
à trois jeunes filles comme

aides-infirmières
Veuillez adresser vos offres à la direction
Làhmungsinstitut, 3954 Loèche-les-Bains.

Tél. 027/61 17 71 36-121539
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Une vendeuse
détourne
65 000 francs
ZURICH (ATS). - Une vendeuse
de 28 ans a détourné une somme
de 65 000 francs au détriment de
la firme pour laquelle elle tra-
vaillait à Winterthour. Elle avait
remis la totalité de cette somme
à son ami qui a été arrêté pour

Lac des Quatre-Cantons

Une écolière se noie
BRUNNEN (SZ) (ATS). -
Une jeune écolière de 13 ans,
Verena Betschart , de Mor-
schach (SZ), s'est noyée lors
d'une baignade au large de
Brunnen. Ne sachant pas très
bien nager, la fillette avait eu
recours à un ballon gonflable
qu 'elle a perdu alors qu'elle
se trouvait à 25 mètres du
rivage. Aucune véritable opé-
ration de secours n'a pu se
dérouler étant donné que le
drame a eu lieu loin de toute
plage surveillée. Le corps de
la jeune victime a été repê-
ché lundi.

Bureau de poste
attaqué

20 000 francs
de butin
WETTINGEN (A G) (A TS). -
Lundi après-midi, un jeune
inconnu a perpétré une atta-
que à main armée contre un
bureau de poste de Wettin-
gen, dans le canton d 'Argo-
vie. Après avoir menacé
l 'employée, le bandit a réussi
à se faire remettre une
somme de près de 20 000
francs et s 'est enfui à bord
d'une voiture conduite par
un complice. Des témoins
qui avaient pourtant entendu
l 'alarme de la poste fonction-
ner n'ont pas réagi, croyant à
une nouvelle erreur de fonc-
tionnement de la sirène.

Lac des Quatre-Cantons

Poids lourd localisé
BRUNNEN (SZ) (ATS). - Le
Irain routier allemand tombé la
semaine dernière dans le lac des
Quatre-Cantons , près de Brun-
nen (SZ). a pu être localisé hier
au moyen d'une caméra de plon-
gée: il git par 155 mètres de fond
à quelque 90 mètres de la rive.
Cependant , le lac étant très agité ,
il a été impossible jusqu'à pré-
sent de le ramener sur la berge,
de même que ses trois occu-
pants, vraisemblablement restés
prisonniers de la cabine de pilo-
tage. L'opération sera entreprise
aujourd'hui si le temps le per-

Les femmes alpinistes
et le CAS :

Lausanne

Un enfant tué
par le train
WADENSWIL (ATS). - Un petit
Yougoslave de 6 ans et demi,
Slavoljub Andreji/ . a été happé
hier en gare de Wadenswil (ZH)
par le «Transalpin» Bâle - Bien-
ne. il a été tué sur le coup.

Le garçonnet était depuis deux
jours en vacances chez ses pa-
rents, qui résident à Wadenswil.
En compagnie de son frère , de
deux ans son aine, il a escaladé
la barrière séparant la prome-
nade longeant le lac de Zurich
du quai de la gare. Les deux en-
fants voulurent traverser les
voies avant l'arrivée du train ,
mais le plus petit ne fut malheu-
reusement pas assez rapide pour
l'éviter.

• BERNE (ATS). - Les ressortis-
sants suisses en Afghanistan se por-
tent bien, a tenu à préciser hier le
Département fédéral des affaires
étrangères, à la suite de la tentative
de rébellion militaire, dimanche der-
nier, dans ce pays où la situation
continue à être très tendue. 37 Suis-
ses se trouvent actuellement en Af-
ghanistan.

• LUGANO (ATS). - 83 prisonniers
du pénitencier «La Stampa » de Lu-
gano se déclarent solidaires avec les
détenus du pénitencier de Regens-
dorf (ZH). Ces derniers avaient
adressé une pétition à l'Assemblée
fédérale dans laquelle ils demandent
la transformation des prisons «en
une institution humanitaire » .

Alpiniste tuée
par la foudre
WILDHAUS (SG) (ATS). - Une
•il pinisle de 23 ans. M" Marian-
ne WinkJer, de Schonenberg
(ZH), a fait une chute mortelle,
lundi en fin de journée, dans le
massif de l'Al pstein (Ai). Elle est
tombée dans le vide après avoir
été atteinte par la foudre et a été
tuée sur le coup.

Importation de vins rouges sans permis
La commission se réunit aujourd'hui
BERNE (ATS). - La commis-
sion des spécialistes de la viti-
culture - qui regroupe des repré-
sentants de la production du
commerce et de l'administration
fédérale - se réunira aujourd'hui
à Ouchy pour discuter des nou-
velles dispositions en matière

d'importation de vins rouges.
On se souvient que la nouvelle
ordonnance, introduite le 1"
août dernier et autorisant no-
tamment l'importation privée de
200 kg brut de vins rouges sans
permis, a suscité de vives réac-
tions dans les milieux viticoles,

valaisans notamment.
Pour M. Heinz Heussler, chef

de la section des importations et
des exportations, les reproches
formulés contre la nouvelle or-
donnance sont difficilement ex-
plicables, car, à son avis , les
nouvelles dispositions sont plus
sévères que les anciennes. En
effet , selon l'ancienne réglemen-
tation , chaque ménage pouvait
par année demander l'autorisa-
tion d'importer 150 kg brut de
vins rouges et 150 kg brut de
vins blancs (ce qui correspond
environ à 100 bouteilles de cha-
que sorte) en payant unique-
ment les droits de douane (envi-
ron 50 centimes par bouteille) et
l'ICHA. Or maintenant, l'impor-
tation privée de vins blancs est
limitée strictement à 20 kg brut
et, pour le vin rouge, chaque
kilo brut dépassant 20 kg et
jusqu'à concurrence de 200 kg
est taxé de 1 franc (en plus de la
douane).

Cadavre sur le Rigi
Le mystère reste complet

Dans une précédente édition, nous relations que le cadavre d'une inconnue
avait été découvert dans le massif du Rigi. La défunte, qui ne portait aucun
papier sur elle, a pu être identifiée entre-temps. Il s'agit de M"' Pia Planzer,
âgée de 23 ans et habitant Zurich. Alors que les autorités supposaient que la
malheureuse avait été victime d'un accident, certains indices semblent prouver
qu'il s'agit finalement d'un acte criminel. L'enquête de la police schwytzoise a
permis de trouver la trace d'un homme de 38 ans. Ce dernier - un ami de la
défunte - a été arrêté à son domicile à Zurich. « Jusqu'à maintenant, le
personnage en question n'a pas passé aux aveux, mais nous ne pouvons pas le
mettre en liberté », a précisé hier un inspecteur de la police schwytzoise.
Comme la thèse du meurtre semble de plus en plus probable, la police a posé
une série de questions à la population.

(e. e.)

M. Rudolf Gnaegi devant Indice suisse des prix à la consommation
la sous-commission-char 68 + o 2% EN JUILLET
BERNE (ATS). - La sous-com-
mission du Conseil national chargée
d'examiner les défauts du char 68 se
réunit une nouvelle fois aujourd'hui
pour entendre le conseiller fédéral
Rudolf Gnâgi , chef du Département
militaire fédéral. Elle recevra égale-
ment M. Heiner Schulthess, ancien

chef de l'armement, et le colonel
Peter Kottman , président de la Com-
mission fédérale des chars blindés.

Le 21 août prochain, la sous-com-
mission entendra encore le lieute-
nant-généra l ouest-allemand Hel-
muth Schônefeld, spécialiste de
chars blindés. Enfi n, elle achèvera
le 24 août son rapport que la com-
mission militaire examinera les
4 et 5 septembre afi n qu'il puisse
être soumis au Conseil national du-
rant la session d'automne.

Notons que chaque membre de la
commission - qui en compte neuf -
a été chargé de l'étude d'un défaut
particulier du char 68. La somme
de ces études constituera le rapport
final de la sous-commission. Selon
une décision provisoire, les défauts
ont été attribués de la manière sui-
vante : Félicien Morel (Soc/FR),
Georges Thévoz (Lib/VD), Jean
Wilhelm (PDC/JU) ; stabilisa teur,
Ernst Eggenberg (Soc/BE) ; boite de
vitesses, Karl Flubacher (RAD/BL) ;
chenilles , Rudolf Friedrich (Rad/
ZH) ; caisse, Arnold Koller (PDC/
IR) ; valeur au combat, Rudolf
Reichling (UDC/ZH) ; châssis, Sig-
mund Widmer (Ind/ZH) ; étan-
chéité aux gaz de combat.

BERNE (ATS). - L'indice suisse des prix à la consommation, calculé
par l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail , a
légèrement augmenté de 0,2 % en juillet 1979 par rapport au mois
précédent. Il a ainsi atteint, sur la base de 100 en septembre 1977, un
niveau de 105,4 points qui est de 4,3% supérieur à celui de
101,0 points enregistré une année auparavant. L'indice suisse des prix
à la consommation traduit l'évolution des prix des marchandises et
des services représentatifs de la consommation des ménages privés,
sans que son calcul ne soit influencé par des modifications affectant
le volume ou la composition de l'assortiment de marchandises con-
sommées et de services utilisés, indique un communiqué de l'Office
fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail (OFIAMT).

La hausse de 0,2% que l'indice
suisse a subie en juillet 1979 est
essentiellement imputable à la haus-
se de l'indice du groupe alimentation
( + 1, 1 %). D'autres augmentations
importantes pour l'indice ont été
constatées dans les transports et
communications ( + 0,7 %), alors que
la hausse du groupe santé et soins
personnels (+0 ,1 %) - conséquence
de l'élévation de tarifs médicaux et
hospitaliers dans divers cantons -
n'a que très légèrement fait augmen-
ter l'indice. Contrairement à ce qui
précède et pour la première fois de-
puis septembre 1978, l'indice du

groupe chauffage et éclairage
(-1,5 %) a, de nouveau, baissé étant
donné que les prix du mazout ont di-
minué de 1,9 % par rapport au mois
précédent. Ils sont pourtant de
122,9 % supérieurs aux prix corres-
pondants de juillet 1978. Cette dimi-
nution des prix du mazout a atténué
de 0,1 % pour la réduire à 0,2 % l'in-
fluence des augmentations de prix
d'autres biens mentionnées ci-dessus
sur l'indice global. Par rapport à
l'année dernière (+4 ,3%) la part de
l'augmentation des prix du mazout
est cependant encore de 2,7 %. Les
cinq autres groupes de marchandises

et de services n'ont pas fait l'objet
d'un nouvea u relevé durant le mois
de juillet.

L'augmentation des prix du grou-
pe transports et communications est,
avant tout, imputable à une nouvelle
hausse du prix de l'essence, ainsi
qu'à des prix plus élevés pour les au-
tomobiles (neuves et d'occasion) et
pour le service d'entretien de celles-
ci. Les prix de l'essence étaient de
1,6% supérieurs par rapport à ceux
du mois précédent et de 22, 7 % com-
paré à ceux d'une année auparavant.
Leur contribution à l'augmentation
de l'indice global a été d'à peine
0,05 % par rapport au mois précé-
dent et comparé à juillet 1978 de
0,6%.

Si l'on considère les variations op-
posées des prix du mazout et de l'es-
sence globalement, elles ont conduit
à une légère atténuation de l'aug-
mentation de l'indice global par rap-
port au mois de juin. Toutefois , la
hausse que les prix du mazout et de
l'essence ont connue par rapport à
leur niveau de juillet 1978 contribue
encore à raison de 3,3 % à celle de
4,3 % accusée par l'indice général.
Sans ces variations de prix du ma-
zout et de l'essence, l'indice suisse
des prix à la consommation de juillet
1979 serait supérieur de 0,3 % au lieu
de 0,2 % par rapport au mois de juin
et de 1,0% au lieu de 4,3 % comparé
à juillet 1978.

En raccordant à la nouvelle série
d'indices l'ancienne série calculée
sur la base de 100 en 1966, on ob-
tient , pour juillet 1979, un indice de
177,6.

Enfin la fusion
THOUNE (ATS). - Après des pour-
parlers qui ont duré plusieurs mois,
les comités centraux du Club suisse
des femmes alpinistes et le Club
alpin suisse (CAS) ont décidé sa-
medi à Thoune de fusionner. L'ac-
cord doit encore être ratifié par les
deux assemblées des délégués qui
auront lieu en octobre et novembre.
Hommes et femmes seront désor-
mais mélangés dans les mêmes sec-
tions. La Suisse était le seul pays où
hommes et femmes étaient organisés
encore séparément. Jusqu 'ici , 62 des
97 sections du CAS se sont déjà pro-
noncées dans le sens d'une accepta-
tion des femmes. Quant aux femmes
elles-mêmes, elles s'étaient pro-
noncées pour cette solution à la
quasi-unanimité.

« by night »
indésirable

Les nuits étoilées incitent à la
promenade, c 'est bien connu !
Pourtant à Lausanne, tous les
citadins ne semblent pas parta -
ger cet avis à en juger par
l 'amoncellement de plaintes
parvenues à la police. La dou-
ceur céleste ne semble pas tou-
cher chaque ménage...

Révision de la Constitution fédérale
Rejet de la Fédération suisse
des avocats
Un danger pour les cantons
ZURICH (ATS). - S'exprimant à
son tour sur le projet de révision to-
tale de la Constitution fédérale, la
Fédération suisse des avocats estime
qu'il faut conserver sur le fond le
concept de la Constitution actuelle .
et rejette notamment , pour des

considérations de droit public , l'idée
d'une Constitution « ouverte » qui , à
son avis , repose sur l'idée d'un Etat
autoritaire et dirigiste ainsi que sur
la prise en charge de l'individu par
l'Etat.

La Fédération suisse des avocats
considère en outre que les disposi-
tions concernant la responsabilité de
la Confédération et des cantons sont
en contradiction avec l'article 3 de la
Constitution en vigueur (souverai-
neté des cantons). Selon la fédéra-
tion , celles-ci contiennent une pré-
somption de compétence en faveur
de la Confédération et un transfert
de compétence en faveur de la légis-
lation fédérale. Or. pour la Fédé-
ration suisse des avocats, il faut s'en
tenir à l'actuelle présomption de
compétence en faveur des cantons.

Pour la Fédération suisse des avo-
cats, l'attachement au princi pe fon-
damental de la Constitution actuelle
et à la présomption de compétence
en faveur des cantons demande
l'é laboration d'un projet entièrement
nouveau de révision totale de la
Constitution.

CANTON DU JURA
40 licenciements annulés près de Delémont

Le licenciement, pour f in sep-
tembre, des 40 ouvriers de l'en-
treprise Zumbach, qui occupe
38 personnes à Montsevelier et
deux à Mervelier, dans le val
Terbi, ne se produira pas comme
annoncé. En effet , à la reprise
du travail après les vacances, le
personnel a été informé que le
chef de l'entreprise, dont la mai-
son-mère emploie six per sonnes
seulement à Granges, dans le
canton de Soleure, a décidé de

renoncer à son projet de centra-
lisation à Granges. L 'interven-
tion des maires du val Terbi et
celle du Gouvernement juras-
sien ne sont pas étrangères au
revirement de position ainsi ob-
tenu. Celui-ci résout de fa çon
heureuse le dilemme auquel au-
raient été confrontés la plupart
des ouvriers qui ne voyaient pas
d'un bon œil la nécessité de se
dép lacer chaque jour à Granges
pour conserver leur emploi.
C'est d 'ailleurs le peu d 'empres-
sement du personnel à accepter
une telle solution, ainsi que le
renvoi des lettres de licencie-
ment reçues, qui sont à l 'origine
du réexamen de la situation et
de la volte-face du patron. L 'en-
treprise Zumbach fabrique des
machines destinées à fraiser les
pl atines de montres. Elle est cer-

tes en butte aux difficultés con-
joncturelles actuelles de l'indus-
trie horlogère, mais ce sont sur-
tout des raisons de rationalisa-
tion qui étaient à l'origine des
mesures de transfert de la pro-
duction envisagées. Celles-ci
semblent désormais définitive-
ment écartées.

• WALENSTADT (ATS). - Le gra-
ve accident qui a eu lieu à l'aube
du 29 juillet dernier sur la route du
Walensee entre Walenstadt et Mois
et où deux personnes ont trouvé la
mort tandis que cinq autres étaienl
grièvement blessées, a fait deux vic-
times supplémentaires. Aux hôpi-
taux de Coire et de Walenstadt,
deux enfants, passagers de la voiture
appartenant à la famille Sommerfeld
de Neumiinster (RFA), âgés de 14
el 13 ans, ont succombé à leurs bles-
sures.

13 infractions
et 93 000 francs de butin
ZURICH (ATS). - L'enquête de la
police cantonale zurichoise au sujet
de 13 infractions ayant rapporté en-
viron 93 000 francs et cinq vols pour
un montant de 3000 francs a conduit
à un ressortissant autrichien de 35
ans. Lors d'un vol au mois de mai ,
l'homme avait été arrêté à Kusnacht ,
pris en flagrant délit dans une villa.
H avait avec lui le parfait matériel du

cambrioleur. L'homme avait été li-
béré en mars de cette année d'un
établissement pénitencier après six
ans de détention en Autriche. Il s'est
alors medu en Suisse où il a commis
son premier vol après 11 jours de sé-
jour. A part Zurich, il a également
visité le district de Meilen. Il s'est
emparé de l'argent trouvé, de bijoux
et de vieilles pièces de monnaie.

Arrestations pour drogue à Bellinzone
BELLINZONE (ATS). - Cinq per-
sonnes, dont trois Tessinois, ont été
arrêtées par la police à Bellinzone.

Cette arrestation fait suite à une en-
quête menée au sujet d'un trafic
d'héroïne d'une valeur de 25 000

francs. Ces personnes avaient acheté
la drogue à l'étranger.

La police de Mendrisio a d'autre
part détruit une culture de 250 plan-
tes de cannabis indien à Tremona
(TI). Les responsables n'ont pas en-
core été identifiés.

Tué par la foudre
en sortant de l'eau

YVERDON (ATS). - Hier vers
16 h. 15, M. René Brugger, 35 ans ,
domicilié à Yvonand, qui se trouvait
à la plage d'Yvonand avec sa fa-
mille , venait de sortir de l'eau lors-
qu'il fut frappé par la foudre et tué
sur le coup. Sa femme, brûlée aux
jambes et aux pieds, a pu regagner
son domicile.

AFFAIRE TEXON
Tous les recours
ont été déposés
Suite au printemps prochain
LUGANO (ATS). - Des recours contre les jugements prononcés à
Chiasso dans l'affaire du Crédit Suisse ont été déposés devant la Cour
de cassation compétente. La suite de la procédure aura probablement
lieu à Lugano au mois de février ou mars prochain.

Toutes les personnes condamnées dans cette affaire, soit les deux
anciens membres du conseil d'administration de la Texon, MM.
Alfredo Noseda et Elbio Gada, l' ex-directeur de la filiale du Crédit
Suisse de Chiasso, M. Claudio (.affranchi , et les héritiers et M. Ernst
Kuhrmeier, qui est décédé peu après le procès, ont déposé recours, à
l'exception de M. Alessandro Villa , qui a été jugé par contumace. Les
recours ont été déposés peu avant l'échéance des délais et ont été
motivés d'une manière particulièrement détaillée, a indiqué la Cour de
cassation.

Le tribunal de Chiasso avait condamné MM. Kuhrmeier et Laffran-
chi à quatre ans et demi de réclusion et à une amende de 10 000
francs, alors que les deux membres du conseil d'administration de la
Texon avaient été condamnés à seize mois de réclusion avec sursis et à
une amende de 200 000 francs. La Cour de Chiasso avait également
admis les prétentions civiles du Crédit Suisse (CS), les cinq condam-
nés devant lui rembourser 20 millions de francs sur les 1,3 milliard
qu'ils lui avaient fait perdre. Suite au décès d'Ernst Kuhrmeier sur-
venu peu après le procès, Claudio I affranchi est seul à purger sa peine
dans la prison de «La Stampa » à Lugano. Si tout va bien, il est pos-
sible qu'il soit libéré dans neuf mois.

Bambin sous
un train :
il s'en sort
indemne
ZURICH (ATS). - Gros ef-
froi samedi après-midi pour
le conducteur d'un train qui
circulait de Nànikon en di-
rection de Uster dans le can-
ton de Zurich, lorsqu'il s'a-
perçut que ce qu'il croyait
être un sac de plastique
oublié sur la voie se mettait à
bouger à l'approche de son
train. Malgré un énergique
coup de frein, le mécanicien
ne put arrêter suffisamment
tôt son convoi. Les sauve-
teurs qui craignaient le pire,
n'en sont sûrement pas reve-
nus de leur surprise et de
leur soulagement de décou-
vrir un bambin de deux ans
qui pleurait entre les rails et
qui n'avai t en tout et pour
tout que quelques égrati-
gnures à la tête.
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La crise bolivienne
«suspendue» pour
LA PAZ (ATS/Reuter/AFP). - M. Walter Guevara Arze, président
du Sénat et ancien ministre des affaires étrangères, a été élu lundi
soir chef d'Etat par intérim pour une année. Le nouveau président
bolivien, âgé de 67 ans, sera installé dans ses fonctions cet après-midi
lors d'une cérémonie officielle au Parlement.

Des élections pour la mise en pia- avait été dévolue au Congrès (Par-
ce d'un gouvernement démocratique lement) après qu 'aucun des deux
souverain sont prévues en mai. candidats en tête lors des présiden-

M. Guevara Arze succède au gé- tielles du 1" juillet dernier n 'eut
neral David Padilla, chef du gouver- réussi à recueillir la majorité requise
nement militaire, qui avait pris le de 50 % des voix.
pouvoir en novembre dernier et Le candidat de l'Union démocra-
s'était engagé à restaurer la démo- tique populaire (UDP-gauche), M.
cratie civile après dix ans de dicta- Hernan Siles Suazo, ne devançait
rure militaire. que de 1512 voix son adversaire cen-

triste, M. Victor Paz Estenssoro, du
Pnc An mainritp mouvement nationaliste révolution-
fdS» UC Mldjonie naire (MNR) L'ancien chef d' un des
aUX présidentielles... gouvernements militaires précé-

dents, le général Hugo Banzer, était
L'élection du nouveau chef d'Etat arrivé loin en troisième place.

RHODESIE
M"* THATCHER
Un bel optimisme
LUSAKA (ATS/AFP). - La Grande-Bretagne espère pouvoir lancer
les invitations pour une conférence constitutionnelle sur la Rhodésie
dès la mi-septembre, et n 'envisage pas d'envoyer des troupes dans la
colonie rebelle.

Le premier ministre britanni que , M"" Margaret Thatcher , a déclaré
hier à Lusaka , au cours d'une conférence de presse, que son gouver-
nement serait à même de mettre rap idement au point une constitution
à soumettre aux parties imp li quées dans le conflit.

La consti tution actuellement en vigueur en Rhodésie est déjà
fortement inspirée de celle qu 'avait préparée la Grande-Bretagne en
1961, a-t-elle expliqué à ce propos.

M"" Thatcher s'est déclarée convaincue que toutes les parties au
conflit se rendraient à l'invitation de son gouvernement. Elle a rejeté
catégoriquement l'éventualité d'un envoi de troupes britanni ques en
Rhodésie.

Le Gouvernement britannique n 'a pas l'intention d'imposer les
dispositions de la constitution qu 'il entend rédiger à l'image de celles
qui ont été données aux autres colonies britanni ques accédant à
l'indépendance.

Après avoir réa ffirmé qu 'elle estime qu 'un «progrès considérable»
avait été accompli en Rhodésie du fait que les élections d'avril dernier
ont été des élections au suffrage universel , M"" Thatcher a exprimé
l'espoir que la question du renouvellement des sanctions contre le
régime de Salisbury ne se poserait pas en novembre «parce qu 'un long
chemin aurait été parcouru d'ici là» .

Elle a indi qué aussi qu 'à son avis les combats cesseraient en
Rhodésie dès qu 'un accord serait intervenu sur une constitution.

L'APPUI DE NYERERE...
«C'est cela ou
un deuxième Mozambique»
LUSAKA (ATS/Reuter). - Le chef de l'Etat lanzanien a déclaré à la
presse, qu'en cas d'échec des propositions britanniques, « la Rhodésie
se transformerait en un deuxième Mozambique ». « Dans ce cas, nous
nous battrons, a-t-il dit , jusqu'au bout en ayant recours aux armes
communistes. M. Nyerere a d'autre part exprimé des doutes sur
l'adhésion des dirigeants actuels de Salisbury aux propositions britan-
niques. « Des problèmes sont prévisibles du côté de Salisbury et de
Pretoria sauf si ces deux capitales comprennent que cette fois, le Gou-
vernement de Londres est tout à fait sérieux. »

MUGABE
Pourquoi se gêner?

Dans une interview diffusée par la BBC , M. Robert Mugabe a
posé trois conditions à l'acceptation du plan britanni que par les
maquisards nationalistes.

Le coprésident du front patriotique , dont c'est la première réac-
tion depuis l' annonce de l'accord conclu à Lusaka , a exi gé le dé-
pa rt du gouvernement de l'évêque Abel Muzorewa et le déman-
tèlement des fo rces armées et de police actuellement en place à
Salisbury.

M. Mugabe, qui s'exprimait au télé phone depuis le Mozam-
bi que , a ajouté : « Notre armée doit aussi être acceptée comme
l'armée nationale du pays. Si ces exigences sont susceptibles
d'être traduites dans le plan actuel , nous donnerons alors leurs
chances aux propositions britanni ques, »

M. PIK BOTHA
Londres a la mémoire
courte

JOHANNESBURG (ATS/AFP). - Le Gouvernement sud-africain est
« profondément troublé » par les initiatives annoncées à Lusaka, dans
le cadre de la conférence du Commonwealth, a déclaré lundi soir le
ministre sud-africain des affaires étrangères, M. Roelof F. Pik Botha.

Au cours d'une réunion politique du parti national au pouvoir, M.
Pik Botha - dont cette déclaration constitue la première réaction offi-
cielle de Pretoria au plan britannique accepté dimanche par les pays
membres du Commonwealth - a ajouté que son gouvernement était
« en contact » avec le Gouvernement britannique, sans préciser la na-
ture de ces contacts, ni l'esprit dans lequel ils avaient lieu.

Cependant le ministre a indiqué que Pretoria ne restait pas indiffé-
rent à des initiatives engageant l'avenir de toute l'Afri que australe, ré-
gion dont la stabilité reste, selon M. Botha, une préoccupation impor-
tante de son gouvernement.

Le ministre a laissé entendre que son gouvernement n'approuvait
pas la décision de M"" Thatcher de proposer la tenue de nouvelles
élections en Zimbabwe-Rhodésie.

Les élections qui ont eu lieu au début de l'année en Rhodésie , et qui
ont mis en place le régime actuel de Salisbury, ont été contrôlées par
des observateurs internationaux , a dit en substance M. Botha, préci-
sant que l'un des observateurs britanni ques, le vicomte Boyd, les a
qualifiées d'« honnêtes ».

une année...
M. Gueva ra , qui appartient au

MNR , devait former un «gouverne-
ment de transition» , comprenant des
hommes des divers partis et des mi-
litaires , qui pourraient convoquer de
nouvelles élections générales en
1980.
...ni au Congrès

Une majorité de congressistes des
divers partis opposés se seraient ral-
liés à cette formule de compromis
devant l'impossibilité pour les deux
candidats, MM. Hernan Siles Suazo
de l'Union démocratique et populai-
re (UDP) et Victor Paz Estenssoro
du MNR , de remporter la majorité
absolue de 73 voix au Congrès.

Le Congrès a procédé à sept tours
de scrutin sans résultat , M. Estens-
soro restant sous la barre des 70
voix, son concurrent n 'en réunissant
au maximum que 54, lors du 5'' tour.
La formule de conciliation est d'ail-
leurs conforme à la constitution qui
prévoit temporairement la remise
des pouvoirs présidentiels au chef
du Congrès, si aucun des candidats
n 'était élu avant le 6 août.

Feu croisé sur le libéralisme de M
Les mouvements de grève se multiplient actuellement en Grande-

Bretagne, où, après les douaniers et les agents du service des postes,
ce sont les techniciens de télévision et les mécaniciens qui ont cessé
le travail. La publication de l'indice des prix de gros pour juillet, soit
2,2% de hausse, et la perspective de négociations salariales libres de
toutes contraintes gouvernementales ne sont pas étrangères à cette
flambée de grèves et l'offre a aussitôt fortement baissé sur les
marchés internationaux.

Trois mois après sa victoire aux
élections législatives, et la mise en
œuvre d'une politi que économi que
résolument libérale , M"" Thacher se
heurte, aujourd'hui à un feu roulant
de critiques venant des syndicats ,
mais aussi à l'inquiétude du patro-
nat.

Au centre de ces criti ques, il y a
les mesures d'insp iration néo-libé-
rale adoptées par le Gouvernement
britannique, à l'initiative de son mi-
nistre de l'industrie , M. Keith Jo-
seph. Après trente années d'Etat-
providence , le ministre de l'industrie
de M"" Thatcher a décidé de faire
subir à l'économie britanni que une
véritable cure de libéralisme. Le
maître mot de la nouvelle politi que
économique est celui du désengage-
ment de l'Etat , aussi bien à l'égard
du secteur nationalisé , par la mise en
vente des partici pations majoritaires
de l'Etat dans diverses entreprises
telles que British Airways ou British
Aerospace, mais surtout à l'égard
des entreprises qui verront réduire
d'un tiers les aides régionales à l' in-
vestissement seront autorisées è
distribuer librement les dividendes
aux actionnaires , et enfin , négocie-
ront sans contrainte les conventions
salariales avec les syndicats.

Cette libéralisation de l'économie
britanni que s'accompagne d' une po-
liti que monétaire active fondée sur un
taux d'escompte élevé, puisqu 'il at-
teint 14%. Il en fallait moins pour
provoquer une hausse brutale de la

livre et freiner les exportations bri-
tanni ques, pour aggraver les pres-
sions syndicales sur les chefs d'entre-
prises, enfin , pour provoquer une
augmentation du chômage qui pour-
rait toucher deux millions de per-
sonnes à la fin de l'année.

M""' Thatcher doit ainsi faire face
aujourd'hui à de nombreuses criti-
ques venant d'abord des syndicats,
traditionnellement proches du La-
bour, qui dénoncent le désengage-
ment de l'Etat au pire moment , celui
où la récession s'accentue, et pro-
nosti que une brutale augmentation
du chômage.

Moins brillant , le patronat s'in-
quiète à son tour d'une éventuelle
compression de ses marges en raison
de la hausse de la livre , de l'aug-
mentation des produits pétroliers et
des inévitables hausses de salaires
après la publication du dernier in-
dice des prix.

Il est vra i que le désengagement
de l'Etat et la relance de l'investisse-
ment couvrent une stratégie à long
terme alors que le chômage repré-
sente une préoccupation immédiate
pouvant alimenter toutes les campa-
gnes antigouvernementales .

La situation n 'est pas très diffé -
rente en France où , depuis trois ans ,
M. Raymond Barre s'efforce de faire
supporter le poids de la récession
par les ménages pour sauvegarder
les profits des entreprises qui , pour
le premier ministre français , sont
l'investissement de demain et les

emplois d'après-demain... Mais , si
dans les deux cas c'est bien le néo-
libéralisme qui inspire les politi ques
économiques en vigueur, la Grande-
Bretagne pourra , dès cette année,
s'auto-approvisionner en pétrole,
alors que la France bénéficie en re-
vanche d'un appareil de production
plus performant que celui de la
Grande-Bretagne affaiblie par l'in-
terventionnisme socialiste et en mê-
me temps plus orientée vers l'expor-
tation. Il n 'en reste pas moins que
dans les deux cas, les voix s'élèvent
aujourd'hui vigoureusement contre
une politi que économique accusée
de sacrifier les salariés aux entrepri-
ses et de favoriser le chômage.

En Grande-Bretagne, les mouve-
ments de grève actuels n 'ont pas

Il n'aimait pas voir souffrir
ies vieillards: 13 morts!

MALMOE (ATS/Reuter). - Un dé-
ficient mental, âgé de 19 ans, a em-
poisonné treize vieillards dans un
hospice de Malmoe en leur servant
un mélange de jus d'orange et de dé-
tersif.

Le professeur Bo Gerle, un psy-
chiatre, a déclaré lundi au tribunal
devant lequel comparaissait le jeune
homme, dont l'identité n'a pas été
révélée, que ce dernier ne savait pas

ce qu'il faisait.
L'accusé, qui était infirmier dans

cette institution destinée aux vieil-
lards et aux déficients mentaux, a
admis les faits retenus contre lui
ainsi que quatorze autres tentatives
de meurtre.

Il a déclaré à la police qu'il ne
pouvait supporter de voir souffrir les
vieillards. Le verdict sera rendu le
28 août.

NOUVELLES BRÈVES
• VERCELLI (Italie) (ATS/Reu-
ter) . - Trois personnes, dont un
enfant, ont péri brûlées vives hier
dans l'incendie d'un oléoduc
acheminant du pétrole de Pavie
vers la Suisse, a annoncé la po-
lice.

Les pompiers de six casernes
environnantes ont mis plus de
quatre heures pour maîtriser l'in-
cendie apparemment provoqué
par une fuite de pétrole qui s'esl
produite près de Vercelli , dans le
nord de l'Italie.

• WASHINGTON (ATS/Reuter).
- Les compagnies pétrolière s
américaines ne sont pas respon-
sables de la pénurie d'essence
qu 'ont connue les Etats-Unis au
printemps , estime le Département
de l'énergie dans un rapport ren-

du public lundi par la Maison-
Blanche.

Des organisations de consom-
mateurs avaient accusé les com-
pagnies de prati quer une politi-
que délibérée de stockage de l'es-
sence afin de fa ire monter les prix.

• KUALA LUMPUR (ATS/Reuter)
La délégation parlementaire améri-
caine chargée d'étudier la question
des réfugiés pourra finalement se
rendre aujourd'hui au Vietnam , a
annoncé à Kuala Lumpur le chef de
la délégation, M. Benjamin Rosen-
thal.

Radio-Hanoï , rappelle-t on , avait
déclaré la veille qu'en raison de pro-
pos critiques tenus à l'égard du Viet-
nam par un membre de la déléga-
tion, celle-ci ne serait pas autorisée à
se rendre comme prévu à Hanoï.

Retombées d'élections peu glorieuses

N'outragez pas l'ayatollah !
TÉHËRAN (ATS/AFP). - Il est dorénavant interdit - sous peine de prison - aux journalistes
iraniens de publier des articles «outrageants, calomnieux ou contraires à la vérité» sur l'ayatollah
Rouhollah Khomeiny ou les dirigeants religieux. Selon la nouvelle loi iranienne sur la presse,
l'auteur d'un tel article sera «poursuivi d'office» et il risquera «une peine de six mois à deux ans de
prison». Cette même disposition s'appliquera à ceux qui s'en prendraient au président de la
République et au premier ministre.

Cette loi a été approuvée lundi
par le Conseil de la révolution , la
plus haute instance de la Répu-
blique islamique d'Iran. Le texte
officiel doit en être publié au-
jourd 'hui, mais quelques disposi-
tions ont été révélées à la presse
locale par des sources officielles.

« Pire
que sous le shah »

Ce texte , qui ne concerne que
la presse iranienne, a provoqué ,
a écrit hier le journal Etelaat,
une vive protestation de 258
journalistes qui affirment que
cette loi «est plus rétrogrades
que celle du régime déchu» .

Elle a été rendue publi que le
jour même où le quotidien indé-
pendant et libéra l Ayandegan est
occupé par les «gardiens de la
révolution» , qui en ont notam-
ment saisi les presses.

D'autre part , selon la loi , les
ex-ministres , ex-membres du
Parlement , ex-ambassadeurs «ou
tout autre personnalité proche de
l'ancien régime ne seront pas au-
torisés à publier des journaux ou
des périodi ques» .

Toute atteinte «aux mots d'or-
dre de l'islam» fera également
l'objet de poursuites d'office et
d'une peine d'emprisonnement
de six mois à deux ans.

Cinq publications
interdites

Deux journaux iraniens ,
Ayandegan, quotidien de la ca-
pitale souvent critique à l'égard
des autorités, et l'hebdomadaire
satirique Ahangar ont été fermés
hier sur l'ordre du procureur gé-
néral de la révolution.

En plus des deux journaux,
trois autres organes d'opposition
- qui s'imprimaient sur les pres-
ses A 'Ayandegan - cessent de pa-
raître. Il s'agit de Kayhan-E-
Azad (libre Kayhan), Azadi (li-
berté), hebdomadaire du front
national de M. Karim Sandjabi
et Neda- Ye-Azadi (la voix de la
liberté).

TOURISME ESPAGNOL
Nouveau drame
Un incendie
fait 22 victimes
MADRID (ATS/AFP). - Vingt-deux personnes, soit douze
hommes, six femmes et quatre enfants, ont péri dans l'incen-
die qui s'est déclaré dans un lotissement de Lloret de Mar
(Catalogne), a indiqué la garde civile de cette localité, contac-
tée depuis Madrid.

Lloret de Mar se trouve sur la Costa Brava, à 60 km au
nord-est de Barcelone.

Selon la garde civile, le feu se serait déclaré dans un lotisse-
ment de Lloret de Mar et aurait gagné rapidement deux autres
lotissements, dont celui de « Las Pinares», où ont été décou-
vertes toutes les victimes.

Nos p hotos montrent l 'incendie et l 'évacuation des victimes.
Bélino EFE

e hatcher
d'autre sens et , en France, les leaders
syndicaux viennent , avec un mois
d'avance, de frappe r les trois coups
de la rentrée. Celle-ci devrait être
agitée sur le plan social des deux
côtés de la Manche , mais relative-
ment calme sur le plan politi que si
l'on se réfère aux divisions qui affec-
tent le Labour et la gauche française.
Le parti socialiste français est à la
recherche d'un nouveau programme
économique, mais il lui faudra beau-
coup d'imag ination pour vaincre le
scepticisme de l'opinion.

En Grande-Bretagne, comme en
France, la rentrée sera chaude , mais
dans un contexte politique qui a tou-
tes les chances d'être celui de la sta-
bilité.

P. S.


