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Le « père

de Vichères»
est décédé

Voir page 21
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Noyade à Brigue

Un drame
navrant

Voir page 22

•
Elle avait tué

ses deux enfants

Seize ans
de réclusion

Voir page 23

•
Mont-Rose et

énergie solaire

Un record
mondial

Voir page 23

•
Incendie

de Lloret de Mar

Origine
criminelle

Voir page 24
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En tre pierres et mura illes
Depuis que les pierres ont soumis leur volume à l'édification des mu- jours, toujours, nous a guidés vers un monde que l'on dit meilleur.,
railles, depuis que l 'homme a subi ses «âges» , qu 'ils soient de fer  ou Et les années ont passé... Et les murs, eux, sont restés, là, p lantés
de pierre, de bronze ou d 'or, depuis que l'eau et l 'encre ont quitté comme pour nous rappeler notre éphémère présence ,
leurs sources respectives pour les ponts et pap iers, le tourbillon des Photo NF
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Ne payez pas plus cher
pour le même meuble !
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PRIX IMBATTABLES !

2 grandes expositions
025/71 48 44/45

Fermé le lundi Apres
I IC bUlUlUC

J de Patchenko

MOSCOU ACCDSE
BÊTEMENT LA SOISSE
BERNE/MOSCOU (ATS). - L'Union soviétique est convaincue
que le diplomate soviétique Leonid Patchenko a été tué le 7 avril
dernier dans un hôtel d'Aarau. Elle l'a fait savoir hier dans une
note adressée à l'ambassade de Suisse à Moscou. Les Izvestia, or-
gane du Gouvernement soviétique, partagent le même avis. Au
Palais fédéral, à Berne, on qualifie la version soviétique de « tota-
lement absurde ». L'enquête a en effet pu établir de manière
claire qu'il s'agissait d'un suicide.

Leonid Patchenko, qui rési-
dait à Londres où il était fonc-
tionnaire de l'Organisation in-
ternationale du cacao, s'était
rendu en Suisse du 2 au 6 avril
pour partici per à Aarau à une
conférence sur les problèmes
alimentaires. U avait été retrou-
vé mort le 7 avri l dans la bai-
gnoire de sa chambre d'hôtel.
Selon les autorités soviétiques,
Patchenko aurait été surveillé
par les services secrets occi-
dentaux. Elles relèvent même
que l'Anglais chargé de la sur-
veillance de Patchenko aurait
disparu de Londres au moment
où le diplomate soviétique s'est
rendu en Suisse.

A l'appui de la thèse du
meurtre, les autorités soviéti-

ques soulignent également le
fait que le rapport d'autopsie et
les dépositions des témoins ne
leur ont pas été transmis. On
aurait également , selon le Gou-
vernement soviétique, procédé
à l'autposie avant qu 'un méde-
cin soviétique ait pu intervenir.
D'importantes traces de LSD
auraient de plus été trouvées
sur le cadavre lors d'un exa-
men effectué plus tard à Mos-
cou. Cet examen aurait égale-
ment révélé que des organes
internes manquaient et que
d'autres n 'appartenaient pro-
bablement pas à Patchenko.

Les autorités soviétiques ont
également mis en cause la
« complicité » des autorités
helvétiques.

BERNE

«TOTALEMENT ABSURDE»
A Berne, on s'élève vigou-

reusement contre ces alléga-
tions. Selon le porte-parole du
Département fédéral de justice
et police, M. Ulrich Hubacher,
Patchenko s'est ouvert les vei-
nes après avoir pris une forte
dose de barbituriques et con-
sommé de l'alcool.L' affaire a
été confiée au juge d'instruc-
tion du canton d'Argovie alors
que le procureur général de la
Confédération a tenté, sans
résultat, de voir si cette mort
était liée à une affaire d'es-
pionnage. Les autorités soviéti-

ques n'ont de plus jamais exigé
de la Suisse un rapport d'au-
topsie, a indiqué le porte-pa-
role du DFJP.

Le Département fédéral des
affaires étrangères (DFAE) a
également reçu à ce sujet une
note de l'ambassade soviétique
à Berne, a souligné le porte-pa-
role du DFAE.

, Voir également
page 23

SEMBRANCHER

Spectaculaire embardée

SEMBRANCHER. - Six Fiat
Ritmo toutes neuves éparpillées
dans un pré bordant la Dranse;
un camion et sa remorque cou-
chés sur le flanc : tel est le bilan
de la mésaventure arrivée hier
sur la route du Grand-Saint-
Bernard à un chauffeur con-
voyant des voitures d'Italie en
Suisse.

Ce spectaculaire accident s'est
produit dans une courbe à gau-
che, peu avant le pont de Sem-
brancher.

Si le conducteur s'en tire mi-
raculeusement sans mal, on ne
saurait en dire autant de tous les
véhicules victimes de cette em-
bardée.

Quant au trafic perturbé, il a
été détourné par Chamoille en
fin d'après-midi, tandis que l'on
tirait le camion et ses «passagè-
res» de leur inconfortable pos-

Photo NF

«JE RECOMMENCERAI»...
M m" et M. Pierre Aubert vivent des vacances idéales au
camping de La Fouly. Nous les avons rencontrés alors qu 'ils se
rendaient au village pour y dîner. Mardi , le conseiller fédéra l
s 'est offert un plaisir sans pareil : l 'ascension de la célèbre
dalle de l'Amone, une grande classique en matière d'alpi-
nisme, en compagn ie du guide Michel Darbellay. « Quel as ce
Michel Darbellay ! Tirer avec lui 75 kg de conseiller fédéral! ",
a p laisanté M. Aubert , qui se promet de recommencer à la
prochaine occasion ! Nous leur souhaitons une bonne f in  de
séjour en Valais, même si les événements ont l'art de raccour-
cir des vacances merveilleuses... Photo NF
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Championnat LNA

«nouvelle formule»

A deux jours
de l'ouverture

Voir page 11
L. J

r y
CYCLISME

Victoire suisse
au Tour

d'Allemagne
Voir page 9
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• choisi cette moquette avec ces rideaux pour- reniflé le pin et le cuir, caressé
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/  «Quels rires au Para-
dis des Gosses impossible

naturellement d'entraîner les nôtres
plus loin alors bon on monte les

escaliers on tombe sur un fauteuil pivo-
tant à 195 francs c'est JÊ ŝmm^m,

pas vrai dis regarde 7
on va en mettre trois - Y

au salon en déplaçant ^^^̂ fe^;l'armoire ça'doit être ^JÉ,.̂ -
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en change il me sem- mËg£.
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ait la table vers le centre comme ils ^
fait ici avec cette table en pin avec les et le marché
jes qui se rabattent on peut se tenir aux petits meubles
ins huit autour mais moi je n'aurais pas froissé des chiffon;

des tas de belles choses, et
rêvé. rêvé...

tant c'est pas mal surtout avec une
lampe ainsi qui irait assez bien
chez François ou chez Mireille qui
adorerait ce store devant sa fenêtr
bien qu'en rouge il s
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~±- Et puis ne manquez

pas notre exposition de
meubles de jardin: c'est le

moment ou jamais, si vous
tenez à profiter de l'été !
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6 m.

nettement
mieux...

Finalement, on
n'a rien acheté. Mais

¦im^msaKaat en pensée, on a
changé trois fois l'aménagement du

salon, bouleversé la chambre à coucher
encore plus souvent et choisi une tren-
taine de meubles pour les enfants. Puis
on s'est offert le saumon à la suédoise

>ur 6 francs . Sor
somptuaire! C

ptueux mais pas
'n a fouillé comnn
des fous la boutiq
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On reviendra! Surtout qu'on
aurait quand même pu se décider sans
grand risque, puisqu'on a deux semaines
après un achat pour le rapporter si ce
n'est pas tout à fait ça. Mais voilà, on avail
l'âme trop vagabonde ce jour-là. *Et puis, o
n'avait pas les mesures exactes. Et finale-
ment, il faisait beau, on a préféré faire un
saut à la plage. Mais ce fauteuil K
tout de meme... En tout cas on reviendra,
ca c'est sûr.»
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IMATION
Samedi 11, dès 11 heures,

vous aurez l'occasion d'admirer des sculpteurs
sur bois au travail. Ils vous montreront
ce qu'on sait faire à l'Ecole cantonale

de sculpture sur bois de Brienz.
B puis samedi, à 11 heures toujours,

un jazz-band pour rester dans le bain
en prenant son pied.

KROKEN. •mobeidKtj Châssis tube
d'acier chromé, tissu de soutien.
Coussins, siège et dossier réversibles en
polyether. Appui-tête réglable.
Revêtement ècru ou noir, lin 100%.
Larg. 63 cm, prof. 152 cm, ,.- '
haut. 93 cm. /.. ?
248 - É

7 r
i i§

-?iw k̂

ip®
il!"
Èt7,

.-

Garderie
d'enfants
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our ceux
ui aimen
fouiner

Restauran

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

EA
L'impossible maison de meubles de Suède

lausanM a ŷ

IKEA SA
1170 Aubonne
Téléphone: 021 '76 3811
à une minute de la gare dAllaman
570 places de parc
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Les grandes idées font les petits prix



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

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

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

Se recommande: P.-A. Jaquier (gérant)

Reliure - encadrements Maurice Beney
Rue Chanoine-Berchtold 1, Sion

Fermeture annuelle
du 12 au 18 août 1979

36-28663

TORGON
Salle de spectacles Jorette
Vendredi 10 août à 20 h. 30

Récital de piano
donné par Lydie Barkef

Au programme: des œuvres de Bach,
Schumann, Chopin, Kabalevsky

36-6429

(Vllliv EXPO D' USSIERES
Romand iœ>9 ROP RAZ -¦-"»¦' 

f *
, , Tél. 021 l 93 2? 82

lll' t 24 26 08 ' .T - r
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Catalogue sur demande

PIONEER
_ TA u- 7~°̂ ~ mm%&***''«»>*.
<ll%ffifi^i'~- f̂ m__m .̂' ^™^̂ ^~™«*&ir

4,5 kg, Sch Fr. 490.—
10 modèles de 5 à 8 CV

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

36-2416
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Savon de toile tte = . • *

^sïk Pacific 160
X §sÈÊr0 3 p ièces AmWmTW 3x150 g

ŜI j h a ^M  m _f È_ 4\¦emm Â y 90
v Ĵ&S~r§7v & charme, sport , tabac _-_________________ ¥ fàw 50 ml

Jgllaronal m onWSÊ7 f crtB3é
\!%7̂ ^̂ Ê^̂  

Dentifrice 
2

pièces 

k̂W vW 2x94 g

(vÉÉ *¦» '-â t̂ \ Savon de toilette

^̂ xCamay^^^
t^W k̂ A___ ùS

f \Ul_tâÊr 3 pièces _________ WW 3x141 g

^HMuMARA 990
\ ^1 ']È L-- ',ïJË yellowmoon, wild flower , 

^̂ J^̂
\ *^w mL %â green summer m̂ŵ r̂ 110 g

J0%^GnalA7S
\f V̂*7j0  ̂ Dentifrice 2 pièces LW W2x120 g

Avis de tir
Des tirs auront lieu comme il suit :

1° aux armes d'infanterie
Lundi 13.8.79 0900-2200
Mardi 14.8.79 0730-1800
Jeudi 16.8.79 0730-2200
Lundi 20.8.79 0800-2200
Mardi 21.8.79 0800-1800
Mercredi 22.8.79 0800-1800
Jeudi 23.8.79 0800-1800
Vendred i 24.8.79 0800-1700

Région des buts : a) La Tovassière SW Morgins, Tête-du-Géant , Pointe-de-
Chésery, col de Chésery (exclu), Portes-de-1'Hiver (exclu), Portes-du-Soleil
(exclu), Pointe-de-1'Au , Bonavau (exclu), Sassex (exclu), Tête-du-Géant ,
552500/117000.

Le parcours balisé entre le col de Chésery - Portes-du-Soleil et Sassex reste
libre pour les touristes.

b) Les Crosets , région Miroi-Marcheuson.
2" des grenades à main seront lancées au stand de grenades du bois Noir ,

Epinassey SE Saint-Maurice, les :
Lundi 13.8.79 0800-1800
Mardi 14.8.79 0800-1800
Vendredi 17.8.79 0800-1730

Pour de plus amples renseignements et pour les mesures de sécurité à
prendre , le public est prié de consulter les avis de tir affichés dans les communes
intéressées.

Office de coordination 10
Tél. 025/3 61 71 (65 24 21)

7̂arog« d* l'Ouest r 
22 81 

41

vous offre cette semaine
R ekord 2000 S 1978
Ascona 1200 S, 17 000 km 1977
Rekord Karavan 1700 1974
Kadett 1200 1974
Kadett 1000 S 1975
Mazda 818 Estate 1977
Kadett 1200 S 1977

Tél. 021/26 92 35

OCCASIONS AVEC
GARANTIE O.R.

Renault 16 TS 1974 93 000 km
Renault 30 TS TA 1977 61 000 km
DAF 66 SL 1974 69 000 km
Fiat 131 A Mi raf Iori 1978 42 000 km
Ford Escort 1300 L 1975 47 000 km
Lancia Beta 1600 1977 41 000 km
Opel Rekord
2000 E aut. 1977 64 000 km
Opel Ascona 2.0 S 1978 7 500 km
Simca 1100 Tl 1975 40 000 km
Triumph TR 7 1977 30 000 km

KCESSIONHAIRE AUTOMOBILES

ft Hiitiif'EHrn
ENAULT LAUSANNE WSBI&mSfgBà

PALMOUVE
W/D SHAVE

Mousse à raser
regular, lemon, menthol

Melon
de Cavaillon 1?°

50¦
Jambon
cru
er choix

GARAGE CENTRAL S.A
1820 Montreux

Service de vente

CITY GARAGE
Rue de la Paix 8

Tél. 021 /61 22 46

VOITURES DE SERVICE

IBOO Luxe ./18 000 km 1978
Spécial 1200 20 000 km 1978

OPEL REKORD
Rekord 1700-2000, 2-4 p.

6 modèles à choix 1972-1976
Commodore 2,5 I, 4 p. 140 000 km 1972

OPEL ASCONA
Ascona 1200-1900 SR, 2-4 p

4 modèles à choix 1972-1976

OPEL KADETT
Kadett 1000-1200 coupé, 2-4 p.

10 modèles à choix 1972-1978
Orage-

pluie torrentielle
inondation-
eaux usées

La commande par niveau de la pompe
immergée pour eaux usées Biral' AE90-2Se
assure son enclenchement automatique en

cas de brusque jai l l issement d'eau, lors d'un
orage par exemple.

Pour caves , entrepôts, puits de lumière,
cages d'ascenseur, fosses, bassins,

réservoirs de tout genre.
Hauteur manométrique totale: jusqu 'à 8 m.

Débit: jusqu'à 160 l/min.
Approuvée par l'ASE. 220 V, monophasé,

50 Hz. Seulement 14 kg. Résiste aux
températures ambiantes jusqu'à SO C.

Prix fr. 635 -, câble de 5 m avec fiche compris

Démonstration, conseils et vente par votre
installateur sanitaire ou renseignements

directement chez

VOITURES UTILITAIRES
Rekord Karav. 1900, 5 p. 66 000 km
Rekord Karav. 2000, 5 p. 55 000 km
Ford Granada 3 I., aut. 100 000 km
Kadett Karavan
1200 Sp., 3 p. 36 000 km

1976
1977
1973

1977

MARQUES ÉTRANGÈRES
Toyota Corolla Liftback 25 000 km
Toyota Cresslda 17 000 km
Mercedes 230/6, aut. 115 000 km
Chevrolet Camaro V8
Jaguar XJ6 4,2 I
Mazda 818 coupé
Austin 1300
Ford Cortina GXL 2 I
Renault 16 TL
Peugeot 104 ZS
Peugeot 104 GL 6
Peugeot 504 GL, aut.
Simca 1301 Sp.
Alta Romeo 1,8 Alfetta
Alfetta 1800 GT
Audi 100 CS coupé
Ford Granada 2,3 I

35 000 km
100 000 km
93 000 km
65 000 km

100 000 km
70 000 km
30 000 km
13 000 km
71 000 km
63 000 km
94 000 km
65 000 km
95 000 km

23 000 km

1977
1977
1974
1977
1971
1972
1972
1972
1975
1976
1978
1976
1973
1974
1976
1972

1978Bïeri @
Blerl Pompes SA

3110Miinsingen,Tél.031 922121

BlTSl " Un produit de qualité suisse.

..carie prochain orage ne saurait tarder

VOITURES BON MARCHÉ
VW Variant 1600
Rekord coupé 1900
Renault 6 TL
Fiat 124 S
VW 1600 LE, 2 p.
Ford Taunus 1600 GXL

Ouvert le samedi Jusqu'à 17 h
GARANTIE OK - REPRISE

CRÉDIT GM

1969
1969
1971
1970
1970
1972

>f
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! Rennie agit vite
dans
l'estomac

•a.
RENNIE **k

Bon
Veuillez m envoyer votre documentation

: Veuillez m'appeler

Nom

Prénom 

Adresse 

NP/LocalIté 

Téléphone 
Adressera Blerl Pompes SA
3110 Munsingen.

Pour Fr. 80
Repas de midi Chez Johnny
Déplacement en véhicules à Sion
Baptême de l'air , survol des Alpes (25')
Goûter valaisan chez Augusto, Sion
Retour à Noës

Rennie
pour mieux digérer

les 10 et 11 a°^

les 100 g

Réparations
machines
à laver
toutes marques

F. Chamorel
Tél. 025/71 31 50 ou

021/61 65 85
22-223

Johnny -Au Postillon, Noës
vous ouvre de nouveaux horizons

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

i i _ .

*k

¦> oeî
<

¦**>

Réservations : 24 h. à l'avance
Tél. 027/55 33 31



Sierre

Saint-Maurice

Monthey

mariigny

Pharmacie de 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.

Centre médico-social régional, hôtel de ville,
aile ouest, tél. 5551 51.
Soins: à domicile, soins au centre , du lundi
au vendredi, de 13 h. 30 à 14 h. 30.
Consultations pour nourrissons: sur rendez-
vous, de 13 h. 30 à 16 h. 30, le mardi et le
jeudi.
Cours: «Soins à la mère et à l'enfant» .
Service d'aides familiales: responsable Mi-
chelle Fasnacht.
Assistantes sociales: service de la Jeunesse,
de la famille , du 3' âge, centre social.
Services spécialisés: (peuvent être atteints
au même numéro).
- Service social pour handicapés (AVHPM)
- Service psycho-social
- Ligue valaisanne contre les toxicomanies
- Office cantonal des mineurs
- Ligue valaisanne contre le rhumatisme
- Caritas Valais
- Service médico-pédagogique / Erzie-
hungsberatung (tél. 5711 71).

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

Service dentaire d'urgence pour le week-end
et les Jours de 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 tunèbres. - Jean Amoos, téléphone
551016. Eggs et Fils, tél. 551973.

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

blèmes, angoisse, solitude, etc., téléphone
24 heures sur 24, tél. 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. Tél. 55 65 51.

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

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

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

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

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

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 0,8V - Téléphone
382363 et 863450.

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

Pompes tunèbres. - Barras S.A., tél. 221217 ,
Max Perruchoud, tél. 221699, 550302 ,
551848. Vceffray, tél. 222830.

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

Service social de la commune de Slon,
avenue de la Gare 21 , tél. 228688.
Dispensaire médical: ouvert l'après-midi.
Crèche - garderie d'enfants: ouverte de
7 heures à 18 h. 30.
Consultation pour nourrissons, cours de
puériculture Croix-Rouge «Soins à la mère
et l'enfant»: tél. 233096. Renseignements et
inscriptions, l'après-midi du lundi au vendre-
di, de 14 à 18 heures.
AA. - Réunion le mardi à 20 h. 30, rue Saint-
Guérin N° 3, au-dessus du Parking.
Croix d'Or, centre d'accueil. - Bâtiment
service social, chaque vendredi dès 20 heu-
res.
Service d'aides familiales. - M"" Oggier-
Meytain, rue du Chanoine-Berchtold 20,
Sion, tél. 22 86 22 du lundi au vendredi de
8 heures à 11 heures et de 17 à 19 heures.
Centre de planning familial, Service famille-
jeunesse. - Consultation sur rendez-vous,
avenue de la Gare 21 , salle N° 24, le lundi et
le vendredi après-midi et le mardi soir. Télé-
phone 234648 de 14 h. 30à15h .  30.

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

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

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

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

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

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

OJ 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 Firmln 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
20 août.

Festival Tibor Varga et Académie de musique
de Slon. - Concerne toutes les manifesta-
tions, tél. 027/22 63 26.

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

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

Service dentaire d'urgence pour la 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: réunion
tous les mercredis à 20 h. 30. SOS, télépho-
ne 24983 et 54684.

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

Fondation 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.

Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard
tél. 651217.

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

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

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

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 . 71 6262 ,
J. -L. Marmillod , 712204 , 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 Fltness 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
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Un menu
Œufs pochés en gelée
Brochettes de mouton
Riz créole
Salade de fruits

j Le plat du jour
I Œufs pochés en gelée

Pour 4 personnes: 4 œufs , vinaigre,
un sachet de gelée en poudre , deux

| tranches de jambon fines, une bran-
¦ che d'estragon, quelques feuilles de
I laitue.

1. Faites pocher les ceufs trois mi-¦ nutes dans l'eau vinaigrée frémissan-
I te. Egouttez-les bien sur un linge.
J Laissez-les refroidir complètement.

2. Délayez la gelée avec un demi-
. litre d'eau froide. Portez lentement à
| ébullition sans cesser de remuer. Re-
¦ tirez au premier bouillon. Versez un
I demi-centimètre de gelée au fond de
I petits moules en verre ou en porce-¦ laine à feu. Laissez prendre au froid
I 15 minutes environ.

3. Coupez le jambon en morceaux ,
| effeuillez l'estragon. Trempez les
¦ feuilles dans la gelée liquide, mais
I froide et disposez-les en étoile au
¦ fond des moules sur la gelée prise.
I Remettez dix minutes au frais.

4. Posez un œuf poché dans
chaque moule, côté bombé contre la

| gelée. Mettez du jambon autour de
¦ l' œuf , recouvrez de gelée. Mettez au
I froid jusqu'au lendemain.

5. Au moment de servir , disposez¦ des feuilles de laitues sur le plat, dé-
I moulez les œufs dessus.

I Les secrets du cordon bleu
Pour le démoulage des plats en ge-

lée: avec la pointe d'un couteau, dé-
| collez légèrement le bord de la gelée
¦ tout autour du moule. Plongez le
I moule dans l'eau chaude, non bouil-
I lante. Comptez jusqu'à 5 pour les
1 moules en métal , jusqu'à 10 pour
I ceux en verre ou en porcelaine. Se-

couez légèrement le moule et retour-
| nez sur le plat de service.

¦ Conseils pratiques
J'ai acheté, à la foire aux puces,

¦ des jarres. Elles sont très sales.
I Comment les nettoyer?
»_ »_ . .._ .«_ — «• — .— — .- -> « «- -—i _ — — -a

L'humanité qui devrait avoir six
mille ans d' expérience re tombe en
enfance à chaque généra tion.

A. Capus

Les jarres sont généralement po-
reuses et gardent l'odeur du liquide
qu'elles ont contenu. Pour les net-
toyer , remplissez aux trois quarts
d'eau tiède savonneuse et secouez la
jarre pour que cette eau imbibe bien
toutes les parois intérieures. Rincez
très abondamment et à plusieurs re-
prises si possible à l'eau courante
tiède. Lavez l'extérieur de la même
manière, rincez et essuyez. Passez un
peu d'huile de vaseline à l' extérieur
de la jarre, elle asssurera ainsi une
couche protectrice.

Les légumes au service
de votre santé et de votre
beauté
La carotte

C est la carotte qui vous rendra les
meilleurs services (et les plus rapi-
des), quelle que soit la manière dont
vous l'utiliserez. Bourrée de vitamines
(A, B et C), de sels minéraux et de
sucre, mangez-la crue ou cuite ;
appliquez sa pulpe écrasée, en
masque, sur votre peau ou aspergez-
vous le visage de son jus. Le résultat
ne se fera pas attendre. Ingérée , elle
stimulera vos intestins. En usage
externe , elle régénérera vos cellules
et satinera votre épiderme. De toute
façon elle vous fera un teint éclatant.
La plus ancienne des recettes con-
nues consiste à boire à jeun un verre
de jus de carottes crues moulinées.
Ajoutez-y, pour le rendre plus savou-
reux , quelques gouttes de citron. Si,
décidément , vous ne supportez pas
ce genre d'apéritif , faites-vous un
masque avec sa pulpe écrasée, ou
pulvérisez son jus sur votre visage,
tout de suite après vous être
démaquillée. Laissez agir un quart
d'heure. Regardez: votre peau a rosi.
Vous n'avez plus même besoin de
vous maquiller!

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

Jeudi 9, Bonvin , 235588.
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: 212191
(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
et environs. - L APS répond tous les lundis ,
de 19 à 21 heures, au numéro de téléphone
22 95 91.

Ambulance. - Police municipale de Sion , télé-
phone 21 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 titres cotes 183
dont traités 118
en hausse 69
en baisse 18
inchangés 31
cours pay és 26(5

Tendance générale plus ferme
bancaires meilleures
financières meilleures
assurances meilleures
industrielles meilleures
chimi ques meilleures
obligations suisses plus faibles
obli gations étrangères irrégulières

Le climat général s'est encore amélioré à
la bourse de Zurich. Dans un volume nette-
ment plus important que celui de la veille
(on a en effe t compté 266 cours payés), la
plupart des valeurs indi gènes ont enregistré
une plus-value , parfois intéressante. En
première lecture, les assurances ont pro-
fité de la demande et gagnent du terrain
sous l' impulsion des Bâloise et de Réassu-
rances nom. Aux industrielles , ce sont les
titres des Charmilles , Fischer porteur , Hero
et Holzstoff porteur qui se sont mis le plus
en évidence. Durant la deuxième lecture , les
actions des secteurs des bancaires et des
financière s ont aussi bien réagi et compta-
bilisent des gains.

Dans la partie étrang ère de la cote, les
certificats américains ont naturellement
profité de la bonne tenue du Wall Street la
veille pour améliore r leur position. Les
valeurs allemandes , françaises et hollandai-
ses se sont contentées de fluctuer au niveau
de là veille.

Les titres à revenus fixes ont évolué irré-
gulièrement.

Chez les hors-bourse , les titres de la BIZ,
tranche belge et américaine , sont meilleures
à la suite de la reprise du cours du métal
I a u ne

CHANGE-BILLETS

France 38.— 40.—
Ang leterre 3.55 3.8O
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

DE PLANS D'INVESTISSEMENTS
DE MM. HENTSCH ET C", GENÈVE
Chemical Fund D 7.83 8.56
Technology Fund D 9.67 10.57
Europafonds DM 25.82 —
Unifonds DM 17.47 18.40
Unirenta DM 38.47 39.70
Unispecial 1 DM 60.39 63.50

Crossbow Fund FS 3.79 3.86
CSF-Fund PS 16.40 16.73
Intern. Tech. Fund D 9.43 9.57

PRIX uE L*OR
Lingot 15 375— 15 500
Plaquette (100 g) 1 535.— 1 565
Vreneli 122.— 132
Napoléon 130.— 140
Souverain (Elisabeth) 119.— 129
20 dollars or 660.— 700

BOURSE DE ZURICH

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

Suisse 7.8.79 8.8.79
Brigue-Viège-Zermaft 99 d 104
Gornergratbahn 875 d 870 d
Swissair port . 790 794
Swissair nom. 792 795
UBS 3235 3245
SBS 385 388
Crédit Suisse 2225 2225
BPS 1825 1840
Elektrowatt 2140 2135
Holderbank port . 572 574
Interfood port. 4450 4425
Inter- Pan 75 75 d
Motor-Columbus 635 635
Oerlikon-Buhrle 2590 2605
C" Réassurances port. 5500 5550
Winterthur-Ass. port. 2430 2435
Zurich-Ass. port. 13375 13400
Brown . Boveri port. 1885 1890
Ciba-Geigy port. 1265 1270
Ciba-Geigy nom. 694 695
Fischer port. 695 720
jelmoli 1435 1435
Héro 3025 d 3070
Landis & Gyr 1305 1310
Losinger 840 d 840 d
Globus port. 2260 2300
Nestlé port. 3600 3595
Nestlé nom. 2300 2310
Sandoz port. 4250 4300
Sandoz nom. 2000 2005
Alusuisse port. 1270 1275
Alusuisse nom. 497 500
Sulzer nom. 2725 2720
Allemagne
AEG 41 41.25
BASF 124 124
Bayer 119 118
Daimler-Benz 233 232.5
Commerzbank 184.5 184.3
Deutsche Bank 251 249
Dresdner Bank 191 190
Hoechst 117.5 118
Siemens 236.5 237
VW 189 189
USA et Canada
Alcan Alumin. 55.75 56
Amax 63.5 d 64 d
Béatrice Foods 37.25 37.5
Burroughs 115 117
Caterp illar 95 96.5
Dow Chemical 46.75 48.25
Mobil OU 66 66

La tendance sur les marchés européens
PARIS: irreguliere.

Sous la pression des prises de bénéfice.
de nombreux secteurs se sont quel que
peu effrités.

FRANCFORT : irrégulière.
Dans un volume d'échanges calme, les
cours ont fluctué entre d'étroites limites.

AMSTERDAM : irrégulière.
Durant une séance peu animée, seules
les valeurs bancaires ont fait preuve de
fermeté.

BRUXELLES : en baisse.
A l'exception de Traction , CBR et Mo
sane, toutes les valeurs de la cote onl
cédé du terrain.

MILAN : irrégulière.
Durant une bourse peu animée , seuls
quelques titres industriels ont fluctué à
la hausse.

LONDRES : en hausse.
Dès l'ouverture, le Stock Exchange a
poursuivi son mouvement de hausse
sous la conduite du secteur industriel.

Divers 7.8.79 8.8.79
AKZO 23.25 23.25
Bull 23.25 23.5
Courtaulds 3.35 3.35
de Beers port. 13.5 13.5
ICI 12 d 12.25
Péchiney 36 35.75 d
Phili ps 20.25 20.25
Royal Dutch 122.5 122.5
Unilever 108.5 108
Hoogovens 26.25 26.25

Bourses européennes
7.8.79 8.8.79

Air Li quide FF 481 —
Au Printemps 111.9 —
Rhône-Poulenc 131.1 —
Saint-Gobain 124 —
Finsider Lit. 130.5 133
Montedison 195.5 195.75
Olivetti priv. 1290 1293 .
Pirelli 747 740
Karstadt DM 256 255
Gevaert FB 1190 1194

Fonds de placement (hors cote)

Demande Offre

America Valor 312 322
Anfos 1 144.5 146.5
Anfos 2 129 130
Foncipars 1 2410 —
Foncipars 2 1300 —
Intervalor 47.25 48.25
lapan Portfolio 348.5 358.5
Swissfonds 1 485 495
Swissvalor 230 234
Universal Bond 64.75 65.75
Universal Fund 70 71
AMCA 20.75 21
Bond Invest 58.25 58.5
Canac 66.5 67.5
Espac 85 87
Eurit 123 124
For.sa 98.5 99
Germac 86.5 88.5
Globinvest 50.25 50.5
Helvetinvest 105.5 106
Pacific-Invest 61.5 62
Safit 159 160
Sima 214 215
Canada-Immobil 540 560
Canasec 395 405

Crédit Suisse Bonds 59.5 60.5
Crédit Suisse Intern. 55.5 56.5
Energie-Valor 77 79
Swissimmobildl 1135 1150
Ussec 415 ' 425
Automation-Fonds 59 60
Eurac 247 249
Intermobilfonds 61.5 62.5
Pharmafonds 107.5 108.5
Poly Bond int. 61 62
Siat 63 1165 1170
Vnlca 65.5 67.5

BOURSE DE NEW YORK
7.8.79 8.8.79

Alcan 33 1/2 34 1/8
Burrough 70 3/8 70 7/8
Chessie System 32 1/2 32 5/8
Chrysler 7 3/4 7 7/8
Coca-Cola 40 40
Conti Oil 38 38
Corning Glas 60 5/8 60 3/4
Dow Chemical 28 7/8 28 7/8
Dupont 43 5/8 44 1/4
Kodak 55 5/8 56
Exxon 54 53 7/8
Ford 42 3/8 42 5/8
Genera l Electric 52 5/8 53 1/4
Genera l Foods 34 33 1/8
General Motors 59 5/8 59 5/8
General Tel. & Tel 29 7/8 29 3/4
Goodyear 15 3/4 15 7/8
Honeywell 74 74 3/8
Inco 19 1/4 19 3/8
IBM 70 1/2 69 1/4
Paper 43 5/8 44 1/4
ITT 28 1/2 28
Kennecott 23 7/8 23 7/8
Lillv Ell y . 58 58 1/4
Litton 34 33 5/8
Minnesota 54 55
Distillers 23 3/8 23 3/8
NCR 73 3/4 74
Pepsico 27 5/8 27 1/2
Procter 76 1/2 77 1/8
Rockwell 39 1/2 39 1/2
Sperry Rand 48 48 3/8
Uniroya l 5 5/8 5 5/8
US Steel 22 5/8 22 3/4
United 41 3/8 41 1/2
Woolworth 26 1/4 26
Xerox 66 7/8 67
Zenith Radio 13 7/8 13 5/8
Utilities 108.62 (+0.02)
Transport 262.86 ( + 3.36)
Dow jones 863.14 ( + 3.33) 
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Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
Le dernier grand tilm catastrophe
S.O.S. Concorde
Avec Mlmsy Farmer

Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 - 18 ans
Un film dur . violent , souvent Insoutenable qu!
s'adresse à un public averti!
A LA RECHERCHE DE MR. GOODBAR
de Richard Brooks avec Diane Keaton

SIERRE KjÉtti

Ce soir à 20 h. 30-7 ans
L'AILE OU LA CUISSE
Un triomphe absolu...
Avec Louis de Funès et Coluche

MONTANA l&llffl tt l

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

CRANS BtElKHl ,
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. - 18 ans
ET LA TENDRESSE BORDEL
Jean-Luc Bideau, Evelyne Dress.
Un tilm tonique

SI0N KJffnW
Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
LA GRANDE BATAILLE
Avec John Fonda, John Huston, Giuliano
Gemma

SI0N BlPiP
Ce soir a 20 h. 30 - 16 ans
LE RÉCIDIVISTE
Avec Dustin Hoffman

SION |?fffi
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
LE MERDIER
Avec Burt Lancaster

I ARDON KpMÉI

Ce soir: RELÂCHE
Vendredi, samedi
COMMENT SE FAIRE RÉFORMER

FULLY [
Mini-festival d'été
Ce soir jeudi à 20 h. 30 - 18 ans
Un effrayant cauchemar...
UNE Sl GENTILLE PETITE FILLEI...
Demain vendredi à 20 h. 30 - 16 ans
LA FIÈVRE DU SAMEDI SOIR

Créez
votre propre affaire

En diffusant exclusivement dans
votre région un produit dans le do-
maine de

l'économie d'énergie
Capital nécessaire : Fr. 25 000 -

Offre à Publi-Promotion
Rue Cornavin 11 , 1201 Genève.

82-22

Non , |e pense .
ne garderez cas ? sece!

Je leregreîîe . -îa.s
vous aussi _ _ y _ : i"ou*n
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I MARTIGNY BJUll
17" Festival d'été
Ce soir jeudi à 20 h. et 22 h. - 16 ans
«Les grands classiques»
HAROLD ET MAUDE
de Hal Ashby avec Ruth Gordon
Demain vendredi à 20 h. et 22 h. - 18 ans
• Les grands classiques»
LA FUREUR DE VIVRE

ST-MAURICE KttjM|

Dès ce soir jeudi à 20 h. 30-14 ans
La vie, les émois, les pleurs, les rires des ado-
lescentes au collège en 1963
DIABOLO MENTHE
de Diane Kurys (Prix Louis Delluc 1978)

MONTHEY ¦nÏ'ÉÉftR
Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans
Dur! Percutant!
Bande de flics
BANDE DE FLICS
Le dernier film de Robert Aldrich, célèbre réa
lisateur «Des douze salopards»

MONTHEY HUÉ !!

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

BEX

Ce soir à 20 h. - Dès 18 ans
Dans le «quartier réservé» de la Nouvelle-Or-
léans, on l'appelait
LA PETITE
de Louis Malle avec Susan Sharandon, révéla-
tion de Cannes
A 22 h. - Dès 18 ans révolus
Plaisirs raffinés lors de la
CROISIÈRE EROTIQUE

r r.

Révisez vos
classiques: La fondue
est une excellente
idée pour les belles
soirées d'été , car
la fondue crée la —̂
bonne humeur. d̂T j
¦
 ̂ USF

vousêie s un ¦¦l Ĝa ai'. -a ïs  étou rdi , ce
r '-- ¦ - )'': Ĵ >i . Ter;le...il es! minuit

~ T^HB, L' e<eoj !.on aura lieu a
¦HHV s 1 "leures ' y

ffiE
¦"*—¦
17.50 Point de mire
18.00 Téléjournal
18.05 Vacances-Jeunesse

- Vicky le Vlking: Sven le
terrible contre-attaque.
- Basile, Virgule et Pécora

18.35 Les animaux du soleil
Ce soir: Les cobes à crois-
sant.

19.00 Un jour d'été
19.30 Jean Pinot,

médecin d'aujourd'hui
8' épisode.

20.00 Téléjournal
20.20 Voyage à dos d'âne

à travers les Cévennes
21.20 Romance

Ce soir: Une maison
d'hommes.

22.10 A témoin
Ce soir , Gérald Mury reçoit
M. Bow, directeur général
de l'Unesco.

22.30 Téléjournal

fftl IHI«1
18.25 Téléjournal
18.30 Fin de Journée
18.40 Lanzarote

Description d' une île
19.35 Point chaud
20.00 Téléjoumal
20.20 Heinrich der gute Kônlg

(5)
Feuilleton de Claude Brûlé
d'après Heinrich Mann,
avec Henri Virjoleux ,
Constanze Engelbrecht ,
Amadeus August, etc.

21.10 Rundschau
22.00 Téléjournal
22.15-23.00 Klaus Mann

Portrait par Martin Gregor-
Dellin

18.10 Vlckl le Vlking
18.30 Allons à...

3. Allons au marché. Série
de Dany Thiry

19.05 Téléjournal
19.15 Lei corsaires

L'Olonese. pirate. Série
19.40 Défi du futur

Une pluie d'acides
20.10 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 La morte vlene da Manlla

Un film d'aventures de
Wolfgang Bêcher, avec
Joachim Hansen, Kim Ar-
den et Fred Warrell

22.10 Mlsh Mash
Variétés musicales pour
une série d'été

23.00-23.10 Téléjoumal

iRADIOl
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 Ce-
dric Dietschy

8.25 Mémento des spectacles
et des concerts

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

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

12.00 Informations
et appels urgents

12.05 La cavale
12.30 Le Journal de mldl

Edition principale
14.05 La radio buissonnière

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

TÉLÉVISION
17.00
17.30
17.55
18.20
18.45
19.00
19.35

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 tiercé de Jack
Dramatique de René Ka-
lisky. Avec: Georges Au-
brey, Maria Meriko , Mori
Traore , Ronald Gutman,
Suzanne Colin, Alexandra
Mihail, etc.
Requiem de Duruflé
Par l'Orchestre philhar-
monique de Lille
Fenêtre sur...
Les enfants en question: la
peur chez les enfants
Journal de l'A2 4' édition

3EE

Doris Comédie
14. Le cheikh. Série avec
Doris Day, McLear Ste-
venson , Rose Marie , John
Dehner, Jackie Joseph,
Paul Smith, etc.
TF1 actualités
Daniel Boone
9. L'arbre de la paix. Série
avec Fess Parker, Patricia
Blair, Darby Hinton, etc.
Vlcky le Vlking
Pour les Jeunes
14.02 Bricolage. 14.05
Barbapapa. 14 .10 Acilion.
14.16 Adam. 14.19 Varié-
tés. 14.22 Infos-magazine
14.29 Calimero. 14 .34 Bri-
colage. 14.37 Le monde
sans soleil. 15.02 Les Ro-
binson du Pacifique
Evadez-vous avec TF1
Le cas du triangle des Ber-

17.10 Evadez-vous avec TF1
Le cas du triangle des Ber-
mudes

18.00 Anne Jour après Jour
Feuilleton avec Sophie
Barjac , Aude Landry, Pa-
trick Viane

18.12 Jeune pratique
18.20 Actualités régionales
18.44 Caméra au poing

16. Un ballet avec la mort
19.00 TF1 actualités
19.30 Miss

6. Miss et le jeune homme
fragile. Série avec Danielle
Darrieux , Jacques Morel,
Claude Nollier, etc.

20.33 Tlgrls - Le voyage sumé-
rien de Thor Heyerdahl
3. Les navigateurs

21.33 Caméra Je
Flammes
Avec: Caroline Loeb, Xa-
vier Grandes, Dlonys Mas-
colo, etc.

22.45 TF1 actualités

18.10
18.20
18.40
19.00

19.30

Soir 3
Actualités régionales
FRS Jeunesse
Les chevaliers du ciel (27)
Feuilleton avec Jacques
Santi, Christian Marin
Sept lois femme

Un film de Vittorio De Sica.
Avec: Shirley MacLaine ,
Alan Arkin, Rossano Braz-
zi , Michael Caine. Vittorio
Gassman, Peter Sellers,
etc.
Soir 3

tomrai

Comme son titre le laisse prévoir , c'est un film à
sketches qu'a réalisé Vittorio De Sica en 1966 sur un
scénario original de Zavattini. Shirley MacLaine s'est vu
confier la responsabilité de mener à bien cette entre-
prise, où elle incarne tour à tour une femme mariée qui
suit ce qu'elle croit être un amoureux transi , alors
qu'en réalité il s'agit d'un détective privé lancé à ses
trousses par un mari soupçonneux; elle est ensuite une
traductrice aux mœurs peu communes, puis une veuve
inconsolable si bien consolée qu'elle en oublie de
suivre le corbillard. Elle devient après une femme
trompée, une évaporée qui crise pour une robe, enfin
l'épouse modèle d'un romancier à succès, qui soudain
veut se transformer en femme fatale; bref , pour
l'actrice, l'occasion de montrer touteâ les facettes de
son talent , frotté à la cocasserie qui vire parfois à l'hu-
mour noir.

(s) A l'opéra
A propos de Wagner
par R. Dunand
(s) Soirée musicale
Interrégionale
Festivals internationaux
1979; Munich
Die Melstersinger
von Nûmberg
Opéra en trois actes
Poèmes et musique de R
Wagner
Avec: D. Fischer-Dieskau
K. Moll , H. G. Nocker , etc.
Informations

AUTRICHE 1. - 1030-12.10 ¦
Immer mehr , immer frohlicher ,
comédie. 18.00 Magazine culi-
naire. 18.25 Téléjournal. 18 30
Programme familial. 19.00 Ima-
ges d'Autriche. 19.30 Magazine
culturel et sportif. 20.00 Der kau-
kasische Kreidekreis , pièce.
22.50-22.55 Informations et
sports.

19 h. 30

Sept fois
femme

9.00 Radio-matin
11.50 Programmes du jour
12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.10 32' Festival du cinéma

de Locarno
13.30 Chants populaires italiens
14.05 Radio 2-4
16.05 Après-midi musical
18.05 Le monde du travail
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités
20.00 Le mythe obscur d'Attila
21.00 Dialecte
22.05 Disques à gogo
22.30 Orchestre Radiosa
23.05-24.00 Nocturne musical

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

8. Une analyse qui fait du
bruit. Série avec Eddie Al-
bert, Eva Gabor , Pat But-
tram, Etc.

13.00 Aujourd'hui madame
Evocation de Sydney Bé-
chet

14.05 Sur la piste
des Cheyennes
1. Le capitaine Shanklin.
Série américaine avec:
Kurt Russell, Tim Mathe-
son, Don Meredith, Ned
Romero, John Anderson

14.50 C'est nous: Mexique
Des images du Mexique et
des Mexicains sur un fond
musical typique

20.0a

20.05

16.05 Feuilleton:
Pontcarral (23)
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 Court métrage:

Le ciel et l'enfer
de Prosper Mérimée
Avec: M. Viala, D. Fillion,
Cl. Dominique

20.35 Sous les pavés, la plage
par P. Nordmann

22.05 Blues in the nlght
par P. Lapp et J.-Ch.
Simon

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

Production: Radio suisse
romande

9.00 Journal à une voix
9.05 Connaissances

L'Image de la mélancolie
de l'antiquité aux lumières
4. La chambre et la forêt

9.30 Nletsche, précurseur
de la psychanalyse
par Ch. Baron!

10.00 La célébration de la voix
par E. Driant

10.30 Le corps souffrant
par J.-P. Aron

11.00 (s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
romande
D. Cimarosa , J. Haydn
K.-Ph.-E. Bach
Cl. Debussy
F. Mendelssohn

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 (s) Vient de paraître

par D. loakimidis
L. van Beethoven
2. Kodaly

14.00 Réalités estivales
15.00 (s) Suisse-musique

Production: Radio suisse
alémanique
G. Rossini . N. Paganini
O. Respighi, A. Rubinstein
J. Joachim

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

18.00 Jazz Une
par J. -Cl. Arnaudon

18.50 Per 1 lavoratorl Itallani In
Svizzera

19.20 Novitads
Informations en romanche

19.30 Journal à une voix
19.35 La librairie des ondes

par G. Valbert et A. Layaz
Votre bibliothèque est un
miroir par J.-Ch. Malan

Informations à 6.00, 6.30, 7.00
B.00,
16.00
6.05
8.00

10.00
12.00
12.15
12.40
14.05

15.00
16.05
17.00
18.30
18.45
19.30

20.30
21.30
22.05
23.05

9.00, 11.00, 12.30 , 14.00
18.00 , 22 00 , 23.00
Bonjour
Notabene
Agenda
Musique champêtre
Félicitations
Rendez-vous de mldl
Pages de musique
classique
Kurt Félix au studio 7
Théâtre
Tandem
Sport
Actualités
Le concert du jeudi
de Mozart à J. Strauss
Causerie
Famille et société
Jazz à la carte
24.00 Folk and Country

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

r—— ' 1
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Malgré quelques nuages...
Ouest et Valais : temps en partie ensoleillé malgré une

nébulosité changeante. Température : 22 à 26 degrés cet
après-midi. Zéro degré vers 3000 m. Vent du nord-ouest.

Suisse alémanique. Grisons: temps en partie ensoleillé.
Sud des Alpes et Engadine : très nuageux et des averses.
Evolution pour vendredi et samedi : au nord : temps res-

tant instable; au sud : temps devenant en partie ensoleillé.
A Sion hier à 13 heures : peu nuageux , 24 degrés. 21 à

Zurich, Bâle el Berne, 24 à Genève, 25 à Locarno, 6 au
Sàntis, 15 à Amsterdam, 16 à Londres, 17 à Lille, 18 à Paris
et Bruxelles, 19 à Stockholm et Prague , 22 à Francfort ,
23 à Lisbonne et Munich, 26 à Barcelone et Berlin, 27 à
Nice, Milan et Vienne, 29 à Madrid, 31 à Rome et Athènes. I

(OE=32S
ALLEMAGNE 1. - 16.10 Télé-
journal. 16.15 La vie quotidienne.
17.00 Pour les enfants. 17.50 Té-
léjournal. 18.00 Programmes ré-
gionaux. 20.00 Téléjournal. 20.15
¦ Le pacte Hitler-Staline. 21.00
Café In Takt , soirée musicale.
21.45 Stlchwort Energiever-
brauch. 22.30 Le fait du jour.
23.00 Cyclisme. 23.10 ¦ Amor,
pièce. 0.40-0.45 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 15.00 Pro-
gramme vacances. 16.30 Scien-
ces de la communication (4).
17.00 Téléjournal. 17.10 Vicky le
Vlking. 17.35 Plaque tournante .
18.20 Die Tony Randall show , sé-
rie. 19.00 Téléjournal. 19.30 Va-
riétés internationales. 21.00 Télé-
journal. 21.20 Point commun.
22.05 Das Todesmagazin , télé-
film. 23.25 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 19.00 La scène
nous appartient , film. 19.50 Con-
cert. 21.00 Moi, Claudius, empe-
reur et dieu (6), téléfilm. 21 .55-
22.40 Sport sous la loupe.

L amour c est

n̂ B̂ Ŝ ê
Y ... regarder le poisson qu 'il
 ̂a péché et non les traces
qu 'il laisse sur le p lan-
cher.
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Fromage a raclette m 4 yn

Valais 65 ie kg I I-
Bière valaisanne | f|80
33 cl les 24 bout. \ \ \ 3m

ChOCOlatS assortis 095
Montana 5x 100  g O»

Tomates du Valais — 70
1er choix le kg "ilU

390¦

SION-UVRIER

PUBLICITAS
détermine
avec préci-
sion le coût
de votre
publicité

Sion, avenue
de la Gare 25
Tél. 027/21 21 11

Agences à Brigue,
Martigny et Monthey

QUEL DOIT ETRE
LE MONTANT
DE VOTRE
BUDGET DE
PUBLICITÉ
POUR ATTEINDRE
AVANTAGEU-
SEMENT
L'OBJECTIF
VISÉ?
Pour vous permettre de
déterminer avec précision
le coût global de votre
publicité selon le genre
d'action, la catégorie de
produit , le point de vente,
etc., nous calculons les
dépenses en tenant
compte des éléments
suivants :
• supports
• formats des annonces
• nombre d'insertions
• sujets et produits
• zone de vente
• combinaisons de titres
• échelle dégressive

des rabais

Nous vous fournissons
en outre des données
techniques sur
• le mode de parution
• le délai d'insertion
• la surface de compo-

sition, le nombre de
colonnes et la largeur
utile

• le matériel d'impression

Urgent
Je cherche

pompiste
jeune homme ou jeu
ne fille 16-18 ans

Tél. 026/7 27 07
714 48

36-28573

Café de la Tour
Granges
cherche

sommelière
Etrangère acceptée.

Tél. 027/58 11 46
58 19 70

jusqu'à 9 h. 30
•36-302034

Café de l'Escalier
à Slon

cherche

sommelière
Entrée tout de suite
ou à convenir.

Tél. 027/22 10 94
36-28604

Jeune fille
cherche place
d'apprentissage
comme
décoratrice d'inté-
rieur ou étalagiste.

Ecrire sous
chiffre P 36-28672 à
Publicitas, 1951 Sion.

Jeune
secrétaire
(allemand, français,
anglais) cherche
n'importe quel
travail
(excepté sommelière)
pour env. 3-4 mois.

Voiture à disposition.

Veuillez adresser vos
offres sous chiftre
P 460287-07 à Publi-
citas, 3900 Brigue. •

uJjPj^̂ H*1*^  ̂à votre service.

iger au restajiran
noiaisir évident

_ *_ <__ T art et technique

PUBLICITASB.̂ ',™̂

*k
Chaque jour

38122 * familles dont 88,5%
par abonnement régulier
soit plus de
95 000 4 lecteurs

vivent à l'heure valaisanne
au rythme d'une actualité intense,
illustrée en couleurs

•Chiffres officiellement contrôlés par la REMP

^̂ 1 Sous-direction de Berne
Elai â̂Msi-Sl11 f*uJl3!3 Eigerstrasse 2

¦¦¦ ÉiiBlÉÉBJBI I Tél. 031 /42 21 11

Cherchez-vous une place à Berne? Dans notre département
«Technique », nous avons du travail pour une

employée de bureau
de langue maternelle française.

Pour effectuer les charges qui vous seront attribuées, vous
devez
- être au bénéfice d'un certificat d'apprentissage de com-

merce
- posséder parfaitement le français (si possible avoir des

connaissances de l'allemand, parlé)
- savoir écrire à la machine
- faire preuve d'initiative et de savoir-vivre

Si vous cherchez un travail varié, si vous avez du plaisir à
travailler au sein d'un petit groupe, alors nous vous prions
de nous adresser votre offre d'emploi.

Calé des Noyers
à Sierre cherche

sommelière
Entrée fin août
ou à convenir.
Travail par équipe.
Congé le dimanche.

Tél. 027/55 69 96
entre 11 et 12 heures

36-1348

N'abandonnez
pas, mais
mettez une
annonce dans le
« NF»

yS&Sar Grand hôte| des Bains
1 _ ,  . 1891 Lavey-les-Bains

LUI VUU TéL 025/65 11 21
" IvI^O, cherche, pour tout de suite

DQIH8
employée pour
le restaurant du personnel

(Travail samedi et dimanche, congé en semaine.)
Bonne rétribution.
Faire offre urgente à la direction. 22-16743

Cherchons, pour entrée immédiate, pour
deux mois

sommelier ou sommelière
connaissant les deux services.

Bon salaire à personne capable.

S'adresser au 026/8 43 54
36-1313

jTg gÊjfBi
¦̂ SpljR-:*; .djĵ afis 

^
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Atelier mécanique
Emile Mudry
3960 SIERRE
Tél. 027/55 15 42
cherche

mécaniciens
mécaniciens en mécanique
général*

serruriers
36-28600

... Etre libre et indépendant...
Si tel est votre désir , nous pouvons le réaliser. Pour
renforcer notre équipe de vente, nous cherchons quel-
ques

représentants
(activité précédente peu importante)

Nous demandons:
- assiduité et engagement total

Nous offrons:
- position de vie assurée
- assistance de vente continuelle
- fixe, frais et commissions
- prestations sociales modernes

Les candidats suisses et étrangers avec permis C sont
priés de retourner le coupon sous chiffre OFA 14837 Rb
à Orell Fussli Annonces, case postale, 5401 Baden.

Nom: Prénom: 

Rue: Date naissance:
NF

Localité : 

Tél.: Profession :
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Fr. JLALAJ 9 seulement!
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ex libris

027/23 3413
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c'est moins c
«w« ĵj^ncM«in«aTa*sM<;vMtMg»

90Sucre

5 x 1 kg ^̂ ^P |

Fromage à raclette J| j m  Mg \
du Valais, 1er choix \W\% I fip -lj
Bagnes 4, Orsières, ¦ k̂w
Gomser 63, Gomser 4

Hermitage ^̂  m ^J
Orsat M̂MMMW MUbout. 3/8

Johannisberg 30¦bout. 3/8

30Bière
Kronenbourg ¦ 

7°

Orsat

sixpack

Eau-de-vie
de pomme
Morand

litre

Vermouth
Ricadonna
blanc ou rouge

Limonade
Rida, citron ou orange

litre

50
3 pour 2 mWw^ ^MW W W

Charbon J f̂c SOde bois —^L w\#
4 kg kB

Dixan
tambour 5 kg

Rôti de porc gJ|̂ ^Q^\™ï| 7̂ D ŵ^̂ 0
m \_ t\_ m\

MARTIGNY - SION - EYHOLZ
Route de Fully Sous-Gare Près Viège

A vendre à Châteauneuf-Conthey

commerce d'alimentation ™9"i««l«e *«*
comprenant notamment: cuisine, grande

. | mercerie , laine, lingerie, articles pièce pour salon et salle à manger , qua-
de ménage et produits agricoles. tre chambres, un local pour carnotzet ,

un garage, place de parc pour deux voi-
Affaire de bon rendement , dans tures, 2000 m2 de terrain,
quartier en pleine expansion.
Conditions avantageuses. Prise de possession à convenir.

Pour traiter, s'adresser à: Eddy Duc, fidu-
Tél. 027/88 22 70 ciaire . Sierre, tél. 027/55 60 83

36-28665 36-2456

Myrtilles
des Alpes
5,10, 15 kg (avec
emb.), Fr. 6.20 le kg
plus port.

Giuseppe Pedrioli
6501 Bellinzone

68-46002

DAF
55
A liquider
bas prix
Parfait état
mécanique.
Roulé 62 500 km
Retouches carr.
à faire.

Tél. 027/55 18 92
36-2927

A vendre
1 moteur Deutz 8 cyl
196 ch
1 boite de vitesses
AK 6-70
1 boîte de transfert
1 benne basculante
5 m3

Tél. 026/5 32 30
~- *36-400831

A vendre
état de neul

chambre
à coucher
en chêne et velours
vert, avec literie, du-
vet et couverture.

Assortiment de ver-
res en cristal.

Tél. 021 /62 57 60
36-28634

une dame

Mariage ^BMonsieur, veuf ^H
50 ans, retraité, pos- 

^sédant voiture, mai-
son, cherche

pour promenade et
rompre solitude.
Discrétion assurée.

Ecrire sous chiffre
P 36-425435 à Publi-
citas, 1870 Monthey.

(ifâÈ)

L-B san mircQ
S.A.

MACHINES À CAFÉ EXPRESS
INFORMATION

Après vingt années d'activité dans le canton du Valais, la direction de la fabrique de machines à
café express La San Marco S.A. a le plaisir de présenter à sa fidèle clientèle son nouveau colla-
borateur, M. Alain DECAILLET.
Cet enfant du pays, honnête et généreux , a la responsabilité, depuis le 1er août 1979, de diriger
notre agence de Martigny et de se mettre à votre disposition en toutes occasions pour le renom
et la diffusion de notre marque, La San Marco.

La San Marco S.A. - Martigny - Petits-Eplneys 1 - Tél. 026/2 27 22

MACHINES
A LAVER

LINGE ET
VAISSELLE

marques suisses,
d'exposition, neuves
avec garanties

Gros rabais
Facilités de paiement

Fr. 30.-

oar mois
12 mois minimum
Nos occasions
dès Fr. 390.-
Réparations
toutes marques
sans frais
de déplacement

SAM
appareils ménagers
SION

Occasions
Austin Allegro 11.74 2 500 -
Sunbeam 1250 Luxe 4.72 2 900 -
VWK70 L 10.71 3 200.-
Simca1100 VF2 5.76 3 200 -
Sunbeam 1500 GT 4.72 3 500 -
Volvo 144 7.71 4 500 -
Opel Rekord 7.74 4 900 -
Renault 16TS 1.75 5 300 -
Slrnca1100 10.77 5 700.-
Mercedes 250 SE 3.66 5 900 -
Slmca 1307 GLS 11.75 6 300 -
Lada commerciale
1200 10.77 6 400.-
Mercedes 220 12.71 7 500 -

Avec boîte automatique
Sunbeam 1600 GLS 2.76 4 950 -
Ford Thunderblrd 65 5 500 -
Mercedes 250 CE 16.69 10 900.-
Mercedes 250 CE 5.71 13 400 -

i T =-jT • r • i =J a^i

SION
Tél. 027/22 01 31

Combinaison Hi-Fi «International»
Receiver Akai 71\ P*
OUCOM .OL. F l)US
S t r n i r h f <  nrinr l:i r\rt *cM_*rlir_r_ 'min. *I. \__w ___* ^_y

Receiver Akai
OUCOM .OL.
5 touches pour la présélection auto-
mat ique  de 5 stations OUC.
Puissance sinusoïdale: 2x 20 W.
Tourne-disque Hi-Fi Philips
avec cellule magnétique.
Haut-parleurs système 2 voies MEL 25

Wmm \

9 OOtOW

Lausanne: Place de la Palud 22
Genève: Rue Neuve-du-Molard 8
Neuchâtel: Rue des Terreaux 3-5

Fribourg: Boulevard de Pérolles 31
La Chaux-de-Fonds: Rue de la Serre 79

Sion: MMM «Métropole»

nnnnnnnnnnnnnnn
Samedi dernier s est terminé avec succès le
grand concours d'été de la publicité télévisée
suisse. Nous avons informé personnellement
tous les heureux gagnants et nous tenons à
remercier tous ceux qui ont participé a ce jeu

SA pour la publicité â la télévision.
Commandez dès aujourd'hui

SPOT
QUIZ
j *%79

?????? ?n (Prière de ne pas envoyer d'argent I/envoi sera accompagne
d'un bulletin de versement )

Radiorecorder stéréo
Supersçope
4 longueurs d'onde s: OUC, OM . OL, OC
Puissance dc sortie: 2x 3 W.

votre Y0K-Y0K.
Pour jouer avec lui. Pour l'avoir
chez vous. Pour le chouchouter.

Y0K-Y0K reviendra bientôt avec ses petites
aventures. A partir du 20. 8., à 18.55 heures ,
dans le premier bloc publicitaire.
Votre Y0K-Y0K â vous, que vous pouvez com-
mander dès maintenant, mesure environ 6 cm,
il est entièrement peint à la main et est absolu-
ment incassable. Et il habite à l'intérieur d'une
noix. C'est dans cette coquille qu'il arrivera
chez vous. Pour Fr. 4.80 seulement. Renvoyez-
nous simplement ce coupon.

[Coupon
a renvoyer a Y0K-Y0K , 3000 Berne 31.
Je commande YOK-YOK au prix de Fr. 4.8C
pièce (port et emballage inclus). 59
Nom:
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e merci
19.15-19

Cake au citro
llente qualité , avec morceaux de citron confit \\\\\\\\\\\W\\ Wau neu de 1.80

I sachet

au lieu de -»85

¦«•» ___ . tutti _______ J

aide

de MARTIGNY à BRIG

Hits hebdo *•**
«»

Salamettil Ans
Trio Noi

110g AAC \ &7°u"é ¦
 ̂F 

 ̂ ^^ tranches) ^seulement -a^M-f || à\m

VAnAimi ëAAII II* Pâtes dent

at1 -J*1£
¦«'"w* 
115 g 1.95

Colgate fluor S

3 pièces de 70 g)

Vin blanc
suisse
Vufflens
Le Château Potages

J&iolb
g 8 sortes au cho

Vin rouge
suisse
Goron Rocvieux 5?°
Crème
glacée Gold Star
Gobelet de 90 g : nougat, café
glacé ou vanille avec crème de
framboises ___ Wr H

»

Binaca Fluor

0 g MO

Beldent Fluor

i ĤH Ĥ

m lieu

Nous cherchons Entreprise du centre du Valais
cherche

I lieu de 2.40

i «LeParfait
W Dyna
aux truffes
iôCiminBwnde 180g«^^

Sfek , 1*9 au lieu
£%m  ̂de 2.50

l ri nix VIIV» a<nw»i j

Laine pour pulloverc^̂ €g  ̂A<Grease> ^̂ zl LI II Iquadruple fil. 60% acryl/ ^~^ \A\W \__W
40" polyamide laine, 10 coloris mode. ^-

™̂^̂  ̂ ^^
I pelote géante de 100 9» seulement I lt 

Bureau de géomètre à Slon
cherche On cherche

Pour notre magasin de vêtements au centre commer-
cial de Sierre-Noës, nous cherchons, pour tout de suite
ou à convenir

un jeune vendeur
capable, avec quelques années d'expérience de vente.

Si vous aimez collaborer dans une équipe ayant du
succès, tout en appréciant les conditions d'engage-
ment modernes d'une entreprise réputée, veuillez nous
téléphoner. M. U. Baumann, notre gérant, attend votre
appel.

C m  VÊTEMENTS FREY
7 |*P 1# Centre commercial

•O W 3960 Sierre
^̂

^̂^
T Tél. 027/55 26 50

Perche «..«-«» sommelière
apprenti dessinateur apprenti mécanicien SJÏÏ'.*™».. chauf,eur trax à chenilles

9é0mètre 
sur machines agricoles -e, a. l'A,,, ^ée tout 

de 
suite 

ou 
à convenir

Exigence: cycle A ou équivalent Tél. 021/60 10 04a ' 22-120-602 Tél. 027/36 12 52
n«.. ,̂i.. cn„C rh P SR-îffiM Tél. 027/36 34 64 36 10 52

Café

une jeune fille

Exigence: cycle A ou équivalent Tél. 021/60 10 04u ' 22-120-602 Tél. 027/36 12 52
Offre écrite sous ch. P 36-28636 Tél. 027/36 34 64 361052
à Publicitas, 1951 Sion. 36-5202

« ___ U.MI ci.™ Pharmacie au pied du Jura vau- à Mart jnnv On cherche pour Bramois
Docteur Marti. Slon dois cherche une gentille ?h""hî ° Y
cherche ..__ _ \ ~_ . .___ .___ . «:¦¦_

pour servir au bar et à la boulan-
gerie.

Travail en deux équipes.

Tél. 027/31 11 16
36-28664

demoiselle de réception
avec bonnes connaissances d'al-
lemand.

Pour rens.: tél. 027/22 37 12.
36-28506

sommelièreen pharmacie diplômée
pour tout de suite
ou date à convenir.

Faire offre sous ch. P 36-28603
à Publicitas, 1951 Sion.

remplaçante
Tél. 026/2 55 83

•36-400835



Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais

• Victoire helvétique (René Savary)
EVBSHHHBIII au Tour d'Allemagne

Une victoire suisse a été enregistrée au terme de la deuxième étape du Tour
d'Allemagne, disputée sur 171,5 km entre Stuttgart et Heilbronn. Peu avant
l'arrivée, le pistard René Savary a réussi à sortir du peloton et à conserver six
secondes d'avance sur la ligne d'arrivée. Le sprint du peloton a été remporté
par le Belge Patrick Sercu. L'Allemand Dietrich Thurau, qui a terminé dans le
peloton, a conservé son maillot de leader. Il compte désormais un rival de
moins : le Belge Roger De Vlaeminck qui, souffrant d'une angine, n'avait pas
pris le départ de cette deuxième étape.

Le grand bénéficiaire de cette journée très calme a été l'Italien Francesco
Moser, qui a mis à profit les sprints volants et les bonifications accordées au
sommet de certaines côtes pour combler une partie de son retard sur Dietrich
Thurau. Moser a ainsi récolté 43". Il a de cette façon réduit son retard à 2'49".
Pour le reste, Thurau n'a connu qu'une seule alerte : après 123 km de course,
3 fut victime d'une crevaison. Moser attaqua immédiatement, mais l'Allemand
parvint à neutraliser son offensive.

Outre celui de Roger De Vlaeminck, on a enregistré les abandons du
Français Bernard Thévenet et du Belge Jean-Luc Vandenbroucke.

En ce qui concerne René Savary, on notera qu'il a apporté à son groupe
sportif allemand sa première victoire depuis sa création.

Classement de la deuxième étape, Stuttgart - Heilbronn (171,5 km) : 1. René
Savary (S) 4 h. 41'27" ; 2. Patrick Sercu (Be) à 4" ; 3. Bert Scheunemann
(Ho) ; 4. Klaus-Peter Thaler (RFA) ; 5. Horst Schutz (RFA) ; 6. Henry Van
den Branden (Be) ; 7. Erich Jagsch (Aut) ; 8. Noël Dejonckheere (Be) ; 9. |an
Raas (Ho) ; 10. Phili p Van den Branden (Be). Puis : 18. Josef Wehrli (S) ;
21. Fridolin Keller (S) ; 27. Godi Schmutz, Alex Frei , Beat Breu, Hansjôrg
Amisegger et Guido Frei, tous même temps.

Classement general : 1. Dietrich Thurau (RFA) 11 h. 27*59" ; 2. Aad Van
den Hoek (Ho) à 53" ; 3. Francesco Moser (lt) à 2'49" : 4. Lugo Peeters (Be)
à 3'56" ; 5. Gerrie Knetemann (Ho) même temps ; 6. Danny Clark (Aus) à
4'00" ; 7. Ferdi Van den Haute (Be) à 4'06" ; 8. Godi Schmutz (S) à 4'15" ;
9. Fedor Den Hertog (Ho) à 4*21" ; 10. Eric Van de Wiele (Be) même temps ;
11. Breu (S) à 4'30". Puis : 28. Keller (S) à 13'54" ; 31. Savary (S) à 13'59" ;
39. Wehrli (S) à 14'07" ; 42. Amisegger (S) à 14'09" ; 55. Alex Frei (S) à
14'19" ; 79. Guido Frei (S) à 20'37".

Sélection française
i»»».»  ̂ qui partici peront, le 26 août à Valkenburg, au championnat du monde sur

route. Il s'agit de Roland Berland , Jean-René Bernaudeau , André Chalmel,
». Jean Chassang, Bernard Hinault , Maurice Le Guilloux (Renault), Gilbert

n , „ „ . . _ . ,. ., Duclos-Lassalle, Yves Hezard , Michel Laurent (Peugeot), Christian SeznecRené Savary a offert a la Suisse et a son groupe sportif une victoire (Mercier), Pierre Bazzo, Bernard Vallet , Mariano Martinez (La Redoute) et
appréciée au Tour d 'Allemagne. vV  ̂

Téléphoto UPI Pierre-Raymond Villemiane (Renault).

Le sélectionneur français a communiqué la liste des professionels tricolores

r -̂ ^-̂ ^̂  ̂ ,— 
>

fçH Souscrivez ici
\i \/ votre nouvelle carte
M/ de supporter du FC Sion

LISTE DES ÉTABLISSEMENTS POUR SOUSCRIPTION
DES CARTES SUPPORTER 1979-1980

r 
Café de Baar-Nendaz. Magasin «La Channe », avenue de
la Gare à Sion.
Bar La Grange, à Montana . , i
Café de L'Ecluse , à Saint-Léonard Le souss ig né souscr it pou r la saison :
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-Conlhey I
Bar Le Poker, à Sion carte Tribune Est à Fr. 100.— JCafé Industriel, à Sion /
Kiosque 3 MMM. centre Métropole, à Sion cartG Tribune Ouest A ou C à Fr. 150.— Supporter
Entreprise Willy Biihler, à Sion I _- • __ _ *, *

' _
Café des Sports, à Sion . carte Tribune Ouest B a Fr. 225.— |
Café Belvédère, à Turin carte de park j ng à F r  50 _ J
Transvalair ¦. . .«*. I
Banque Populaire Suisse, à Sion '
Kiosque Wuest. place du Midi , à Sion
La FLAV. avenue dé Tourbillon, à Sion Nom : Prénom :
René Evêquoz, coiffeur, avenue de Tourbillon , à Sion A J roe .„ ovarte • I
A + Z. Antille-Zufferey, sports, à Sierre «arebse exacte

"~—~~~~™~~"~~—"~~—"~ ~̂~~ "" ~̂""~ k i Si gnature :
Découpez ce bulletin cl envoyez-le à l'adresse suivante: P\ |\  '
Secrétariat du FC Sion, rue du Scex 16C, 1950 Sion. / I / I P

< - _

AUTO: LE CHAMPIONNAT D'EUROPE DE LA MONTAGNE
Après dix des treize manches du championnat d'Europe de la montagne, le Suisse Claude

Jeanneret occupe la troisième place de la division 3. Les classements provisoires se présen-
tent ainsi:

Division 1:1. Romain Wolff (Lux) Ford Escort 127. 2. Herbert Hûrter (RFA) Ford Escort
125. 3. Roland Blancone (Fr) Porsche 97. Division 2: 1. Herbert Stenger (RFA) Ford Escort 160.
2. Jacques Aimeras (Fr) Porsche 152. 3. Jose Trabal (Esp) Porsche 111. Division 3: 1. Jean-
Marie Aimeras (Fr) Porsche 180. 2. Mauro Nesti (lt) Lola 170. 3. Claude Jeanneret (S) BMW
116. Prochaine manche: Saint-Ursanne - Les Rangiers le 19 août.

Le tournoi national Coupe de la ligue
de Granges Lerchenfeld -
FINALE Grasshopper 1-6 (0-2)

4-1 (1-0)
Bâle - Granges

Briihl. - 2200 spectateurs. -
Arbitre : Bosch (Sutz). - Buts :
36" Maissen 1-0 ; 50' Zoppolletto
1-1 ; 80*" Gaisser 2-1 ; 81' Meyer
3-1 ; 84' Meyer 4-1.

Bâle : Muller ; Stohler, Schleif-
fer, Hasler (65' Geisser), Schô-
nauer, Tanner, Jung, Baldingcr,
Meyer, Gaisser, Maissen (46'
Kuttel).

Lerchenfeld. 2700 spectateurs.
Arbitre : Renggli (Stans). Buts :
22. Egli 0-1. 31. Bauer 0-2. 52.
Zahnd 1-2. 54. Sulser 1-3. 60.
Pfister 1-4. 69. Egli 1-5. 86.
Pfister 1-6.

Grasshopper : Berbig ; Hey,
In-Albon , Heinz Hermann ,
Bauer, Wehrl i , Egli , Meyer (68.
Niggl), Pfister , Sulser, Traber
(46. Ponte).

Autre résultat : Mendrisiostar
Zurich 1-7 (0-1).

Communiqués AVCS
(Groupement
du Valais central)

Convocation : les O) de la sé-
lection ci-dessous sont convo-
qués pour un cours sur neige à
Saas-Fee le mardi 14 août à 18
heures devant l'office du tou-
risme.

Matériel : skis, nécessaire de
gymnastique et de natation.

Finance : 150 francs à payer à
l'entrée du cours.

Confirmation de participa-
lion : par téléphone les samedi
11 et dimanche 12 août 1979, de
19 à 20 heures, téléphone 027 -
38 27 40.

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

Participants : Cathy Bovier,
Astrid Aymon, Karin Vanroth,

Silvia Fardel, Patiana Sermier,
Mylène Ducret, Jeannot Morard,
Jérôme Lorétan, Patrick Cer-
dera, Jacques Varone, Yves Du-
buis, Frédéric Casser, Jean-Phi-
lippe Glassey, Stéphane Dussex,
Jean-Charles Nanchen, Didier
Fragnières, Jean Gaudin.

Les coureurs de la sélection
valaisanne OJ de ski al pin sonl
convoqués le mardi 14 août à
8 heures au Cisalpin, à Montana.

Matériel : skis, nécessaire de
gymnastique et natation.

Finance : 175 francs à payer à
l'entrée au cours.

Licenciement : samedi 18 août
à 15 heures environ.

Le chef cantonal OJ
Gaston Gillioz
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Athlétisme: au meeting de Goteborg
^ -̂̂ -̂-* r___ --------------------------_---------------- ——̂^̂ -̂̂ ^̂ ^̂ ^̂—̂^̂—̂^̂——̂^̂^̂^̂ ^̂ ^̂—— -a____

LE 
SPÉCIALISTE australien de demi-fond Da-.e Tit .i.,ions a
réussi une remarquable performance sur W*0 T> lors d'un

•" meeting disputé dans le stade Slottskog?- Jlcn de Goteborg.
Fitzsimons, qui sera l'adversaire de Markus R y i f el mercredi prochain
à Zurich et à Montréal pour la coupe du monde dix jours plus tard, a

A Goteborg, Steve Ovett réalisa lui aussi une bonne pe rformance sur 1500 m
<?''3*36"5/.

couvert la distance dans le temps de 13'19"6 (record de la piste). Jus-
qu'à 200 m de l'arrivée, Fitzsimons resta derrière l'Américain Craig
Virgin et le Suédois Dan Glans, puis il les laissa sur place grâce à un
démarrage très sec.

Steve Ovett, qui sera lui aussi à Zurich et à Montréal , réalisa sur
1500 m le bon temps de 3'36"51. Au lancer du poids Udo Beyer
(RDA) s'est amélioré de près d'un demi-mètre par rapport à son jet
victorieux de la finale de coupe d'Europe à Turin, en obtenant 21 m
60,-sur les mêmes installations, Beyer avait battu, il y à 13 mois, le
record du monde avec 22,15. Pour les reste, les Américains ont été les
dominateurs de ce meeting : devant seulement 5000 spectateurs, et
par un temps agréable, les athlètes américains se sont assuré la
victoire sur 400 m, 800 m et 400 m haies.

Les meilleurs résultats :
MESSIEURS. -400 m: 1. Bill Green (EU) 46"27. 800 m: 1. James Robinson

(EU) l'46"79. 1500 m : 1. Steve Ovett (GB) 3'36"51. 2. Craig Masbach (EU)
3'38"06. 3. Steve Foley (Aus) 3'38"58. 5000 m: 1. Dave Fitzsimons (Aus)
13'19"6. 2. Dan Glans (Su) 13'22"1. 3. Craig Virg in (EU) 13'23"3. 400 m haies :
1. Quentin Wheeler (EU) 49"71. Lancer du poids : 1. Udo Beyer (RDA)
21 m 60. 2. Reijo Stahlberg (Fin) 20 m 68. 3. Al Feuerbach (EU) 19 m 53.
Lancer du disque : 1. Wolfgang Schmidt (RDA) 66 m 70. 2. Knut Hjeltnes
(No) 66 m 18. Lancer du javelot : 1. Kenth Elderbrink (Su) 86 m 74. 2. Rod
Ewaliko (EU) 83 m 88.

DAMES. - 100 m: 1. Evelyn Ashford (EU) 11 "49. Javelot : 1. Cate Smith
(EU) 62 m 20. Hauteur: 1. Debbie Brill (Can) 1 m 87.

f ^m s m a i m m m
Les tournois à l'étranger
• OPEN DES ETATS-UNIS A INDIANAPOLIS. - Simple
messieurs, 1" tour : Tomas Smid (Tch) bat Mike Shore (EU) 6-1 , 6-1 ;
Chris Lewis (NZ) bat Jan Kodes (Tch) 7-5, 6-3 ; John Lloyd (GB) bat
George Hardie (EU) 6-4 7-5 ; |ohn McEnroe (EU) bat Mike Cahill
(EU) 7-5 6-1 ; Guillermo Vilas (Arg ) bat Mel Purcell (EU) 6-2 6-2 ;
Wojtek Fibak (Pol) bat Andréas Maure r (RFA) 6-2 6-2 ; Iva n Lendl
(Tch) bat Ross Case (Aus) 7-5 6-1 : Pavel Slozil (Tch) bat Fernando
délia Fontana (Arg) 6-2 6-0 ; Van Winitsk y (EU) bat Sleve Krulevitz
(EU) 4-6 6-1 6-1 ; Jiri Hre bec (Tch) bat Jay Lap idus (EU) 6-3 6-0. -
2' tour : )osé Higueras (Esp) bat Randy Cra wford (EU) 6-2 6-2.

Simple dames, 1" tour : Chris Evert-Lloyd (EU) bat Paula Smith
(EU) 6-1 6-0 ; Anne Smith (EU) bat Christine O'Neil (Aus) 6-1 6-0 ;
Evonne Cawley-Goolagong (Aus) bat Betsy Nagelsen (EU) 6-0 6-1 ;
Mima )ausovec (You) bat Kathy |ordan (EU) 6-2 4-6 6-4 ; Rcnata
Tomanova (Tch) bal Barbara |ordan (EU) 6-2 4-6 6-4 ; Virg inia Ruzici
(Rou) bat Joyce Portman (EU) 7-5 6-1 ; Regina Marsikova ( Tch) bal
Kate Latham (EU) 6-1 6-3 ; Dana Gilbert (EU) bat Laura du Ponl
(EU) 6-2 b-3 ; Renée Richards (EU) bat Stacy Margolin (EU) 6-2 6-2 ;
Sherry Hacker (EU) bat Barbara Hall quist (EU) 6-2 6-2 ; (oanne
Russel (EU) bat Mary-Lou Piatek (EU) 6-2 3-6 6-2 ; Anne Smith (EU)
bat Ivanna Madruga (Arg) 3-6 7-5 6-3. - 2' tour : Emilse Raponi (Arg)
bat Zenda Liess (EU) 6-2 6-3 : Caroline Stoll (EU)  bat Diane Evers
(Aus) 6-3 6-2 ; Kay Hallan (Aus) bat Linda Siegel (EU) 7-5 6-1 : Kerry
Reid (Aus) bat Diane Desfor (EU) 7-6 5-7 6-3 ; Jeanne Duval (EU) bal
Viviana Gonzalès (Arg) 6-4 7-5 ; Chris Evert-Lloy d ( E U )  bat Wendy
White (EU) 6-2 7-5.

SMASH-CUP A LUCERNE
10O OOO dollars de primes

Le tournoi de tennis de Lucerne, la Smash-Cup, est doté de
100 000 dollars. Voilà l'étonnante nouvelle des organisateurs
qui ont choisi pour cette année les dates du 14 au 16 décem-
bre. Les organisateurs ont invité huit joueurs. Il s'agit d'Arthur
Ashe (ATP N" 8). Manuel Orantes (11), Wojtek Fibak (13),
Gène Mayer (18), Raul Ramirez (26), Tom Okker (32), Brian
Teacher (38) et Yanick Noah (42).

(e.e.)

José Cuevas blessé
Le boxeur mexicain José Cuevas, champion du monde des

poids welters (version WBA), ne pourra remonter sur un ring
avant le mois d'octobre en raison d'une foulure à la main
gauche, apprend-on à Mexico.

Cette blessure est survenue lors de la 2' reprise du combat ,
titre en jeu, que Cuevas a livre à l'Américain Randy Shields ,
battu aux points en juillet dernier à Chicago.

Neuf Soviétiques à Zurich
L'Union soviétique sera représentée au meeting international de Zurich par

neuf de ses meilleurs athlètes. Sont annoncés : les champions d'Europe Vla-
dimir Trofimenko (perche, 5 m 50 cette année), Ludmilla Kondratjewa (100 m
11, 15, 200 m 22,33) et Svetlana Ulmasova (1500 m 4'05"9). Seront également
présents Tatjana Anisimova (100 m haies 12,17), vainqueur de Rabsztyn en
coupe d'Europe, le meilleur performer mondial de la saison au marteau Sergej
Litvinov (79 m 82), Anatoli Reschetnjak (800 m), Andrej Prokofjev (110 m
haies 13 "76), Vassili Archipenko (400 m haies 48"35) et Anita Stukane
(longueur 6 m 77).

Comme, en plus de l'URSS, l'Allemagne de l'Est a également prévu d'en-
voyer une spécialiste du saut en longueur de classe mondiale, un concours de
saut en longueur aura bien lieu le 15 août au Letzlgrund zurichois. Le LC
Zurich a aussi décidé de mettre sur pied un lancer du disque masculin, auquel
prendra part le recordman du monde Wolfgang Schmidt.

Shorter: 2 fois en piste...
" M. Robert Newland, directeur qualité de concurrent, et a titre
de l'équipe américaine d'athlé- commercial, en «habillant» ses
tisme, interrogé par le Washing- équipiers.
ton Post, a déclaré que cinq en- In terrogé sur cette éventualité,
traineurs et quatre directeurs M. Bob Paul, parlant au nom du
d'équipes estimaient, à l'unani- Comité olympique américain
mité, que les vêtements de sport (USOC), a déclaré que cette
de la société «Shorter» étaient situation n 'était pas incompail-
les meilleurs. ble avec les statuts de l'amateu-

Frank Shorter, champion risme et qu 'il n 'y aurait pas de
olympique du marathon à Mu- p roblème si la société «Shorter»
nich, en 1972, 2" quatre ans p lus était retenue pour équiper la sé-
tard à Montréal, a en effet don- lection américaine,
né son nom à une société spé- Certaines sociétés prétendent,
cialisée dans la réalisation de cependant, que la concurrence
maillots et de culottes d'athlé- ne joue pas librement. Elles a f -
tisme. firment, en particulier, que les

Des cinq sociétés invitées, en relations personnelles de Frank
Californie , à présenter leurs arti- Shorter avec les officiels de
des au Comité olympique amé- l'USOC favorisent le champion
ricain, deux seulement ont ré- olympique dans la négociation
pondu à l 'invitation, a précisé de ce marché évalué à 10 000
Robert Newland : «Adidas» et dollars.
«Shorter» . «Nous n 'avons jamais été in-

Frank Shorter pourrait donc vités à présenter notre produc-
être présent sur deux fronts aux tion, ont notamment déclaré des
prochains jeux olympiques de représentants de sociétés «Dol-
Moscou : à titre sportif, en p hiiï» et «Head Sportswear» .

EI53ZSM9HI Les Plans-sur-Bex - Cabane Plan-Neve
Mexico ĝe provisoire Classement des coureurs régionaux

Le secrétariat general de l'Asso-
ciation des comités olympiques na- Nous avons déjà donné les tous
tionaux fonctionnera provisoirement premiers classés de cette épreuve
à Mexico, a décidé à l'unanimité, à comptant pour la CIME catégorie B,
Lausanne, le conseil exécuti f de cet qui a vu Colombo Tramonti établir
organisme. un nouveau record en 49'40", alors

Ainsi au cours de leur première que l'ancien (50'25") était propriété
réunion depuis leur élection en juin de Daniel Fischer depuis 1976. Chez
dernier, les membres du conseil ont les dames, la gagnante , l'Américaine
ajourné le choix de la ville qui de- Kimber ly Vollmer , s'est approchée
viendra le siège définitif de l'asso- de 43" du record également établi en
dation , et celui des personnalités 1976 par la Française Annick Loir. A
appelées aux fonctions de secrétaire noter aussi le cinquième rang de
général et de trésorier. Frédy Favre, d'Isérables , qui laisse

Le conseil a considéré en effet loin derrière lui des Allemands , des
qu'il était prématuré pour l'asso- Anglais , des Français et des Suisses
dation qui fait ses tous premiers alémani ques. Quant au premier
pas, de se prononcer formellement junior , Serge Moro, il a réalisé une
entre les quatre capitales européen- magnifi que performance, tout com-
nes - Londres, Paris, Rome et me les vainqueurs des vétérans I et
Vienne - qui avaient présenté leur II.
candidature à la suite d'un retrait de Voici donc le classement des meil-
dernière heure de Bruxelles, et sur le leurs et celui des régionaux :
nom des deux hauts fonctionnaires Seniors : 1. Colombo Tramonti ,
prévus à la tête du secrétariat. Erstfeld , 49*40". 2. David Francis,

En conséquence, le conseil a Angleterre , 49*48". 3. Laurie Adams,
chargé un sous-comité de réaliser Angleterre , 50*18" (ces trois coureurs
une consultation parmi tous les co- ont amélioré le record). 4. Andréas
mités olympiques, afi n de recueillir Laubscher, Bâle, 50'38". 5. Frédy
de nouvelles candidatures , aussi Favre , Isérables , 51'20". puis 12.
bien pour le siège que pour les fonc- Nicolas Clivaz , Cherm ignon , 53'22".
tionnaires et d'enquêter sur les avan- 22. Raymond Gay, Saint-Maurice. 4.
tages matériels que ces nouvell es Pierrot Bruchez , Bruson. 26. Michel
villes offriraient. Dorsaz, Ovronnaz. 27. Jean-Michel

Dubosson , Monthey . 28. P.-Michel Thierry Premand , Troistorrents. 13.
Rey , Chermignon. 31. Edmond Bru- Daniel Rouiller , Troistorrents. 14. J.-
chez, Lourtier. 32. Octave Bellon , Baptiste Carron , Fully. 15. Thierry
Troistorrents. 33. Phil. Simon , Chan- Delaloye, Ovronnaz. 16. Thierry
dolin. 35. René Moret , Huémoz. 36. Baudin , Collombey .
Raymond Pernet , Les Diablerets. Vétérans I: 1. Xaver Setz, Wan-
37. Christ. Mazzucco, Les Plans. 38. gen , 55'04". 2. Aloïs Eichmann ,
Gilbert Gex , Les Diablerets. 40. Zurich 57'50". 3. Edouard Debons,
André Roduit , Full y. 43. Fançois Savièse 58'30". 4. Sixte Gavillet ,
Fellay, Sion. 45. Gaston Durgnat , Aigle 1 h. 3". 8. Paul Mariéthoz ,
Daviaz. 49. (. -Michel Henguely, Bex. Nendaz. 9. Lino Fedri go, Mart igny.
51. P.-Marie Delaloye , Ovronnaz. 53. 12. Gabriel Carron, Full y. 17. Michel
André Besson, Monthey. 58. Michel Vallotton , Bramois. 19. Eric Arlettaz ,
Huber , Villeneuve. 59. César Vouil- Saint-Maurice. 23. Bernard Morier ,
lamoz , Isérables. 60. Olivier Che- Château-d'Œx. 27. Marce l Ber-
seaux , Lavey. 63. Thierry Buèche . thoud , Lavey.
Daviaz. 67. Bernard Bessard , Ovron- Vétérans II: 1. Emile Schuma-
naz. 70. Phil. Frossard , Collombey. cher, Gebenstorf 55'U". 2. Jean
71 Eric Dragesco, Villars . 72. Jean- Irschlinger , Carouge 1 h. l'28". 3.
Fr Mazzucco , Les Plans. 75. Jean- Benoit Baruselli , Saignelégier
Cl. Portmann, Saint-Gingolph. 77. 1 h. 2'13". 4. Jean Fontaine,
François Bonnard , Chermi gnon. 80. Lausanne 1 h. 3*47" . 7. André Lange .
Jean-D. Tâcheron , Monthey. 87. Troistorrents. 9. Louis Lugon. ,
William Wuthrich , Bex, etc. Evionnaz. 12. Albert Zufferey , MoH?

Juniors : 1. Serge Moro, France they.
51 10" . 2. Gilbert Lange , Troistor- Dames : 1. Kimberl y Vollmer ,
rents 58*28 ". 3. Daren Tosh , An- USA, 1 h. 7'43". 2. Cath. Beck,
gleterre 59*38". 4. Christ. Carron , Grenchen 1 h. 8'24". 3. Rosi Fehr,
Full y 1 h. 27". 5. Claud y May. Sar- Allemagne 1 h. 14'11" . 7. Valérie
reyer 1 h. l'20". 6. Rap h y Frossard , Bellon , Troistorrents. 8. Annie Bru-
Collombey. 7. Cl. -Alain Carron , chez, Bruson. 9. Anne-Cath. Rey-
Fully. 9. Stéph. Rouiller , Troistor- nard , Fully. 12. Patricia Lange.
rents. 10. Yves Rodu it , Full y. 11. Troistorrents. ch

Courses à venir en Valais

Vouvry - Tanay
9 km 700, 1000 m dénivella- prix : prix-souvenir à chacun;

tion (CIME cat. C). nombreux et beaux prix , dont
Date : 18 août à 14 heures. certains tirés au sort.
Catégories : selon règlement Retour : aussitôt la proclama-

CIME , à savoir : tion des prix terminée, un service
Féminine (sans limite d'âge). - de car assurera ia liaison Le Flon

Juniors (19 ans et moins). - Se- - Miex. La route Le Flon - Tanay
niors (20 à 39 ans). - Vétérans I est interdite à la circulation auto-
(40 à 49 ans). - Vétérans II (50 mobile,
ans et plus). Vestiaires et douches : salle de

Inscriptions : Fr. 10.— pour sport du cycle d'orientation de
les juniors et féminines. - Fr. Vouvry. Les vestiaires seront
12- pour les autres catégories. - surveillés.
FF 20- pour nos amis français. Assurance : il est recommandé

A verser au cep : 19-3120, de se présenter en bonne santé.
UBS Vouvry - 594 800 01 C - L'organisateur décline toute res-
course Vouvry - Tanay. ponsabilité en cas d'accident.

Résultats : la clôture de la Autres renseignements :
course se faisant à 17 heures, la s'adresser à Jacques Berlie,
proclamation des résultats se Gramont C, CH-1896 Vouvry.
fera à 17 h. 30 à Tanay. Chacun Tél. (025) 7 42 70 ou 7 41 14 (dès
recevra gratuitement une liste le 12 août 1979 : (025) 81 12 70
complète de résultats. ou 71 11 14).

Ovronnaz - Rambert
La 4' course pédestre Ovronnaz - cabane Rambert se déroulera ie

dimanche 2 septembre 1979. Le Ski-Club Ovronnaz a tout mis en
œuvre pour que cette épreuve soit une fête du sport. Nous soulignons
la promotion de notre course en catégorie «CIME B».

Ouverte à toutes les catégories, la course sera animée par Stéphane
Soler, qu'il n'est plus besoin de présenter. Tramonti Colombo, record-
man de l'épreuve en 58*58". Slegenthaler, Fischer, le junior Fatton et
de nombreux coureurs valaisans ont déjà fait parvenir leur inscription.

Programme de l'épreuve
Organisation : Ski-Club Ovronnaz.
Participation : libre et ouverte à tout le monde.
Inscription : par paiement de la finance d'inscription à course pé-

destre Ovronnaz - Rambert , 1912 Ovronnaz , cep 19-11477.
Finance d'inscriptions : écoliers Fr. 6.—. - Dames et juniors Fr. 10.-

Autres catégories Fr. 15.-. Inscrire au dos : Ovronnaz - Rambert , nom ,
prénom , année de naissance, catégorie et adresse.

Délai d'inscription : 28 août 1979.
Logement : possibilité de coucher gratuitement en dortoirs pour

coureurs étrangers.
Prix : challenge au 1" de chaque catégorie, ainsi qu 'un gobelet en

étain gravé à tous les coureurs et touristes attei gnant la cabane
Rambert. Prix en nature.

Renseignements : Josiane Schâr, Ovronnaz, tél. (027) 86 46 82. -
Roland Roduit, Ovronnaz , tél. (027) 86 32 71. - Hervé Roduit , Ovron-
naz , tél. (027) 86 36 58.

Un programme plus détaillé paraîtra dans ces colonnes au cours des
semaines à venir.

Le Ski-Club Ovronnaz vous attend nombreux au pied des Muverans
le dimanche 2 septembre 1979. i.e comité d'organisation

Baar- Haute-Nendaz
2e TROPHÉE DU LAPIN VERT

Date : 6 octobre 1979.
Horaire : pour toutes les catégories : départ à 14 heures.
Parcours : départ : café de Baar. Arrivée : hôtel Mont-Calme .

Haute-Nendaz.
Dossards : à retirer à l'école de Baar , dès 12 h. 30.
Renseignements : Office du tourisme, 1961 Nendaz , tél. (027)

88 12 44.
Inscriptions : Fr. 12- par personne, par bulletin de versement ci-

joint , majorées de Fr. 3.- sur place. Présentation de la quittance au
départ. Délai : samed i 15 septembre 1979. CCP 19-113 13. A mention-
ner au dos du bulletin de versement : nom , prénom , date de naissance,
catégorie, club et adresse exacte.

Fermeture des contrôles : 15 h. 30.
Chronométrage : Nendaz Timing.
Ravitaillement : Sportservice RIVELLA.
Patronage : Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais.
Challenges : au vainqueur , au premier vétéran , à la première

féminine.
Catégories : juniors : jusqu 'à 20 ans ; seniors : de 20 à 40 ans ;

vétérans I : de 41 à 50 ans ; vétérans II : dès 51 ans , féminine : sans
limite d'âge.

Nombreux et beaux prix-souvenir à chaque arrivant.
Les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas de vol ou

d'accident.



Foot : quatorze équipes entament, samedi,
le championnat de LNA ce nouvelle formule »

protégés du président

L'ÉTÉ bat toujours son plein, mais cela ne va pas
empêcher le football de reprendre gentiment

1 ses droits dans notre pays. La semaine
passée, on a Joué pour la coupe de la ligue (16" de
finales) et la coupe suisse (1" tour). Depuis quel-
ques semaines, certains ténors sont également
engagés dans le championnat d'été ou divers tour-
nois. Or, ce prochain week-end, l'actualité sera
branchée sur le championnat de LNA 1979-1980 qui
va occuper exceptionnellement 14 clubs puisque La
Chaux-de-Fonds, Lugano et Lucerne sont venus
remplacer Nordstern relégué en LNB.

Rappelons ce que sera cette nouvelle et curieuse
formule qui est bien loin de convaincre tout le
monde: chaque équipe fait 26 matches jusqu'au 23
mai. A cette date, la compétition est terminée pour
les huit derniers tandis que les six «grands» auront
jusqu'au 30 juin pour disputer les 10 rencontres
d'un tour final qui aura l'allure d'une récompense
discutable! On le voit, tout est entrepris pour satis-
faire à nouveau les formations des grandes villes
qui seront une fois de plus les favoris d'un cham-
pionnat dominé l'an passé par Servette.

Commando
« anti-Servette»?

La grande interrogation
de ce prochain champion-
nat réside d'ailleurs dans
le comportement des Ser-
vettiens qui ont remporté
en 1978-1979 le titre na-
tional, la coupe de Suisse,
la coupe de la ligue et la
coupe des Alpes. Véritable
équipe à battre, le «onze »
de Pazmandy doit s'atten-
dre à croiser le fer avec un
commando d'opposition
que pourrait bien emmener
le glorieux FCZ comptant
dans ses rangs Chapuisat,
Zappa, Botteron, Jerkovic
et Elsener. En fait, on
serait très étonné de ne
pas retrouver au tour final
Servette et Zurich, mais
aussi Grasshopper et Bâle,

voire Saint-Gall. Cela veut
dire que les places seront
chères et que six ou sept
clubs veilleront plutôt à
éviter la relégation. Ce
sera le cas des trois néo-
promus, mais aussi de
Chiasso, Lausanne ou
Sion qui vont finir par se
lasser de disputer des
championnats au rabais...

Pour l'heure, il sera
intéressant de voir le de-
gré de préparation de cha-
cun et les premières con-
séquences des opérations
de transferts qui ont mar-
qué l'entre-saison. L'affi-
che de cette journée ini-
tiale paraît même assez
séduisante avec deux der-
bles romands à la Char-
rière et au Trois-Chêne, le
«choc tessinois» à Chias-
so (revanche de la coupe

de la ligue) et un Young-
Boys - Zurich digne d'inté-
rêt. De plus, on suivra avec
attention ce que feront les
Sédunois à Bâle et les
Lausannois qui accueillent
Saint-Gall.

Deux derbies romands

Avec six clubs de LNA,
le football de Suisse ro-
mande - tout auréolé des

SAMEDI PROCHAIN

Championnat suisse

ra pas de piment. Il devrait
pourtant y avoir plus de
monde à la Charrière où le
champion national est at-
tendu par des Chaux-de-
Fonniers que l'on dit vo-
lontaires et bien organisés
autour de Ben Brahim,
Morandi et Berberat. Bien
sûr, les Genevois ont d'au-
tres ressources en recon-
duisant toutes leurs va-
leurs sûres de l'an passé
auxquelles sont venues
s'adjoindre des attaquants
«nouvelle vague» du meil-
leur effet (Sarrasin, Mat-
they, Cucinotta).

Il n'empêche que cette
échéance doit Inspirer
quelques inquiétudes aux

Cohannier qui n'ont pas
pu donner leur pleine me-
sure samedi passé contre
Sion.

Les Sédunois, quant à
eux, vont se rendre à Bâle
avec un peu d'appréhen-
sion. L'adversaire est re-
doutable. Il dispose de
moyens supérieurs, c'est
certain. On a toutefois le

même et sl le public a un
brin de tolérance, une vic-
toire romande est envisa-
geable. Ce serait en tous
les cas un sacré encou-
ragement pour Charly Her-
tig qui n'est pas au bout de
ses peines!

-Ma-

Neuchâtel-Xamax a mis le maxi-
mum d'atouts dans son jeu pour
le championnat qui va commen-
cer. L'ancien international
français , Jean-Marc Guillou,
est un de ceux-là. Samedi au
Trois-Chêne. on saura peut-
être déjà si le joker a été bien
joué!

Photo ASL

LE VALAIS EN COUPE SUISSE
Des qualifiés en puissance

Le deuxième tour principal de la coupe suisse ne devrait
pas causer trop de ravages parmi les quatre clubs valai-
sans engagés.

Martigny, qui recevra Renens samedi en soirée,
Rarogne, qui rendra visite à Central Fribourg et Leytron
pour qui la défaite de Monthey face à Unistar Bex , di-
manche dernier, aura servi d'avertissement bienvenu,
partiront en effet avec les faveurs de la côte. Rarogne ,
nouveau en LNB, ne commettra certes pas l'erreur de
mésestimer son adversaire fribourgeois, mais au même
titre que Martigny et que Leytron, tous les deux très à
l'aise le week-end dernier respectivement à Ayent (0-6) et
à Bagnes (1-4), le club haut-valaisan devrait finalement
sauter l'obstacle sans trop de difficultés. Plus difficile sera
par contre la tâche de Grimisuat face à Malley. Même si ce
dernier a longtemps souffert avant de venir à bout, di-
manche dernier, de Gland (1-3 après prolongations), il fau-
dra beaucoup de sérieux et d'application aux protégés de
René Grand pour arracher leur qualification.

Deux qualités qu'ils possèdent certes mais qui ne por
tent malheureusement pas toujours les fruits attendus...

Suisse-Pologne
à Lausanne

Pour éviter la concur-
rence de la retransmission
télévisée du match interna-
tional RFA - Argentine,
l'ASF a décidé de déplacer
de Bâle à Lausanne le
match de championnat
d'Europe Suisse - Pologne
du 12 septembre prochain.
La rencontre débutera à
20 h. 15. La date primiti-
vement prévue a ainsi pu
être maintenue. Les Polo-
nais avaient refusé d'avan-
cer la rencontre au 11 sep-
tembre et l'ASF n'avait pas
accepté de la repousser au
13 septembre étant donné
qu'une Journée de cham-
pionnat est prévue pour le
15 septembre.

Franco Marchi qualifié
à Vevey

Le Vevey-Sports annonce
qu'il a obtenu la qualification
de l'ex-Servettien Franco Mar-
chi, lequel avait effectué la sai-
son dernière un court passage
à Annemasse, ce qui avait
posé quelques problèmes
avec la Fédération française
de football. Franco Marchi
pourra jouer dimanche en
coupe à Fétigny.

Robert Kok qualifié
à Lausanne

Le Lausanne-Sport* com-
munique qu'il a reçu la lettre
de sortie de la Fédération
belge de football pour le Hol-
landais Robert Kok (ex-Llerse
SK). Celui-ci pourra donc
jouer samedi (20.15) en cham-
pionnat contre Saint-Gall.

LNA

17.15 Chx-de-Fonds-Servette
18.00 Chênois-NE/Xamax
20.00 Bâle - Sion

Young-Boys - Zurich
Grasshopper-Lucerne

20.15 Lausanne-Saint-Gall
20.30 Chiasso-Lugano

Coupe suisse

SAMEDI
17.30 Grimisuat - Malley
17.45 Unistar Bex-Leytron
20.00 Martîgny-Rene?;r" ""«m«nt  ̂ Jeandupeux
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Programme
du HC Servette

Avant le début du champion-
nat de ligue nationale B, le HC
Genève-Servette disputera les
matches amicaux suivants : 18
août à Leysin. - Lausanne -
Genève-Servette. 1" septem-
bre. - Bienne - Genève-
Servette. 8 septembre à Bien-
ne. - Uzwil - Genève-Servette.
15 septembre. - Viège -
Genève-Servette. 20 septem-
bre à Kloten (tournoi). - Kloten
- Genève-Servette et lit Tam-
pere (Fin) - Arosa, finales le 22
septembre. 25 septembre. -
Genève-Servette - Lausanne.
29 septembre. - Zoug - Genè-
ve-Servette.

En raison de l'exposition in-
ternationale «Telecom» le
club genevois ne disposera
pas de la piste intérieure des
Vernets au début du cham-
pionnat. Le calendrier de LNB
prévoit d'ailleurs les matches
Lyss - Genève-Servette (6
octobre) et Sierre - Genève-
Servette (9). Le 13 octobre,
sur la patinoire de Meyrin aura
lieu le match Genève-Servette
- Fleurier. Le club genevois re-
trouvera les Vernets le 20
octobre pour la venue de Lan-
genthal.

DES^HHH
Ski-Club
Sanetsch - Conthey

Sortie d'été

Notre traditionnelle sortie pé-
destre aura lieu le dimanche 19
août dans le Haut-Valais. Elle est
accessible pour tous les mem-
bres! Inscriptions obligatoires Jus-
qu'au Jeudi 16 août chez Claudy
Fontannaz , tél . 36 23 69 ou Phi-
lippe Antonin, tél. 36 24 81.

N.B. Nous vous rappelons notre
soirée populaire publique du sa-
medi 11 août aux mayens de
Conthey/Plampraz.

Le comité

Championnat romand

Résultats
à Crans-sur-Sierre

Coupe de seniors: 1. Maurice
Borgo, 2 up. 2. Georges Schaef-
fer , 1 up. 3. Michel Menzies, 1 up.

Coupe hôtel Rhodania: 1. Pitte-
loud Sonia, Piani Guido, 62 net. 2.
Barras Stéphane, Bagnoud Chris-
tian, 62 net. 3. Praplan Gérard,
Pitteloud Jean-Pierre, 63 net.

Coupe hôtel Excelslor: 1. Ray-
mond Mittaz, Barras Michel, 71
brut. 2. Jean Rudin, Bonvin Roger ,
71 brut. 3. Pierre-Alain Rey,
Romailler Marius, 72 brut.

Coupe Bouby Sports: Série A:
1. Marius Romailler , 69. 2. Mau-
rice Borgo, 71. 1. brut Charles-
André Bagnoud,72. 1. juniors,
Laurent Mudry. Série B: 1. Barras
Nicolas, 67. 2. Perrig Diego, 69. 1.
brut Praplan Gérard, 68.1. seniors
Tanzi Pietro 69. Dames: 1. Hitz-
bleck Doris , 69. 2. Beltrame
Mariella, 72. 1. brut Gennaro
Paola, 72.

Coupe Royal: 1. Romailler Ma-
rius, 68 net. 2. Rey Jacques, 68
net. 3. Steiner Hugh 70 net. 1.
seniors de Werra Jean-Gabriel, 72
net.

Coupe Conseil d'Etat du Valais:
1. Sassoli Giovanni -5, 69 brut. 2.
Emery René -6, 74 brut. 3. Bonvin
André S -7, 76 brut. 1. dames
Zoboli Alessandra 7, 77.

Golf-Club, Crans

au petit calibre
Cette compétition réunis-

sant les équipes de tous les
cantons romands ainsi que
celle du Tessin se déroulera
dimanche matin 12 août pro-
chain dans le cadre du 3* Tir
cantonal fribourgeois au petit
calibre de Bulle-Broc.

C'est la confrontation au
sommet des fins guidons ro-
mands et le stand de Verdel
accueillera tous les ténors de
la petite distance.

Coupe Internationale d'été,
dernier match du groupe 3:
Eintracht Brunswick - Slavia
Prague 2-0 (2-0). Classement
final: 1. Eintracht Brunswick
10 points. 2. FF Malmoe 9. 3.

Slavia Prague 5. 4. FC Saint-
Gall 0 point.

Landskrona. - Match Inter-
national amical: Wandskrona
IF - RDA 0-3 (0-2). Buts de
Streich (2) et de Knehn.

Programme des matches pour le concours au résultat N° 32 des
11e,12août1979* Tendances

1. Bâle - Sion
2. Chaux-de-Fonds - Servette
3. Chênois - Neuchâtel/Xamax
4. Chiasso - Lugano
5. Grasshopper - Lucerne
6. Lausanne-Sports - Saint-Gall
7. Young Boys - Zurich
8. VfL Bochum - Hamburger SV
9. MSV Duisbourg - VfB Stuttgart

10. E. Francfort - Bor. Dortmund
11. Hertha Berlin - E. Braunschweig
12. Kaiserslautern - F. Dusseldorf
13. 1. FC Cologne - Munchen 1860

1 X 2
7 2 1
2 3 5
4 4 2
3 5 2
7 2 1
3 4 3
3 4 3
3 3 4
3 4 3
5 3 2
5 3 2
5 3 2
6 2 2

Les autres rencontres comptant pour le concours du Toto-X
sont les suivantes.

14. B. Munchen - B. Leverkusen
15. Bor. M.-Gladbach - Schalke 04
16. W. Bremen - Bayer Urdingen
17. Basel - Sion
18. Chaux-de-Fonds - Servette
19. Chênois - NE/Xamax
20. Chiasso - Lugano
21. SpVgg Furth - SC Freiburg
22. SpVgg Bayreuth - SSV Ulm
23. Wûrzburg 04 - Darmstadt 98
24. VfR Burstadt - FSV Frankfurt
25. Freiburger FC -1. FC Saarbr .
26. Vôlklingen - Eintr. Trier
27. ESV Ingolstadt - Karisr. SC
28. DSC W.-Eickel - Vfl Osnabr.
29. U. Solingen - T. Bor. Berlin
30. Arm. Hannover - RW Oberh.
31. Wuppertaler SV - Hannover 96
32. OSC Bremerh. - Vikt. Kôln
33. Arm. Bielefeld - Al. Aachen
34. RW Essen - Wattenscheid 09
35. Holstein Kiel - Pr. Munster
36. SC Herford - Fortuna Kôln

6 3 1
5 3 2
5 3 2
6 3 1
3 4 3

A5 4 1
3 5 2
6 3 1
7 2 1
2 3 5
4 3 3
4 3 3
3 3 4
2 3 5
4 4 2
4 3 3
5 3 2
4 4 2
3 4 3
6 3 1
5 4 1
2 3 5
2 4 4
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SI0N S'organiser calmement dans sa coquille
avant de pouvoir montrer les cornes

AU 
PREMIER ABORD, entre la
méthode de Blazevic et
celle d'Istvan Szabo, les
deux prédécesseurs, Il

existe tout un no man's land,
assez vaste pour que l'on cultive
une autre forme de football.

L'arrivée à Tourbillon de Daniel
Jeandupeux offre déjà toutes les
apparences d'un nouveau mode-
lage. Le caporalisme de Blazevic,
le roi de la motivation à jets
continus et la gentillesse d'un
gentleman nommé Istvan Szabo
ont fait place à un autre genre de
complicité entre l'entraîneur et
ses Joueurs. La participation li-
brement consentie à l'élaboration
d'un football plus collectif encore,
d'un esprit différent dans un uni-
vers serein, semble envahir le FC
Sion de la saison 1979-1980.

Il est évidemment trop tôt pour
savoir sur quelle longueur d'onde
déboucheront nos premières Im-
pressions, toutes fraîches mais
au parfum de promesses. L'équi-
pe sédunoise demeure indiscuta-
blement un navire ballotté par les
flots, saison après saison. C'est
l'étemel recommencement, l'iné-
vitable chasse à la substitution.

Au rythme ou le trop plein de
talent se déverse au fil du Rhône
pour accoster en rade de la cité
de Calvin, le FC Slon demeure i_ e fi uj(je en\re Daniel Jeandupeux et ses joueurs a passé rapidement. Sur les terrains de Tourbillon on parle déjà le même langage
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de Barberis, Trinchero , Valentini,
Coutaz ont propulsé Servette au , , . ,
sommet de la hiérarchie helvéti- teurs' de leurs amis ' des membres responsable sédunois possède médiatement le rôle Important qui I 1
que Tant mieux pour lui mais le du com/fe * de la Presse ou d'ail- deux autres jokers, Balet et Cer- sera dévolu à Bregy, Luisier, Ma-  ̂ \
FC Slon par vole de conséquen- leu.rs' Nous opions pour une ma" nicky, Il y a donc matière à satis- thez, Perrier ou Karlen lorsqu'ils 7 X
ce continue à être l'un des en- niere qui do" passer dans le 'actions. occuperont le compartiment in- / \
fants pauvres de la LNA Daniel temps qu '' faudra - " ne faut Pas Pour l'Instant, le FC Sion souf- termédlaire. Soutenir l'attaque / Texte \
Jeandupeux à son tour a repris au c,u a la première alerte l'on se fre de son attaque. Sans allier (Brigger, Vergère) et se transfor- / . ¦- \
départ une formation décapitée mette a douter et a renier ses type (puisqu'il n'est peut-être pas mer en véritables attaquants au / J. M. \
d'un International en défense (in- convictions. Personne ne pourra raisonnable d'obliger Fernand moment propice.
Albon) et d'un talentueux allier nous faire changer d'idée» . Luisier à rester coller sur la ligne Sachant que le football de Da- \ /
(Sarrasin). Deux éléments qui
handicaperont l'expression dans
un premier temps. L'épanouisse-
ment de l'ensemble subira forcé-
ment un retard malgré les satis-
factions assurées qu'offrent déjà
Bregy, Richard et Cernicky.

Ces paroles de Daniel Jeandu-
peux fixent immédiatement le
personnage. Il a été accepté sans
restriction par ses joueurs. Au
milieu d'eux, comme eux, Il forge
une aventure qu'il veut belle.
Tout cela dans une intimité à
rendre jaloux ceux qui suivent les
entraînements à Tourbillon.

et qu il faut laisser le temps à nlel Jeandupeux ne se contente
Dany Payot de cultiver ses belles pas de demi-mesure dans son
promesses) l'équipe sédunoise expression définitive, on peut être
devra puiser dans son compartl- certain qu'à défaut d'allier, le
ment intermédiaire son complé- nouveau patron sédunois aura
ment offensif. On s'aperçoit im- des idées...

Contingent
de la
1re équipe
1. Balef Alain-Emile

19.08.1956
2. Bitz Claude

06.04.1959
3. Brigger Jean-Paul

14.12.1957
4. Bregy Georges

17.11.1958
5. Cernicky Marian

23.03.1953
6. Geiger Alain

05.11.1960
7. Isod Edmond

02.11.1949
8. Karlen Bernard

08.01.1959
9. Luisier Fernand

26.06.1948
10. Mathez Guy

24.04.1946
11. Payot Dany

27.12.1958
12. Perrier Bernard

05.11.1957
13. Pittier Pierre-Marie

26.02.1955
14. Richard Jean-Claude

31.01.1946
15. Valentini Pierre-Alain

07.01.1956
16. Vergère Roger

09.01.1952
Entraîneur LNA
17. Jeandupeux Daniel

07.02.1949

Programme
du premier
tour
11 août 1979
Bâle - Sion
18 août 1979
Sion - Grasshopper
25 août 1979
Chiasso - Sion
29 août ;379
Sion - La Chaux-de-Fonds
1" septembre 1979
Sion - Young Boys
8 septembre 1979
Lausanne - Sion
15 septembre 1979
Sion - Chênois
22 septembre 1979
NE/Xamax - Sion
6 octobre 1979
Sion - Saint-Gall
20 octobre 1979
Zurich - Sion
27 octobre 1979
Sion - Lugano
11 novembre 1979
Lucerne - Sion
25 novembre 1979
Servette - Sion

Dans sa coquille

Parm i le contingent sédunois , cinq nouveaux visages ont fait leur apparition. On reconnaît de
gauche à droite : Jean-Claude Richard, Marian Cernicky, Daniel Jeandupeux , Dany Payot et Geor-
ges Bregy.

Pour l'instant les Sédunois se
cherchent, s'organisent. On fait le
ménage avant de se rendre en
visite (à Saint-Jacques samedi) et
surtout avant de recevoir le pre-
mier invité (Grasshopper).

Sous la conduite de Daniel
Jeandupeux tout cela devient une
prise de conscience, une sorte de
retraite fermée. Ce Jeune entraî-
neur qui a le sens des responsa-
bilités sait parfaitement ce qu'il
veut. Il a tracé sa ligne de condui-
te, celle de ses joueurs et celle du
football que l'on pratiquera en-
vers et contre tout.

«Je veux que mes joueurs res-
tent sourds à toute influence pou-
vant venir aussi bien des specta-

Montrer
les cornes...

Aux Charmilles, en coupe de la
ligue, les Sédunois ont déjà étalé
une maîtrise certaine dans l'or-
ganisation défensive et dans la
première phase de l'élaboration
offensive.

La charnière centrale Geiger-
Richard, deux joueurs polyvalents,
capables de participer aux ac-
tions offensives, a placé Immé-
diatement la défense dans un
contexte favorable. Le sans faute
d'Isoz aux Charmilles et la vivaci-
té de Valentini aux postes laté-
raux valent de joyeuses perspec-
tives. Lorsque l'on sait que le

Daniel Jeandupeux repond...
Question: En venant à Sion, pensiez-vous ren-

contrer une équipe plus forte ou moins valable
que celle qui est la vôtre actuellement?

Réponse: Il faut encore attendre pour répondre
à cette question, car je n'ai pas suffisamment de
points de comparaison avec les autres forma-
tions suisses de LNA. A première vue, mon
contingent me paraît tout de même un peu limité
quantitativement et qualitativement.
- Après vos matches amicaux et la rencontre

des Charmilles , comment jugez-vous le FC Sion?
- Il me manque au départ un ailier type et un

défenseur. En effet, sur les 14 ou 15 joueurs
susceptibles de jouer Immédiatement, je m'aper-
çois que 9 ou 10 sont des candidats au milieu de
terrain.
- En utilisant éventuellement Perrier et Cer-

nicky, est-il possible d' améliorer le rendement
offensif de l' ensemble?
- Le nombre d'attaquants étant limité, il im-

porte avant tout de prendre plus confiance.
Contre Servette, par exemple, mes joueurs furent
trop respectueux de l'adversaire au moment où
les occasion se présentèrent.
- Si on vous offrait un joueur de valeur , que

choisiriez-vous?
- Un allier type évidemment, car cela me paraît

indispensable.
- Quel est votre fo otball?
- Il consiste à bien se passer le ballon, à le

faire circuler, à le garder pour ne pas dépendre
de l'adversaire. Pour y parvenir, il faut établir une
conception qui permette d'Imposer notre ma-
nière. Si l'on se contente d'annihiler le jeu de
l'adversaire, on ne crée rien.
- L 'idée de faire monter Geiger dans le com-

partiment in termédia ire vous a-t-eile effleuré?
- Oui bien sûr, mais la rencontre de Geiger et

Richard au sein de la charnière centrale en
défense a débouché sur tellement de satisfac-
tions que je préfère actuellement cette solution.
- Que devient Balet dans cette aventure?
- C'est son absence face à Thonon et aux

Charmilles devant Servette qui a provoqué l'as-
sociation Gelger-RIchard. Cependant, il ne m'est
pas possible d'Ignorer ses qualités. Il ne jouera
pas forcément chaque match mais il jouera.
- Les moyens mis à votre disposition perm et-

tent quels objectifs en championnat et en coupe
de Suisse?
- Je ne m'arrêterai pas sur la coupe qui ne

représente pas cette saison une préoccupation
particulière. Nous nous efforcerons d'aller le plus
loin possible malgré tout. En championnat, nos
aspirations se situent entre le 8e et le 10e rang.
- Qu 'attendez-vous de vos joueurs et du public

valaisan ?

- De mes joueurs j'attends de la discipline de
jeu. Je désire qu'ils pensent «collectivité», qu'ils
évoluent en fonction de leurs partenaires et qu'ils
refusent de changer leur manière, même si cela
devait déplaire à notre entourage.

Du public valaisan, je n'attends rien de spécial.
Il paye pour voir du football et c'est à nous à le
satisfaire.
- Daniel Jeandupeux, entraîneur , rencontre-t-il

à Tourbillon les conditions de travail souhaitées?
- Je crois que oui. Il y a naturellement dépay-

sement par rapport aux conditions offertes à un
club professionnel français, mais Je n'en de-
mande pas tant. Les possibilités d'entraînement,
la disponibilité des personnes qui me secondent,
l'équipement pour les soins permettent de
travailler dans de bonnes conditions. C'est au
niveau de la récupération d'une équipe amateur
que je me fais un peu de souci. Cela mis à part...
(Propos recueillis par J. Mariéthoz)

Le responsable sédunois tra vaille avec sérieux. Il
utilise un magnétophone de poche pour mémori-
ser certaines phases de jeu .



4t EammmiraBBffla 
COMPAGNIE DU CHEMIN DE FER MARTIGNY CHÂTELARD

Un rôle prépondérant dans la vallée du Trient
MARTIGNY. - C'est aujourd'hui que se réuniront les action-
naires de la Compagnie de chemin de fer de Martigny - Châte-
lard pour prendre connaissance de la gestion et des comptes
de l'exercice 1978. Ils devront constater que le trafic voyageurs
accuse un léger recul puisque le nombre de passagers total
passe à 325 438 unités contre 336 687 en 1977. En revanche, le
transport marchandises accuse, lui , une très sensible augmen-
tation, passant de 2685 tonnes en 1977 à 4112 tonnes pour
l'exercice écoulé.

Sur le plan strictement financier ,
on doit malheureusement enregistrer
un nouvea u et important déficit se
chiffrant à 1 213 788 francs !

Déficit, oui mais...

Ce chiffre de 1,2 million peut pa rai
tre «astronomique» au grand public

Il convient toutefois immédiatement
de préciser que ce déficit est couvert
de la manière suivante : 58% à charge
de la Confédération , 28% à charge
du canton et 14% à charge des
communes intéressées soit Martigny,
Vernayaz , Salva n et Finhaut. Il faut
ensuite également savoir que le Mar-
tigny - Châtelard n 'a jamais été re-
mis en question , pas même dans la
nouvelle conception globale des
transports, puisqu 'il fait l'objet d'une
convention internationale passée
avec la France. Enfin , cette ligne, il
faut le reconnaître aussi, avait pris
un certain retard dans son équipe-
ment et c'est justement ce retard que
l'on doit combler aujourd'hui. Ces d'abord , il représente en hiver sou-
travaux d'infrastructure se sont vent la seule liaison permanente et

poursuivis durant toute l'année 1978
et ont notamment occasionné une
interruption de trafic de plus d'un
mois. Sur le plan de la diminution
des voyageurs, il faut également ad-
mettre que, dans un premier temps,
les mauvaises conditions atmosphé-
riques n 'ont pas favorisé le mouve-
ment d'ensemble alors même que le
décalage horaire estival cause un
souci permanent à l'exploitation
dans le sens Suisse - France.

Mais , bien au-delà de ce déficit
que l'on n'osera pas qualifier...
« d'habituel » il faut souligner le rôle
très important que joue dans la ré-
gion le Martigny - Châtelard . Tout

assurée avec la région chamoniarde
toute proche. Ensuite, durant toute
l'année, il tient dans la vie de la val-
lée du Trient une place prépondé-
rante et indispensable tant sur le
plan social que , en saisons surtout ,
sur le plan touristi que. On constate
encore que les perspectives d'avenir
ne sont pas moroses et les prévisions
de transport tant sur le plan voya-
geurs que sur le plan marchandises
peuvent être qualifiées de bonnes !
Pour terminer sur le plan financier ,
il convient de relever aussi que, par
rapport à l'exercice 1977, on est tout
de même parvenu à comprimer les
charges d'exploitation de plus de
200 000 francs.

Au conseil d'administration

Le mandat de M. Marcel Gross,
représentant de l'Etat du Valais de-
puis 1961, est arrivé à échéance. Le
Conseil d'Etat du Valais a désigné,
pour le remplacer, le conseiller
d'Eta t et aux Etats Guy Genoud.
Pour sa part , M. André Germa , di-
recteur de la région de Chambéry à
la SNCF, ayant fait valoir ses droits
à la retraite, la SNCF a désigné son
nouveau représentant en la personne
de M. Marc Deville. D'autre part ,
MM. Joseph Haenni et Edouard Mo-
rand sont arrivés au terme de leur
mandat. M. Edouard Morand renon-
ce à une réélection ; en revanche M.
Haenni briguera un nouvea u man-
dat.

Set

A L'ALPAGE DE SCINLIOZ SUR SAILLON

Sympathique camp d'été
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Retour d'excursion autour de la Grande-Garde, le groupe est plus satisfait que fat igué

SAILLON. - L'al page était désert . Il s'agit de l'al page de Scinlioz sur
signe des temps. Mais une attirance Saillon que l' abandon de l'élevage
ancestrale et un goût nouveau et avait tristement laissé tomber dans
bienvenu pour une nature , à la fois la solitude et surtout la décré pitude
riche el secrète , l u  fai t  revivre.

Conduire en gentleman

(£*¦ o \

'.yvoir faire preuve
de tolérance
TCS! Chacun peut commettre une
erreur . Si l'un de vos partenaires
fait une faute, ne vous comportez
pas en justicier ou en moralisateur .
Aidez-le plutôt à sortir de la situa-
tion dirficie dans laquelle il se
trouve. Avez surtout de la compré-
hension pour les conducteurs
étrangers.

Depuis quel ques années, de nom-
breux Saillonnains s'étaient inquié-
tés de cet abandon et avaient entre-
pri s, bénévolement, de redonner vie
aux écuries et à leur environnement.
C' est chose quasiment faite désor-
mais et la semaine dernière , une
trantaine de juniors du FC Saillon
s'y sont réunis pour leur camp d'été.

Il y avait du beau monde pour les
entourer. Marcellin Fumeaux. vice-
président de la commune et entraî-
neur de l'équi pe fanion du village ,
Raymond Luisier . secrétaire com-
munal.  Charl y Broccard , concierge
des écoles. Viennent leur prêter
main forte M""* Borccard et Maria
Roduit aux fourneaux. |ean-Marie
Thurre . Armand Cheseaux . Célien
Bertouchoz et bien d'autre s encore .

Le football est bien sûr au centre
des préoccupations mais les excur-
sions, l'expérience de la vie en com-

mun et l'observation de la nature ne
sont pas absentes de ce camp d'été
des juniors de Saillon.

Une jeunesse qui s'épanouit et
voit ses racines profondes revivre...
Que voulez-vous de mieux ?

Motocyclistes blessés
Hier , vers 13 heures , M. Rimund

Klhinhenz , 1953, domicilié à Wer-
neck (Allemagne) circulait d'Orsiè-
res en direction de Liddes au guidon
d'une moto. A proximité de l'inter-
section des routes pour Fontaine-
Dessus, il entra en collision avec une
auto-chargeuse qui circulait dans la
même direction , conduite par M.
Francis Darbellay, 1956, domicilié à
Fontaine. Ce dernier obliquait à gau-
che pour se rendre à Fontaine-Des-
sus. Lors de cette embardée , le con-
ducteur de la moto , ainsi que sa pas-
sagère, Anita Roth . 1958, domiciliée
à Weller Oberrosphe (Allemagne)
furent blessés et hospitalisés.

A l'affiche
dans nos stations
MONTHEY (cg). - Ce prochain
week-end débutera déjà jeudi sur le
plan culturel pour se poursuivre jus-
qu 'au milieu de la semaine pro-
chaine avec différentes manifes-
tations de la mi-été.

A Champery, ce soir 9 août , le cé-
lèbre Quatuor de Bâle donnera un
concert en l'église paroissiale sous la
direction d'Hubert Fauquex (hau-
boîste et fondateur du quatuor), avec
Nicolas Tschudi (violon), Heidi
Râber (alto) et Michel Overhage
(violoncelle). Le quatuor jouera des
œuvres de Stamitz , Beethoven et
Mozart.

Samedi 11 août à 14 heures, les
hôtes auront l'occasion de découvrir
Champery et ses sites enchanteurs
en participant à un grand rall ye à
pied organisé par le tennis-club et
l'office du tourisme.

Mard i 14 août , à 20 h. 30, l'en-
semble de chants et danses folklo-
riques roumain « Pays de Cotnari »
se produira au centre sportif.

Mercredi 15 août , sur l'al pe de
Planachaux , ce sera la mi-été avec le
« Champery 1830 ».

Morg ins recevra le plus petit cir-
que du monde , « Helvetia » , qui
dressera sa tente sur la place de la
Piscine.

Mard i 14 et mercredi 15 août , les
hôtes de Morg ins seront opposés en
tournoi nocturne aux membres du
club de tennis de la station.

Mercredi 15, a l'occasion de la mi-
été, la fa n fa re Helvétienne se pro-
duira sur la place de l'Eglise en un
concert-ap éritif dès il heures.

Tournoi de bridge à Champery
CHAMPÈ R Y. - Le Club de bridge de
Monthey organise un tournoi open
en une seule séance, le samedi
18 août , à 20 heures, à la Cime-de-
L'Est. Le club invite tous ses amis
bridgeurs à s 'inscrire sans tarder
(nombre de tables limité) auprès de
M"' Gisèle Exhenry, bazar de la
Poste à Champery, tél. (025) 79 12 51
jus qu'au vendredi 17 août.

Le droit d 'inscription comprend la
collation et la distribution de points
verts. Une assiette froide sera servie
aux participants en attendant la pro -

clamation des résultats.
D'autre part, il est rappelé que la

saison 1979-1980 débute par le pre-
mier toumoi de régulante du lundi
3 septembre. Le programme mensuel
du club en son loca l du CRAM reste
le même :

1" lundi : toumoi mensuel de ré-
gularité.

2' lundi : bridge école et de perfec-
tionnement sous l'experte direction
de M. F. Malzac.

3' lundi : toumoi sp écial.
4' lundi : bridge libre d'entraine-

ment.

L'ACUPUNCTURE
aperçu élémentaire
Un ouvrage du Dr Eva Seemann

C'était il y a quelques jours à Montreux. Dans le cadre d'un
séminaire médical international, M"" ' Eva Seemann avait ren-
contré le professeur Bischko.

MARTIGNY (M.P.). - « L'acupunc-
ture, aperçu élémentaire », tel est le
titre d'une brochure que vient de pu-
blier M""' Eva Seemann, médecin
spécialisé en anesthésie, brochure
que l'on peut trouver dans les librai-
ries martigneraines.

Etablie à Martigny depuis 1959,
domiciliée au Sommet des Vignes,
M""' Seemann explique sa dé-
marche : « fai  eu la chance de faire
mes études avec la volée du pro-
fesseur Bischko (Réd. - Le profes-
seur qui dirige aujourd'hui l 'Institut
d'acupuncture de Vienne est consi-
déré dans le monde entier comme
une sommité) et de rester en contact
avec lui par la suite. En tant
qu 'anesthésiste, j e  me suis passion-
née pour la lutte contre la douleur,
ce qui m'a amenée à cerner les li-
mites de la médecine classique. Or.
l'acupuncture révèle sur ce point une
heureuse complémentarité. »

Retrouvant régulièrement un
« noyau » médical qui connaît les
mêmes préoccupations , M"" See-
mann dépasse le stade des réflexions
communes par une approche de plus
en plus concrète de la philosophie de

l'acupuncture. Pendant dix ans, elle
suit conférences, cours et sémi-
naires. En 1975, elle fait même fré-
quemment la navette avec Vienne.

L'idée de la brochure ? « On parle
de p lus en plus d'acupuncture. Pas
seulement dans les milieux médi-
caux. Le public manifeste visible-
ment une vive curiosité. C'est à lui
que j 'ai voulu m'adresser en écri-
vant, non pas un ouvrage didac-
tique, mais un propos susceptible
d'être compris par une large caté-
gorie de lecteurs. »

Rappelant les origines de l'acu-
puncture , M""' Seemann donne un
vaste aperçu des formes et techni-
ques de traitement aujourd'hui em-
ployées. Le lecteur découvri ra ainsi
l'éventail des soins qui peuvent tou-
cher aussi bien les migraines que le
rhume des foins, le lumbago que
certains troubles psychiques,
l'asthme ou différents types d'aller-
gie.

« L'acupuncture, aperçu élémen-
taire » n 'a rien d'une brochure fasti-
dieuse ; la lecture (aisée) de ses
différents chapitres en témoi gne.
i

La mi-ete a Torgon
TORGON. - Les samedi 11 et
dimanche 12 août prochains, la
Société de développement et l'Office
du tourisme de Torgon organisent la
traditionnelle fête de la mi-été de
Plan-de-Croix. Comme à l 'habitude ,
nombreux seront les amateurs de
cette joyeuse fête montagnarde, de
ses jeux et du folklore en généra l à
accourir sur place pour en profiter.

« Tout est prêt pour les recevoir
dans la liesse» nous ont dit les orga-
nisateurs. A lire le programme des
festivités suivant nous n 'avons au-
cune peine à les croire :

Samedi 11 août à Torgon - Plan-
de-Croix dès 17 heures : jeux ; stands
divers ; bal champêtre ; bar al pestre

« Le perroquet » ; raclette , grillades.
Dimanche 12 août à Torgon -

Plan-de-Croix dès 10 h. 30: messe
en plein air; gymkhana humoristi-
que ; jeux - attractions; stands
divers ; bal champêtre ; grand mé-
choui des Alpes ; bal al pestre.

L'animation musicale sera assurée
par un orchestre de grande renom-
mée « Les Diablerets» . La place de
parc est prête à recevoir des cen-
taines de voitures. L'invitation est
cordiale pour tout le monde: ce sera
donc un lieu de sortie idéa l pour les
familles ces prochains 11 et 12 août.
1979.

B. Bailly

Distinction
pour un Valaisan
d'Aigle

AIGLE (M.P.). - Recompense origi-
nale pour un Valaisan d'Aigle: M.
Hubert Baillifard , originaire de
Troistorrents mais domicilié depuis
un quart de siècle sur territoire vau-
dois, a reçu de son employeur - la
Maison Reitzel - un morbier , le
beau geste visait à souligner les
25 ans d'activité de M. Baillifard
dans l'entreprise.

PBP̂ r^  ̂ OUON'p|i''"

Haute qualité • Bas prix
Moutarde - conserves
au vinaigre • olives • vinaigres
et sauces à salade.
AIGLE (VD) 025/265711
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I LE SALON DE VOS RIVES

un studio

Créé spécialement pour vous , Mesdames , ce magnifique ensemble du plus pur
style Ls XV , en noyer massif , richement sculpté, rembourré et exécuté selon les
exigences de l'art , coussins du.et double face , donnera à votre intérieur une classe
inégalable.
Avant tout achat , adressez-vous au fabricant spécialisé qui vous présente , dans
un cadre grandiose , un choix incomparable dc salons , chambres à coucher , parois
par éléments , salons grand confort et salles à manger à des prix de fabricant.
ATTENTION : noire exposition se trouve dans une villa sans vitrine , ouverte
tous les jours sauf le dimanche , le samedi sans interruption. 17-12307

A louer à Slon
Rue Condémines 52

comprenant 1 cham-
bre et 1 cuisine,
6 chaînes TV.

Fr. 245-
charges comprises.

Tél. 027/23 51 54
12 h. 30

36-28622

A vendre

Boutique Romi, Montana
(bâtiment du Rawyl)

Chaussures hommes et dames

Vente spéciale
autorisée du 11 au 25 août

Rabais
jusqu'à 40% sur les chaussures
et 20% sur tous les sacs à main

36-28615

r
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
changement d'adresse avec date de retour

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.

Fr. 1.50
Fr. 2.—

T.Vantt r e kU2 1 I I I M I l I I I I I l l l
t vala

GOBET
Fabrique de meubles

de style S.A.

1630 BULLE
Rue du Vieux-Pont 1

Tél. (02?) 2 90 25

CHANGEMENT D'ADRESSE

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 -̂  

i« l° l 3 l I i 1 I 
Profession ¦» ¦ 

«|0|4 | 1 I I i I I I I I

Nom de la rue -»— 

* |0|5| I I I I I I I I I

N" postât Nrm de la localité

ot|0|9 i i i  I l I I I
Pays ou province étrangère -»—

BON pour recevoir une docu-
mentation sans engagement :
Nom et prénom :

Localité :

Je m 'intéresse à

W rue »

¦rflOl? I I I

CHALET
aux Mayens-
de-RIddes.
3 chambres, cuisine,
carnotzet.

Tél. 021/99 18 82
140.152.537

A louer à Verbier
appartements meu-
blés pour les vacan-
ces ou à l'année, de

2 - 3 - 4  pièces
dotés de tout le con-
fort moderne.

Loyers très intéres-
sants.

Tél. 021/62 51 11
Régie de la Riviera
S.A. à Montreux
ou tél. 026/7 44 29
Mme A. Steinebach
Verbier

22-137

Martigny, avenue de
la Gare, a louer
appartement
2 pièces, cuisine et
salle de bains.
Libre tout de suite.
Conviendrait pour
personne seule ou
couple sans enfant.

Tél. 026/2 21 50
2 30 60

•36-400829

A louer à Veyras
Immeuble Noble-
Contrée

confortable
4*/2 pièces
avec loggia
(25 m2)
Loyer: Fr. 620.-
charges comprises.

Rens. et visite
sans engagement:
tél. 027/22 66 23

36-702

î llgBfj

i È 'Z4r\

Une maison
à louer ?
notre rubrique
immobilière
est à votre
disposition.

Ootoo
Rue des Casernes 59,1950 Slon

cherche, pour son département de fabri-
cation et montage de pompes et groupes
hydrauliques, un

mécanicien de précision
avec connaissance de la langue allemande

Travail intéressant et varié selon expé-
rience.

Les candidats intéressés sont invités à
faire leurs offres par écrit , avec curriculum
vitae et copie des certificats, ou à deman-
der des renseignements par téléphone au
027/22 56 26.

36-2661"

,  ̂ _ BALET & REY
I W Electricité S.A.

M Slon - Montana - Ardon

cherche

un monteur-électricien
pour la région de Slon et environ*.

S'adresser à: Balet & Rey, 1961 Champlan-Slon
Tél. 027/22 36 81

36-28673

1 Sac de dame d'allure
jeune et sportive avec
rabat et bandoulière, sépa-
ration intérieure et compar-
timent intérieur à fermeture
à glissière. Fr.115.-
2 Elégante pochette avec
fermeture à glissière, ban-
doulière détachable et
compartiment intérieur à
fermeture à glissière.

Fr.115.-
Ces deux modèles sont en
cuir fin soigneusement
travaillé. Couleurs d'automne -̂ 
à la mode.
3 Sac pour Monsieur, en cuir, avec
poignée et bandoulière, 3 séparations
intérieures. Poche extérieure à ferme-
ture à glissière. Couleurs: brun foncé,
brun moyen, noir. Fr.135.-
4 Dernière mode pour Monsieur.
Parapluie pliable à motifs masculins.
Marque KOBOLD, double automa- -
tisme. Pommeau de bois
et dragonne en cuir .

annéfGaranti
Fr.45.-

i
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Commune de Sion

Aéroport régional de Sion
Mise au concours public

La municipalité de Sion, exploitante de l'aéroport civil
régional, met au concours public un ou deux postes d'

employée(s) à l'aéroport
Conditions:
- formation commerciale ou administrative (diplôme

d'une école de commerce ou certificat de fin d'ap-
prentissage)

- connaissances aéronautiques souhaitées
- connaissances linguistiques:
- français et allemand: requis
- anglais: dans la mesure nécessaire au service

- nationalité suisse

On offre :
- sécurité de l'emploi
- travail varié
- avantages sociaux
- salaire selon l'échelle communale des traitements

Entrée en fonctions: immédiate ou à convenir.

Les candidates peuvent recevoir toutes informations
auprès du secrétariat communal , à l'hôtel de ville, ou
au service communal des travaux publics, rue de Lau-
sanne 23, 1950 Sion, tél. 027/21 21 91.

Les offres de service manuscrites avec curriculum vi-
tae, photo, références, certificats et prétentions de sa-
laire, seront envoyées à l'adresse suivante : secrétariat
communal, hôtel de ville, Grand-Pont , 1950 Sion, au
plus tard le vendredi 17 août 1979, avec indication sur
l'enveloppe d'envoi de la mention « Employée à l'aéro-
port ». Toute soumission tardive sera écartée.

L'administration communale
Sion, le 31 juillet 1979. 36-1081
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A Verbier : 400 personnes pour
une gymnastique « balistique »
VERBIER (Set). - Depuis quel-
ques jours, la station de Verbier
accueille la fondation psycho-
logique « Lehr- und Berarungs-
stelle » de Zurich. Cette fonda-
tion vient pour la deuxième
année consécutive sur le haut-
plateau de Bagnes. Cette année,
ce sont quelque 4S0 enfants et
adolescents qui participent à ces
vacances encadrés par des per-
sonnalités ayant toutes une for-
mation psychologique et pédago-
gique. -

Dans le programme d'activité
de ces jeunes gens figure ce que
l'on peut considérer comme une
première valaisanne : de la
« gymnastique balistique ». Cette
éducation physique particulière
a été confiée à M. Weiino Niclas,
professeur de gymnastique établi

à Verbier. Il s'agit d'une « ry-
thmique » s'effectuant en musi-
que et, lorsque les conditions
atmosphériques le permettent,
en plein air. Cette nouveauté qui
s'insère parfaitement dans le
thème de la saison estivale ver-
biéraine « Fitness et Nature » a
connu hier un premier succès.
Ce ne sont en effet pas moins de
350 personnes qui ont participé à
un mouvement d'ensemble qui
s'est déroulé devant l'office du
tourisme. Plusieurs hôtes de la
station s'étaient d'ailleurs joints
à cette gymnastique d'ensemble.
D'ores et déjà les promoteurs
envisagent de rééditer ce cours
de plein air qui est par ailleurs
donné gratuitement et vient donc
de s'inscrire dans le programme
des activités qu'offre la station
de Verbier à ses hôtes.

ÉTIQUETTES DE VINS
L'exposition continue
et un concours est ouvert

Après la journée des familles
au Grand-Saint-Bernard

pierres , fleurs , mousse - qui leur pourquoi ils ont apporte telle pierre , cite OU son père Paul était déjà
permettront de construire , au col . le telle fleur , puis les parents aussi connu en tant que facteur. C'est

Comme il est impossible de mettre sur le papier tout le vécu de cette
journée merveilleuse des familles au Grand-Saint-Bernard, je me
contenterai simplement d'en donner quelques flashes. Organisée par
le MADEP (Mouvement d'apostolat des enfants et préadolescents) en
collaboration avec les chanoines du Grand-Saint-Bernard, la ren-
contre des enfants et des parents a donc eu lieu le dimanche 5 août ,
par une journée lumineuse.

Vers 10 h. 30, les petits groupes
d'enfants , d'adultes , de jeunes s'or- paysage. On peut y admirer des fo- Peut-être faut-il discerner la la parle de,a d un pro,et pour 1 année a
ganisent à l'hospice et l'un après rets, des maisons et de grands ar- raison qui a incite les organisateurs, venir. Apres les arts graphiques, cer-
l'autre se mettent en marche pour un bres. Jocelyn . lui , nous montre une '* »«*o» valaisanne des Amis du lames personnes s affairent a mettre
but bien précis, le Pas-des-Chevaux pierre avec la Vierge portant son ""' a„'"e«re. sur P,ed, un concours sur pied une anthologie poétique et
(à plus de 2700 m d'altitude), avec enfant. Il ramasse aussi des pierres «• collaboration avec l'OPAV. Pour musicale sur la vigne et le vin Que
une mission définie , l'émerveille- aux formes géométriques variées : V participer, .1 suffira d'uiscnre, tous les Valaisans artistes dans 1 ame
ment dans la découverte de la mon- rectangles, losanges... Quant à My- «P*» "ne ™} e attentive de I expo- et 1 esprit se mettent donc sans tar-
tagne. riant, sa joie est de cueillir les fleurs s,hon' «>" ordre de Préférence quant der a 1 ouvrage !

Tandis que les adultes et les les plus petites, les plus cachées et _________________________________________________________ ______________________________________________ ._._._._._._.__^̂ ^—^—^
jeunes sont invités par le chanoine de les offrir à sa maman.
Gabioud « à se mettre à l'école des A partir de 12 h. 30, les groupes se mm ¦¦ __m i__ - AA m~
enfants en étant réceptifs à la nature retrouvent au Pas-des-Chevaux pour I1f| Iflf] 11*106 tull tlSqui leur permet de retourner au un sympathi que pique-ni que. On se ¦¦¦¦ ¦¦¦ '*¦¦*•¦¦¦»#'** fc-WllB»** M WW ___m

Créateur à prendre du temps pour désaltère, on échange on vi. dans la même fa 
. .

contempler e. ainsi redécouvrir l'en- ,ote. Vers 15 heures tous, petits et J|JJJM 
I * ditionneI . bon an

ë
niversaire », nousfant qui sommeil e en eux » les plus grands, se rassemblent autour de njMt W» am a^ouw 

nu 
que 

JL souhaitons encore sante, e, ion-grands des enfants vont , tout au long I autel. Les enfants montrent les Maurice fcDiner naquit entre 
gue viedu chemin , chercher les éléments - « photos » qu 'ils ont prises , disent Valère et Tourbillon, dans cette ë

,\i.. ._ , . . - fl....-.- mr.,,.-.-., .,»,, !.,,,. nnurnnr,! ile raYâ* 'innrirl/' tt ' l l .» nierr,' c-_ ic. c\\. c _ _ _ _  _-.___ -_. PQBII .-1 :, i i  A.', . -\

magnifique autel sur lequel l' eucha-
ristie sera célébrée.

Les enfants de 4 à 11 ans , accom-
pagnés de responsables, prennent
également leur départ sur l'étroit
sentier qui grimpe entre les cailloux.
Ils s'arrêtent à deux postes. Au pre -
mier, ils sont invités à photo-
gra phier la nature , c'est-à-dire à con-
temp ler loul ce qu 'ils voient de beau.
Au deuxième, ils pourront dé
velopper les « photos » soit en fa .-
sant un bricolage , soit en montrant
ce qu 'ils ont découvert. C'est là que
Frédérica et sa compagne confec-
tionnent de grandes fleurs en papier
crêpe.

Que d'émerveillement ! Il faudrai t
pouvoir partager tout ce que les en-
fants nous o..: révélé !.. Comme il
est bea u de regarder à travers les
yeux des enfants ! Pour eux , chaque
fleur , chaque mousse, chaque cail-
lou , le plus minuscule soit-il , a sa
beauté, éveille une admiration. Com-
bien d'enfants ont admiré les pierres
qui brillaient ! Nicolas , en présen-
tant ses cailloux , au début de la
messe, a dit : « l' aime ces pierres
parce qu 'elles sont blanches , que je
n'en ai jamais vu de pareilles et
parce qu 'elles brillent. Quand la
messe sera finie , j'ira i de nouveau à
la course aux trésors... » Line a
trouvé une pierre en forme d'église

et une autre qui représente tout un

échangent le fruit de leur réflexion ,
leur découverte sur le chemin qu 'ils
ont parcouru et qui leur permet de
rejoindre le Christ qui a dit : « Je
suis le Chemin , je suis la Lu-
mière... », le Christ qui est avec nous
tout là-haut sur la montagne. Dans
les bras de son pap? Julien , l'un des
plus petits , exprimr sa joie et la
¦ôlre en Jiantant . à * façon , de tout
son cœur...

En fin d'après-midi , invités par le
chanoine Gabioud , nous nous re-
trouvons tous à l'hosp ice, autour
d'une bonne tasse de thé. Le soleil
de cette journée lumineuse s'est dé-
posé sur les jolies pommettes des en-
fants , des tout petits et y a laissé ses
caresses roses.

Sœur Marie-Lucile Micheloud

Hospice du
Grand-Saint-Bernard
PÈLERINAGES ALPINS

Ouverts à tous, les 11 et 12
août, 25 et 26 août 1979.
PROGRAMME

Samedi 8 h. 30. rassemblement
à La Fouly. Marche vers l'hos-
p ice du Grand-Saint-Bemard par
les lacs de Fenêtre. A 20 h. 30.
veillée de prière à l'hosp ice. Di-
manche 10 heures, eucharistie.
16 heures, retour en car.
RENSEIGNEMENTS

Transports : un service de car
sera organisé le samedi matin
entre la gare d'Orsières et La
Fou 'y. départ à 8 heures. Le di-
manche. Grand-Saint-Bernard -
Orsières, départ à 16 heures.
MATÉRIEL

Sac de montagne, vêlements
chauds , souliers de marche, pro-
tection contre la p luie, lunettes à
soleil.
NOURRITURE

Prévoir trois p ique-niques à ti-
rer du sac. Seul le petit-déj eùner
du dimanche sera servi à l'hos-
pice.
NUITÉES

Une des salles de cette très belle exposition à la fois colorée et
odorante.

SION (bl). - Le 16 juin dernier s'ouvrait à Sion dans les sous-sols de
la magnifique Maison de la Treille restaurée récemment par la com-
mune de Sion une exposition dont le sujet , typiquement valaisan il va
de soi, est consacré aux étiquettes de vins à travers les âges.

Ainsi, ce ne sont pas moins 85 ta-
bleaux, comportant bien souvent
plusieurs dizaines d'étiquettes, qui
sont aujourd'hui encore et jusqu'au
30 septembre 1979, suspendus aux
murs des caves de la dite maison. A
noter que chaque semaine, un com-
merçant de vins anime la cour inté-
rieure par un stand de dégustation-
vente dont les « mauvaises » langues
disent qu'il retient plus facilement le
visiteur que l'exposition elle-même.

en effet le 9 août : >99 que M.
Ebiner a vu le jo-- 'on enfance
se passe bien sûr aans les mes
aujourd'hui méconnaissables
d'un Sion dont la métamorphose
ne remonte pas si loin. Puis
vient l'école primaire, suivie
d'études dites < industrielles »,
ce qui serait l'équivalent au-
jourd'hui d'une école de com-
merce.
:̂ AM,:  ̂ '"mmm m̂.

Il fréquenta donc le collège pen-
dant deux ans et demi avant d'entrer
au télégraphe. Cela se passait en 1916.
Sept ans plus tard , les postes de fac-
teurs-télégrammes sont supprimés ,
les télégrammes ayant été tout sim-
plement supplantés par un appareil
nommé téléphone ! M. Ebiner entre
alors à l'essai à la poste de Sion en
tant que garçon de bureau. Il y a
tout lieu de croire que cet essai fut
des plus concluants puisque les PTT
l'ont employé pendant 47 ans.
Nommé garçon de bureau en 1926, il
fête ses 25 ans de service en 1947 et
devient aide princi pal en 1957 avant
de prendre sa retraite en 1963.

Ses doux instants de retraite . M.
Ebiner les consacre au jardinage ,
aux fleurs , à son chalet et... aux
voyages. A l'occasion de ses 70 ans , il
quitte en effe t son bea u Valais pour
le Brésil où il possède de la famille.
Il y restera 6 bons mois pendant les-
quels il mena une vie intensément
riche en événements dont il garde
aujourd'hui un souvenir mémorable.
Son épouse Olga , malheureusement
partie l'an dernier pour un monde
meilleur , lui a donné trois enfants ,
Pierre. Michel et Madeleine, qui tous
témoignent à leur cher papa un res-
pect et une attention que beaucoup
envieraient.

M. Maurice Ebiner, qui a su rester
jeune et alerte grâce au sport qu 'il a
prati qué et qu 'il prati que actuelle-
ment encore, souffl e aujourd'hui

aux œuvres présentées, sachant qu'il
existe trois catégories de tableaux et
qu'il faudra établir un tiercé pour
chaque catégorie. Le tirage au sort se
fera à l'issue de l'exposition. Le lot
de 12 bouteilles des meilleurs crus
du Valais offert à chacun des trois
gagnants vaut bien une participation
en conséquence.

Enfin, dans les coulisses de cette
exposition colorée et odorante, on
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du 18 juillet au 26 septembre

Sion - Salle de la Matze
Vendredi 10 août
20 h. 30

Orchestre du Festival
Sion
Direction: Tibor Varga

Soliste: lauréat du XIIIe
"^concours international

de violon

Haydn - Mozart - Bartok
Réservation:
Hallenbarter & Cie
Rue des Remparts, Sion
Tel 027/22 10 63

Sur demande possibilité de
donnir à Orsières ou à La Fouly
le vendredi soir. Nuit de samedi à
dimanche à l'hospice.
FINANCES

Pour partager les divers frais ,
une collecte sera organisée.
INSCRIPTIONS

Pèlerinages alp ins. Le Bi-
vouac. 5941 Chelin-Flanthey.

Festival Tibor Varga 13" concours
international de
Aujourd'hui dès 15 heures et le soir dès 19 heures

Epreuves finales publiques

vinlnn slon ¦Sa|le
WIUIUII du Grand Conseil

Fraîcheur et quiétude
de la vieille ville

Report de liste du
29 juin 1979 102 839.40

2301. Joseph Rossier,
de Jos., Granges 50.—

2302. Anonyme, ch. de
Pellier 4, Sion 300.—

2303. Ad. Rouiller,
Martigny 2.50

2304. F. Udrisard, Brigue 5 —
2305. Ph. Naujer . Sierre 5 —
2306. Théodule Coppex,

Miex 2 5.—
2307. Antoine Burrin,

Chamoson 10.—
2308. Anonyme, Réchy 10.—
2309. Anonyme, Sierre 10.—
2310. M. Monnet ,

Troistorrents 20.—
2311. Anonyme,

Martigny 20.—
2312. E. R., Sion 50.—
2313. Maurice Bagnoud,

Flanthey 100 —
2314. C. M., Monthey 7
2315. S. de T., Sion 10
2316. M"" Françoise,

Lens 10
2317. Brigitte Perren,

Zermatt 10
2318. Gabriel Perraudin,

Conthey 20
2319. Michellod, Boulan-

gerie, Verbier 20
2320. Jean Gaudin,

La Forclaz 20
2321. Anonyme, Champsec

Bagnes 20
2322. Edgar Fischer,

Sion 20
2323. Anonme,

Pont-de-la-Morge 30
2324. Cyrille Michellod ,

Ovronnaz 50
2325. Giliane, Sierre 50
2326. Anonyme,

Tourtemagne 50
2327. Gay Lugon Moulin ,

Fraîcheur et quiétude : eau et repos.

SION (bl). - Voilà quelques an- terme récemment à la recons-
nées maintenant que la vieille truction globale de ce que l'on
ville de Sion subit d'importantes nommait autrefois « l'îlot de la
restaurations dans son architec- me de Savièse », un ilôt devenu
ture. Après les périodes « écha- depuis peu à la fois oasis de paix
faudages », on en arrive aujour- et de fraîcheur et « Maison de la
d'hui au temps des finitions, Treille ». Cette dernière dénomi-
d'ordre généralement artistique. nation est due d'ailleurs à l'édi-

ta commune de Sion a mis un fiante treille servant de voûte
i **mmm.m_ xd .Mm <!< buiuison et dont le

cep principal est vraisembla -
blement bi-centenaire !

Dans le cadre de cet embellis-
sement général el en vue de ren-
dre toujours p lus attrayantes les
ruelles de notre noble vieille
ville, la commune a sans doute
misé juste et bien en confiant la
réalisation d'une œuvre d'art
destinée à ornementer la rue de
Savièse à M. et M"" Michel Init-
ierai, sculpteurs sur bois à Sion.
Cette sculpture représentant un
cygne endormi et placée en re-
trait de la petite fontaine et dans
le mur de la Maison de la Treille,
a été coulée dans le bronze par la
fonderie d'art « Artdonay ».

Notons que dans une première
planification du quartier, la com-
mune avait projeté de raser cet
« îlot » pour en faire une p lace
de parc. Il est heureux de cons-
tater qu 'une toute autre orienta-
tion a été choisie el menée à
bien...

Monthey
R. Troillet,
Martigny
Anonyme, Sion
Gaby Dubis,
Drône-Savièse
Anonyme, Sion
Anonyme,
Ovronnaz
Berthe Farquet
Martigny
Anonyme, Sion

50
50

50
10 000

200

10
5

2329
2330

2331
2332

2333

2334

TOTAL 114 308.90
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IL Y A 25 ANS AUX USINES D'ALUMINIUM DE CHIPPIS

Las trois (ours fie grève générale

Par un beau jour d'été, le 9 août 1954, une grève totale éclatait aux usines de l'Aluminium S.A. à Chippis.
Le hasard a voulu que le décès, le 5 de ce mois (voir ci-dessous) du président de la commission d'entreprise
d'alors, Charles Florey, vienne rappeler cette date. Sans entrer dans tous les détails, parfois dramatiques
de cette grève de trois jours qui secoua l'opinion publique valaisanne et suisse, il est intéressant de voir
avec le recul des années, le tournant important et décisif qu'elle marqua dans les relations du travail au
sein de la plus grande entreprise de notre canton. Elle fit réfléchir plus loin les partenaires sociaux, qui
surent tirer les leçons appropriées

Soumises à la convention natio-
nale de la métallurg ie, depuis sa
création en 1937, les usines de Chi p-
pis en app li quaient les dispositions.
Mais les salaires avaient de la peine
à suivre l'évolution suisse, alors que
les dividendes donnaient la preuve
d'une prospérité certaine. Les reven-
dications d'amélioration des salai-
res se chiffraient par les 5 et les 10
centimes à l'heure , rarement 20 cen-
times. Malgré les arguments appor-
tés et l'appui de l'organisation syn-
dicale, les résultats restaient assez
souvent décevants. Trois années de
suite, la commission d'entreprise ne
pouvant accepter les propositions de
la direction , remit la question , com-
me prévu en pareils cas dans la con-
vention , entre les mains de l'organi-
sation syndicale.

La procédure longue et complexe ,
s'est chaque fois terminée avec des
chiffres améliorés par rapport aux
propositions faites à la commission
d'entreprise. L'app lication donnait
encore lieu à des complications dé-
sagréables. Les 5 cts se voyaient
dans certains cas encore divisés indi-
viduellement. Inut i le  de dire qu 'avec
les années l'air devenait de plus en
plus irrespirable. Les travailleurs se
sentaient «trichés ».

A la direclion générale on ne vit
pas la tension qui montait , mal gré
des avertissements. Le mot de grève
commença à circuler.

Le 9 août 1954, des pap illons
étaient distribués devant les usines
pour les ouvriers qui entraient à
l'équi pe du matin. Les unes après les
autres les halles arrêtèrent le travail.
Les fours de l'électrolyse s'éteignirent
à leur tour. La grève fut totale. Un
comité de grève prit les choses en
main. Puis ce fut l'intervention des
centrales patronale et syndicale , qui
aboutit  à l'arbitrage du Conseil
d'Etat , fixanl les détails de la reprise
du travail et de la suite des opéra -
tions.

C'est à cette occasion que feu
Marcel Gard , alors président du
Conseil d'Eta t fit remarquer au se-
crétaire patronal , qu 'il était d'accord
que l'on mette les points sur les i.
mais qu 'il ne fallait pas que les
points soient plus grands que les i.
Après présentation devant une as-
semblée d' usine des résultats qui
étaient une ébauche dans le sens de-
mandé par les ouvriers, le 12 août le
travail reprenait , non sans avoir
laissé des blessures dans la partie
patronale comme dans la partie ou-
vrière.

Une épreuve de force venait de se
terminer. Disons que toute la presse
appuya le mouvement ouvrier. Per-
sonne n 'osa invoquer la rupture de
la convention.

Après ces événements la direclion
de l'Alusuisse S.A. à Chi pp is fut re-
mise entre les mains de M. W. Syz ,
qui avait vécu la grève. Ses relations
avec la commission d'entreprise et
l' organisation syndicale prirent une
autre roule. Pour les uns comme
pour les autres , les années d'expé-
rience dans les relations du travail
allaient porter des solutions complè-
tement nouvelles.

Après l'arrivée presque simultanée
de M. A. Luisier. comme chef du
personnel , le système des salaire s fut
changé. D'unilatéra l qu 'il était , il de-
vint paritaire. Jusque-là . le salaire
individuel dépendait de critères que
les ouvriers appelaient ¦ pifomètre».
Les augmentations se donnaient par
les chefs de service , sans possibilité
de contrôle ou d'intervention.

On introduisit à sa place la quali-
fication de la place de travail. La
place de travail donne environ le
75% du salaire. La taxation de la
place se fit paritairement par un dé-
légué de la direction et un délégué
de la commission d'entreprise. Les
intéressés purent faire valoir leur
point de vue , car il y a comparaison

entre les divers postes. Le 25% res-
tant représente, le droit d'ancien-
neté, les primes individuelles ou col-
lectives et la qualification per-
sonnelle ou comportement. Ce der-
nier point est contrôlable par chacun
et peut être discuté en présence d' un
représentant de la commission d'en-
treprise. Le chef de service doit pou-

voir justifier les points attribués.
Ainsi disparut le « pifomètre » source
de bien d'injustices et de mauvaise
humeur entre travailleurs . L'atmos-
phère se fit meilleure. Les salaires
atteignirent les moyennes suisses
pour enfin se situer au rang des pos-
sibilités de l'entrep rise. Aujourd'hui ,
ils ont atteint la moyenne de 15.50
francs pour les professionnels et de
14 francs pour les non-profession-
nels.

Dans ce processus d'amélioration
des conditions et des relations de
travail , la commission d'entreprise
pri t de plus en plus d'importance.
D'un petit burea u avec quelques
heures de présence du secrétaire de
la commission d'entreprise on est
passé à un secrétaire à temps entier.
Le rôle du président a considéra -
blement changé, pour devenir un
poste permanent. Les membres de la
commission ont un rôle bien défini.
Divers comités, hygiène , etc. fonc-
tionnent sous l'égide de la commis-
sion.

Il serait trop long de faire l'inven-
taire des progrès réalisés. La diffé-
rence grande autrefois , entre cols
blancs et cols bleus, a pour ainsi dire
disparu.

En plus des salaires les ouvriers
ont droit au 13' mois conventionnel
et à une partici pation aux bénéfices
qui commencent avec 150 francs la
première année et varie entre 20 et
25 francs par année de service. Tous
les ouvriers sont au bénéfice d'une
caisse de pension qui avec l'AVS
couvrira (en 1983) le 80% du dernier
salaire.

Ces quelques li gnes ne représen-
tent qu 'un vague aperçu des efforts
de compréhension entre direction et
personnel ouvrier. Le chemin par-
couru de la grève de 1954 à ce jour
est immense.

Dans tout ce processus de cons-
truction sociale, la commission d'en-
treprise fut à même de remplir sa
tâche parfois difficile , grâce à
l'appui de l'organisation syndicale ,
qui n 'a jamais ménagé sa peine dans
le domaine de la formation. Pour
être un bon chef du personnel , il faut
de l'expérience. Il en faut aussi com-
me membre d'une commission d' en-
treprise. L'étude des problèmes est
aujourd'hui plus complexe, mais le
dialogue entre direction et travail-
leurs est permanent. De là est née
cette situation nouvelle.

Bien entendu , il y aura toujours
des questions à résoudre , mais par la
discussion , les solutions se trouvent.

11 ne reste qu 'à souhaiter que la
place de la direction et des cadres cl
la place des travailleurs , des mem-
bres de la commission d'entreprise ,
de son président et de son secrétaire,
de même que de l'organisation syn-
dicale demeurent ce qu 'elles sont au-
jourd'hui dans l'entreprise.

Un autre souhait : pour que cette
harmonie se poursuive, c'est que les
places de travail demeurent. L'expé-
rience valaisanne de l'Alusuisse S.A.
ne peut qu 'aller dans ce sens.

A.R.

Adieu à Charles Florey
Depuis quelques jours nous sa-

vions que Charles Florey avait été
pris d'un malaise qui nécessita son
admission à l'hôpital pour un con-
trôle. Quelque chose de plus grave se
cachait, mais en aucun cas nous
pensions à une issue aussi brutale, et
cela malgré tous les soins dont il fu t
entouré. Hélas, la force de l 'Au-delà
a eu raison de cet homme volontaire,
de ce Charles qui ne s 'écoutait pas,
de ce courageux montagnard.

Né à Vissoie le 30 novembre 1904,
fi ls  d'Henri Florey, il était le cadet
d'une famille de cinq enfants dont,
aujourd'hui seul son frère Edouard
vit encore dans la peine de la sépara-
tion de celui qui fut  son compagnon
de loisirs et d 'artisanat.

En ce moment-là. le val d 'Anni-
viers offrait peu de possibilité de tra-
vail. C'est pourquoi. Charles Florey
descendit en p laine pour y suivre un
apprentissage d'électricien auprès
des Services industriels de la com-
mune de Sierre. Il acheva sa fonna-
tion et ses examens en 1924.

Avant son admission à la grande
usine de l 'aluminium, il épousa M"'
Cécile Perruchoud de Vercorin et en-
semble, ils bâtirent leur maison fa-
miliale. De ce foyer naquirent deux
garçons et sept filles. Ils partagèrent
tous les bons et les mauvais instants,
s 'épaulant mutuellement tout au
long du chemin de la vie. Un couple
exceptionnel qui ne ménagea point
sa peine pour venir en aide au
monde ouvrier par leur action per-
sonnelle et leur dévouement sans li-
mite. On retrouve Charles Florey et
son épouse à la tète du mouvement
des familles (MPF), au poste de pré-
sident durant de longues années.
Puis, ce fut  l'action ouvrière (A CO)
pour trouver l 'aide spirituelle et la
défense des opprimés. Charles Florey
participe également à la fondation
de Métalléger, le petit atelier devenu
aujourd 'hui une entreprise floris-
sante.

Charles était un grand travailleur
apprécié de ses supérieurs et de tous

ses collègues de travail. Il ne tarda
point à être sollicité pour les repré-
senter au sein de la commission
d'entreprise dont il devin t le brillant
président jusqu 'en 1969. Pour des
raisons d'âge, il se retira dans le val
d'Anniviers où il s 'installa à La
Combaz près de Vissoie. Il construi-
sit un petit chalet pour y couler une
douce retraite.

Admirablement épaulé par son
épouse dont le chagrin sera lourd à
surmonter, Charles Florey fu t  un
artisan de la paix sociale, parce que
toujours, il a recherché le dialogue
courtois, la solution de tous les pro-
blèmes, par le moyen d'une entente
directe.

Là où la science de l'électricien
aurait fait croire qu 'il suff isait  de
tourner l'interrupteur pour faire
briller la lumière, la sagesse de
Charles Florey a toujours été d'éviter
l'éblouissement et d'attendre le lever
du jour.

L'îi ami

Montana-Crans: décès de M. Fernand Vouilloz
Fernand Vouilloz s'est éteint dans

le soleil d'une merveilleuse journée
d'été. D'origine bas-valaisanne . i!
avait fait du Haut-Plateau le lien de
ses attaches les plus chères.

C'est en 1948 qu 'il arriva à Mon-
tana-Crans, avec son épouse née
Yvette Balleys , bas-valaisanne elle-
aussi. Et depuis cette date , il fait naî-
tre autour de lui les amitiés les plus
sincères, dans tous les milieux qu 'il
fréquente: les sport i fs du Haut-Pla-
teau lui doivent une reconnaissance
immense. N' a-t-il pas été président
du football-club durant plus de dix
ans, membre influent du comité du
Hockey-Club Montana de la belle
époque, celle de la li gue nationale.

N'a-t-il pas été ce compagnon char-
mant , à la gaité communicative .
d'une disponibilité jamais prise en
défaut.

Fernand Vouilloz avait mis ses
compétences professionnelles au
service du Sanatorium valaisan. Du-
rant plus de 25 ans. il en fut un col-
laborateur apprécié de tous , un mo-
dèle de conscience et de probité.

Fernand Vouilloz c'était le sourire .
la courtoisie faite homme, l'élégance
du geste et du propos. S'il est un être
qui n 'avait jamais suscité autour de
lui autre chose que bienveillance et
plaisir de la rencontre , c'est bien lui.

Ses enfants Marianne Habel-
Vouilloz et Patrick Vouilloz qui ter-

mine dans quelques jours ses études
de médecine, n 'ont pour lui que re-
connaissance et admiration.

Quant à M"" Vouilloz son épouse,
le dévouement admirable dont elle
fit preuve avant la séparation , dil
bien l'attachement et l' amour qu 'elle
avait pour le défunt. Fernand Vouil-
loz n 'est plus. Il quitte ce Haut-Pla-
teau qu 'il avait choisi et sur lequel il
se trouvait si bien. Et le Haut-Pla-
teau , bien tristement , lui rend un
hommage ému , un témoignage sin-
cère de regrets de perd re un ami ,
une de ses fi gure s les plus atta-
chantes.

Que sa famille trouve ici l' expres-
sion de la sympathie affl igée de
toute une petite cité. V.

Après l'incendie au Strahlwald
reconnaissance
AUSSERBERG-RAROGNE. - Les administrations communales d'Ausserberg
et de Rarogne adressent publiquement leurs sincères remerciements à toutes
les instances, organisations et personnes qui ont permis, par leur engagement
total , de maîtriser finalement l'incendie du «Strahlwald», au-dessus de Sl-
German et d'Ausserberg.

Ces remerciements s adressent au
chef du Département des travaux
publics du canton du Valais et aux
instances cantonales et fédérales, en
premier au forestier cantonal M.
Heinrich Anthamatten el au fores-
tier d'arrondissement M. Max Borter
qui , immédiatement après l'incendie
ont entrepris les démarches voulues,
pour que le rétablissement de la
forêt de protection ne soit pas re-
tardé.

Il faut aussi remercier le comman-
dement des services du feu qui avait
été confié au major Louis Studer, as-

sisté par Meinrad Imseng de meme
que le major Leander Venetz et l'ins-
tructeur René Grand. Les commu-
nes expriment aussi leur reconnais-
sance aux corps de sapeurs-pom-
piers de Baltschieder, Brigue, Loè-
che-La Souste, ainsi qu 'au service de
la protection civile de Viège, qui a
mis son matériel à disposition.

Air-Zermatt et Air-Glaciers et les
pilotes d'hélicoptères de l'armée se
sont également dévoués très large-
ment. La collaboration de la police
cantonale, avec l'engagement per-
sonnel efficace du commandant Er-
nest Schmid et de M. Sigisbert Zum-
thtirm . au service des communes, a
été très précieuse.

De nombreuses personnes civiles
se sont dévouées bénévolement. A ce
propos, on cite plus particulièrement
dans les «services de l'arrière» (ravi-
taillement et logement) les familles
Lengen-Schmid et Heynen-Leigge-
ner, en même temps que les proprié-
taires des alpages du Leiggem.

Mais en premier heu, il faut sou-
ligner évidemment l'extraordinaire
effort des hommes engagés dans le
terrain , dans des circonstances très
dures, à cause de la confi guration du
terrain , la chaleur et la fumée. Les
commandants du feu Franz Treyer,
Anton Troger, Ewald Schmid , les
cadres et tous les sapeurs-pompiers
des équipes d'Ausserberg, Rarogne
et Viège, ont montré qu 'ils étaient à
la hauteur de leur mission, pourtant
difficile. Les soldats du feu ont fait
preuve d'un allant magn i fique.

Le plus petit cirque du monde
sur le Haut-Plateau

CRANS ET MONTANA
(ag). - Celui qui se présente
lui-même comme le plus pe-
tit cirque du monde - un « bi-
jou » - le cirque Helvetia se
trouvait hier et mardi sur la
place du téléphérique à
Crans-Montana.

Mardi après-midi, les en-
fants des hôtes de la station
purent assister à une repré-
sentation gratuite, offerte par
les offices du tourisme du
Haut-Plateau.

Si la Suisse possède un
«cirque national » avec celui
de la famille Knie, il con-
vient de ne pas négliger les
plus petits chap iteaux , celui
du cirque Nock ou de l'Hel-
vétia par exemple.

Les artistes - qui assument
parfois plusieurs tâches au
sein d'un même spectacle -
sont tous des passionnés. Ils
n 'hésitent pas ainsi à tout in-
vestir pour satisfaire leur be-
soin...

On se trouve proche de
l'esprit des baladins d'antan
qui avec carrioles et tente par-

couraient l'Europe, s'arrêtant
le temps d'une représenta-
tion dans les petits villages
comme dans les bourgs im-
portants. Cette forme de cir-
que a trop souvent disparu ,
remplacée par des « usines »
à spectacles qui manquent
parfois de chaleur, de vie in-
tense...

Et les petits cirques d'évo-
luer à l'ombre des grands
noms, glanant quelques
spectateurs, des enfants sur-
tout. Manque de moyens fi-
nanciers importants, de sou-
tiens de tout ord re... peut-
être mais quelle richesse
dans le jeu , quelle sponta-
néité et quelle fraîcheur irra-
dient les protagonistes, sur la
piste comme sur les gra -
dins...

On ne peut rester insen-
sible longtemps à cette at-
mosphère de joie et d'amour
du travail bien fait. Les feux
de la rampe s'éteignent mais
le souvenir reste, celui d'une
vraie fête dans la simp licité
de l'amitié et la complicité...

Dernier hommage a M. Josef Schwéry
VIEGE. - Mard i matin , de nombreu-
ses personnes, amis du défunt et col-
lègues de travail accompagnaient Jo-
sef Schwéry à sa dernière demeure.

Atteint dans sa santé au début de
l'année, il devait succomber à un
mal sournois dont il eut beaucoup à
souffrir. Né à Bitsch , Josef Schwéry
avait d'abord tra vaillé au chemin de
fer de la Furka , puis pendant deux
années comme chef de station à
Tàsch avant d'occuper pendant plus
de 16 ans les fonctions de chef du
matériel du BVZ sur la place de
Viège. De part ses fonctions , le dé-
funt était largement connu dans
toute la vallée du Rhône , bon nom-
bre de routiers devant s'en remettre
à ses soins pour les transports vers
Zermatt.

Enlevé à l'affection des siens alors

qu 'il n 'avait que 48 ans seulement.
Josef Schwéry laisse le souvenir d'un
homme intè gre qui donna le meil-
leur de lui-même à sa famille et à
son métier de cheminot.

Cervin :
identité
d'une victime
ZERMATT. - Dans notre édition
du samedi 4 août 1979, nous
avions annoncé qu 'un al piniste
avait fai t une terrible chute dans
la face est du Cervin, sur 300
mètres. Le corps avait été ra-
mené par Air-Zermatt à la mor-
gue de Zermatt.

Il s'agit de M. Aleus-Kornel
Szalay, âgé de 26 ans et domi-
cilié à Budapest. Il faisait partie
d'un groupe de six alpinistes.
C'est en descendant de l'Epaule
du Cervin que l'accident s'est
produit.

Nouveau à Sion!
Restaurant de nuit
ouvert jusqu'à 1 h. du matin

Fondue chinoise
Fr. 12.-
Saucisse au mètre
Fr. 7.-

Pavillon
des Sports
Régis Micheloud
Sion Q
Tél. 027/22 20 07
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TXCIncroyables occasions
A liquider tout de suite

A louer

3000 m2
de vigne
à replanter.

Situation excellente à
2,5 km de Sion.
Conditions à conve-
nir.

Faire offre sous
chiffre P 36-900346 à
Publicitas, 1951 Slon.

sye

I
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I
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nombreux coffres-forts
de 50 à 2500 kg. Plusieurs avec portes
escamotables, dont 6 très grands pou-
vant remplacer chambres-fortes, hauteur
274 cm, largeur 140 cm, profondeur 80
cm, 2 portes. Coffres provenant de réor-
ganisation, transformation. Tous en par-
fait état , remis à neuf. Coffres reconnus
par les assurances. Transports par nos
soins.

Demandez renseignements sans engage-
ment à R. Ferner , Numa-Droz 10-12,
2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. 039/23 16 50 28-130403

fûts
pour fruits
en matière plastique
avec couvercle
étanche.

Bonvin Frères
Machines agricoles
Route cantonale
1964 Conthey
Tél. 027/36 34 64

Machines
à laver
linge - valnelle

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

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

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

83-7506

............. ---- j
Agences FIA I et BMW

Tél. 026/2 10 28 - Télex 38 172
Exposition permanente de voitures neuves et d'occa- |

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

Occasions

¦ 36-2809

Fiat 128, 4 portes 28.06.76
BMW 316 14.10.75
Dalhatsu-Jeep 21.04.77
Fiat 126 9.05.73
Fiat 124 24.10.73
Rat 128, 4 p. 10.01.75
Fiat 128 coupé 1300 11.10.76
Ford Capri II 2300 GT 7 06.74
Opel Kadett 21.06.73
Triumph Spitfire 1500 8.06.77
Volvo 145 Commercial 30 09.70

Véhicules expertisés, entièrement contrôlés et vendus
avec garantie écrite.

Grandes facilités de paiement.
Leasing avantageux.

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

MARTIGNY
Tél. 026/2 10 28

41 000 km
66 000 km
21 000 km
50 700 km
82 000 km
55 500 km
44 300 km

138 000 km
70 000 km
31 000 km
90 000 km

Prêts personnels
pour tous et pour tous motifs
C est si simple chez Procredit.
Vous recevez l'argent dans le minimum
de temps et avec le maximum de dis-
crétion.
Vous êtes aussi assuré en cas de décès
Vos héritiers ne seront pas importunés;
notre assurance paiera.

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

1.115.000 prêts versés à ce jour

Une seule adresse:

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

Je désire F T.

Nom Prénom

Rue I
NP Lieu

A vendre
cause départ

meubles
Salon, salle
à manger.

Ecrire â case pos-
tale 67, 1951 Sion.

•36-302037

Occasions
à vendre
Jeep Chevrolet
Cheyenne, 1975
Range Rover, 1974
Ford Ghia aut. 2600
1975
Bus Ford, 1973
Renault 18, R 4,
R16TL
Camionnette Ford
roues jumelées
Fiat 131 1300 Spécial
1975, 37 000 km
Opel 1900 S, 1973
Peugeot 504
1972 , Fr. 3200-
Datsun 160 B
1973. Fr. 3300-
Bus Ford, roues
jumelées, 15 places
Fr. 3600 -

Expertisées
Livrables tout de
suite , crédit.

Garage du Relais
Nendaz
Tél. 027/88 26 52

36-302030

A louer à Uvrier
dans la verdure

résidentiel
et spacieux
4 pièces
dans un immeuble de
6 appartements.

Loyer : Fr. 640- plus
60.- charges.

Rens. et visite
sans engagement
tél. 027/22 66 23
heures de bureau

"36-702

A louer à l'année
sauf août
et 15 jours à Noël
à Vlchères

chalet
4 chambres
9 lits
2 salles de bains.

S'adresser à
M. Joris à Vlchères
Tél. 026/4 13 30

4 12 98
•36-^100833

Peugeot
504
modèle 1970

Fr. 1800.-

Tél. 027/23 44 06
•36-302033

Noës - Sierre

Weisshorn Rothorn Obergsbelhorn Cervin Dent-Blanche

5 VAINQUEURS AU SOMMET !

E- Hauser

J. Normann Ch. Smead

Séances de dédicaces au sommet... surtout ne la manquez pas!

Nos 5 champions
vous attendent, samedi 11 août

dans le mail du Centre
Commercial, à 11 heures

... à la Placette, on y court

Vous pourrez aussi les applaudir dimanche 12 dès 10 h. 30 à Zinal car ,
coude à coude, les 5 challangers tenteront de rééditer leur exploit

en participant à nouveau à cette belle et merveilleuse épreuve.

NOËS J^
SIERRE IL.

J. Normann

A. Allegranza

A vendre
Occasion à saisir , à vendre A vendre

Ford camionnette jumelée BMW 1800 
MercedesExpertisée.

Charge utile 1620 kg, expertisée. Très bas prix. blanche, 280 SE automatique
Fr. 2800 - 187 000 km

Tél. 025/71 71 31 . heures bureau Tél. 027/36 20 10 Tél. 021/29 91 15 dès 19 h.
36-2934 après 18 he

3^.28650 22-304996

GARAGE DES NATIONS
Agence officielle TOYOTA
MARTIGNY-BOURG - 026/2 22 22
offre

Mercedes cpé 280 SE
1974 , automatique
Fr. 15 000.- 36-2800
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Les 

modèles seront exposes le lendemain a 1 hôtel.

Mon bel
oranger

Droits de presse
Cosmopress. Genève

Jose Mauro de Vasconcelos
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nouvelles 3kg ¦¦

Fendant _ _ -
Provins et Ch. Favre, Muraz fl ' 'il I
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J'allais vendre les billes et les images le meilleur
marché possible pour pouvoir acheter au moins deux
feuilles de papier de soie.

— Allons, mes amis ! Cinq billes pour un sou.
Neuves comme si elles sortaient du magasin.

Et rien.
— Dix images pour un sou. Vous ne les auriez

pas à la boutique de dona Lota.
Rien. Tous les gamins étaient absolument sans

le sou. Je fis la rue du Progrès d'un bout à l'autre
en proposant ma marchandise. J'allai , en courant
presque, rue Baron de Capanêma, mais rien.

Si j'allais chez Dindinha ? J'y allai, mais ça n'in-
téressait pas ma grand-mère.

— Je ne veux acheter ni billes ni images. Tu
ferais mieux de les garder. Sinon , demain, tu vien-
dras me demander de l'argent pour en acheter
d'autres.

Certainement, Dindinha n'avait pas d'argent.
Je retournai dans la rue et regardai mes jambes.

Elles étaient couvertes de la poussière de la rue. Je
regardai le soleil qui commençait à baisser. C'est
alors que se produisit le miracle.

— Zézé ! Zézé !
Biriquinho arrivait en courant comme un fou.
— Je te cherche partout. Tu vends ?
Je secouai mes poches en agitant mes billes.
— Allons nous asseoir.
Nous nous assîmes par terre et j 'étalai ma mar-

chandise.
— Combien ?
— Cinq billes un sou, plus trois images pour le

même prix.
— C'est cher.

(A suivre)
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rdâm AFFAIRES IMMOBILIÈRES

De toute urgence, à remettre

commerce traiteur
en plein centre de Sion, conviendrait
aussi à cuisinier, boucher, alimentation.

Ecrire à M. Clerc, courtier , avenue de la
Gare 39,1950 Sion. 36-239

appartement 4 pièces
avec garage, vue imprenable.

Ecrire sous chiffre P 36-900348
à Publicitas, 1951 Sion.

appartement 3V2 pièces
avec garage.

Situation unique. Prix à discuter.

Ecrire sous chiffre P 36-900349 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Urgent!
Cherche à louer

5 à 8 ha terrain agricole
pour culture maraîchère .

Surface minimum 5000 mètres.
Région Riddes - Sion.

Ecrire sous chiffre P 36-28667 à
Publicitas, 1951 Sion.

deux parcelles voisines
de 5000 m2 environ

Zone industrielle. En bordure de
route. Complètement équipées.
Prix à discuter.

Tél. 027/86 31 13 36-28668

On cherche lOCataire(s)
une ou deux personnes à l'année,
pour chalet meublé, tout confort ,
aux Marécottes.
On offre prix du loyer en échange
entretien jardin et surveillance
propriété.

Tél. 026/8 18 20
(le soir de préférence)

"36-̂ 100830

Je cherche à acheter
région Noble-Contrée

un chalet
ou une petite villa

Faire offre sous ch. P 36-28562
à Publicitas, 1951 Sion.

un terrain
à construire
de 700
à1200 m2
Région Salins - Baar-
Nendaz.

Faire offres sous
chiftre P 36-28638 à
Publicitas, 1951 Sion

URGENT!
On cherche à louer
à Slon

appartement
de 1\ pièces
Tél. 027/22 00 93

•36-302031

A vendre
à Vernamiège

terrains
à bâtir
Ecrire sous
chiffre P 36-302036 â
Publicitas. 1951 Sion

Cherchons

appartement
de 4% • 5
pièces
à louer
quartier Château-
neuf-Corbassière.

Tél. 027/22 39 24
36-28478

Cherchons
à Slon

appartement
de 4
ou 4 1/2 pièces
Tel 027/88 22 68

36-28671

A vendre
au centra du Valai*
altitude 1000 mètres

2 chalets
Gros œuvra, avec
terrain de 800 à
1000 m2 environ.

Ecrire sous •
chiffre P 36-302032 à
Publicitas. 1951 Sion.

\  ̂
économie garantie! 

^
Grisoni il|̂ î̂ .
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pièce 400 g ^̂  ̂ ^

_ (100 g 1.23)

llp® Fariner
*̂ g£à Torn's Rice
^00  ̂;Â/p̂  Parboiled USA vitamin rice

wF^' ̂ 7̂ ^̂  ̂ ne co"e Jamais- reste granuleux
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t^

mm
'̂ mm

m̂mWÊmÊÊÊÊM

Boisson de table

Orange
Grapefruit

>nt

¦
( ¦(- dépôt -.50)

Dessert mousse scotch whisky '

WÊ Kpa nÈÊ 41 voi. %

Wr '-_?_* . mg ^M *Êz in nn
^m  ̂i.ou ^7%

Dessert
Top

pour garnir

2 sachets

74g^fc§U

1.35
(10 g- .18)

PITRALON88  ̂ pîtrei. Tteaksawon fM 1̂1

^»tf pLi on , ATMf savonnette 
au parfum exquis prix par ^^-  ̂ V| |

JEÔZL 80 ml %OlL des bois exotiques paquet Ĵ HL liLU

YiïË -fi£j T-33, isT Z.Z5 Sc^eïMoll.90
¦ ' — — MI _mm__________ n_____________________________________ m, }mlmÊÊmmmm^ÊmiÊ^m^m^_^maÊmmÊÊIl

A vendre A vendre PWfflffî 'PMPnCT 'Bmrégion Lena-Crans 
Î ĴJ^IiïyK jyKflLflLU A 

vendre 
camionnette

un terrain presse haute densité A vendre un „ . _ ___
à construire Mercedes-Benz L 208

Largeur hors tout 1 m 89. _ rm____ m_ i%____ __ am __4 __%. ¦»««.««! ¦•zone chalet Prix très intéressant. gerUBUr Q6 magasin Véhicule de démonstration cédé àenviron 2000 m2 prix spécia |
equipe* Bonvin Frères, machines agricoles type BV 1200/2450, avec batterie Charge utile 900 kg environ.
Ecrire sous Route cantonale, 1964 Conthey. 24/148 et chargeur Autola.
chiffre P 36-28352 à Tél - 027/36 34 64 Garage Hediger , Sion
Publicitas , 1951 Sion. 36-2860 Tél. 026/2 30 77 36-4007 Tél. 027/22 01 31 36-2818

Martigny
A louer

magnifique
2 -pièces
Tout confort.

026/2 31 13
36-2659
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On cherche

un peintre
un plâtrier

qualifiés

S'adresser à René Epiney
Gypserie-peinture, 3941 Noës.
Tél. 027/55 65 13

55 78 44 36-28611

Restaurant du Mldl, Slon
cherche

apprenti cuisinier
(début septembre)

sommelière (er)
connaissant les deux services

Prière de téléphoner au numéro
027/23 13 31 ou de se présenter.

36-28654

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

Sordet, boulangerie-pâtisserie à
Lutry, cherche pour le 12 septem-
bre ou à convenir

boulanger qualifié
même sortant d'apprentissage

ainsi qu'une

aide-vendeuse
Tél. 021/39 19 82

Restaurateurs, désirez-vous mettre votre
établissement en gérance libre?
Nous sommes un jeune couple, avec ex-
périence (cuisine et service), en posses-
sion de la patente restaurant , et désireux
de prendre la responsabilité d'un établis-
sement de. bonne renommée et bien si-
tué, ouvert à l'année (location, reprise
exclue). Référence à disposition.
Ecrire sous chiffre P 36-302035 à Publi-
citas, 1951 Sion. *

cM Th.il Vendeuse
Chàtel-Salnt-Denls qualifiée
cherche trilingue allemand-
gentille français-italien
!_..__ «:¦¦_ possédant certificatjeune fille de dactylo
pour s'occuper de 2 cherche travail
enfants de 6 et 4 ans comme
et vendeuse ou
Une fille réceptionniste-
de buffet téléphoniste
MU MUIIU » pour la saison d'hiver
_ . , ou à convenir.
Entrée à convenir. Région sierre

ou environs.
Fam. R. Colllard Ecrire sous
Tél. 021 /56 70 39 chiffre p 36-28635 à

17-122769 Publicitas. 1951 Sion.

Je cherche
une employée

_-_ _ , <. de maison
^ur immeuble Pour entretien et net-
Le. Mélèze. '°*f9es ?ans h0,e|-
aux Collon. restaurant

jeune couple ,ille de culsine

de Concierges Entrée immédiate ou
à convenir.

Appartement 4 piè- Nourries, logées,
ces à disposition. Avec permis de tra-

vail.
Les offres
sont à adresser à Hôtel-restaurant
Val Promotion S.A. Les Gravines
case postale 193 Richelien-sur-Versoix
1950 Sion 2. Tél. 022/55 14 94

36-2653 18-28749

f '

Le premier quotidien
BULLETIN D'ABONNEMENT du Valais vous offre
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Cornets
de crème glacée

Fraise, vanille, chocolat
ou «Chantilly» au kirsch

Cornichonsis je*! Lard Barbecue s
au jus vinaigré aromatisé épicé et rôti ,

/T7N. ™™ôs

*̂ I A manger froid ou chaud. (xU t) rlotQ'm77 ~~~7SÊ I Idéal pour les grillades. \£A£7 UfllQ

J'IJir-K'lTjFlEl
8.8.-14.8.

' au lieu
• de 1.20les 100 g

g"BgBB| Un délice pour petits et grands

^ 
..~~. 11 si-ion
»-- I paquet de 1 kg, 1.90

'z ẑ^ 1 2 paquets

¦t'JiJL î̂mflll
\ jusqu'au 14.8. |

lieu de 3.80

emballage familial
de 400 g

Pour etancher toute soif

bocal de 205 g, 1.10
(poids égoutté 125 g] A manger froid ou chaud

Idéal pour les grillades.

emballage de
200 g - 300 g, VAC À

¦ M, ¦¦

.

Le riz qui reste bien
en grains et si blanc_ '§3wbw& *». ¦-¦

petite ou grande

innirpr-tii
I 8.8.-14.8. 1

80 ra
de 2.20

cornet de 70 g 2 bocaux

au lieu

(100 g- - .85.7) Eg (100 g = -.72)
au lieu de -.80 ______________

vanille/fraise
i7

r

Sirop
e framboise au lieu de 2.40

Chocolat suisse de qualité

de 2

§ita^^^^^ÉÉ au lieu de 3.30
-ZyT^w 1

^ŝ Zl _*e-r S? _*̂ -ii <__> .

MIGROS

data

l'im'HiMMEl
I 8.8.-14.8.

bouteille de 1 litre

(+dépôt)

MIGROS

data«Noxana» T*&
tablettes

rfcsTiSn W\ 11)11
n,. A,, inn _-, i _ f

Chocolat fin
au lait
avec des
noisettes
entières

tablette de 100 g, 1- r I
zr ŝ- _ *̂êêÊL. I 

au lieu
•--- >̂«3J M I An O _

du traite
Nouilles
à la grisonne ?&%
avec 5 légumes
Nouilles à
l'argovienne

;53È

'argovienne %î «sa-s
aux carottes I •£$£&. "SES
paquet de 500 g ï _W9̂ ^̂ mm_m^

1yQ
.100g-.34, I

En vente dans Y X
les magasins Migros

les plus importants j

Y*i.r Op £j «> *!3; '".-¦
¦

Sciroppo * *"*

Le soussigné souscrit un abonnement au NF dès ce jour, au prix de

| 49.20 1
jusqu'au 31 décembre 1979

(y compris un mois gratuit pour tout nouvel abonné)

Nom : ¦—— 

Prénom : Fils (fille) de 

Profession : "

Adresse exacte : 

Lieu : j  ~

Date : Signature : 
Coupon à détacher et à retourner à l'administration du
Nouvelliste et Feuille d'A vis du Valais . 13, rue de l'Industrie,
1951 Sion.
L'abonnement se renouvelle tacitement sauf révocation écrite un
mois avant l'écnéance 

^̂
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Le rapport 1978/1979 du collège de Sion

Une année orientée vers
de nouveaux horizons...
SION. - Dans son rapport (qui vient
de paraître sous forme d'opuscule)
sur l'année scolaire 1978-1979 du
collège de Sion, te recteur Udry
relève que la première découverte du
bâtiment du nouveau collège, le
2 septembre de l'année passée, par le
corps professoral, dissipa les crain-
tes et les préjugés ; cela d'autant
plus que le dernier «assaut» de l'an-
cien établissement par 727 élèves
prouvait bien la nécessité d'une aug-
mentation du nombre de classes et
d'une amélioration de l'équipement
scolaire.

Puis, l'abbé Udry cherche les rai-
sons des échecs scolaires, dont le
nombre reste relativement peu élevé
puisque seul un 10 % des étudiants
ont échoué. Il voit dans la pratique
des sports de compétition un «sé-
rieux» concurrent des études et de-

mande à l'élève séduit par l'effort
physique de faire le choix qui s'im-
pose pour réaliser un équilibre avec
l'effort intellectuel. D'autre part, il
note que le manque de motivation
des premières années affecte éga-
lement ce pourcentage.

Tout en remerciant le corps pro-
fessoral pour son excellente colla-
boration, le recteur Udry regrette de
n'avoir pu consacrer plus de temps à
l'écoute des élèves, des professeurs
et des parents ; U espère, cependant,
que les heures vouées à la création
du nouveau collège porteront leurs
fruits.

M. Udry remarque que la recher-
che spirituelle a été guidée, cette an-
née, par le passage de l'ancien au
nouveau collège ; «A collège nou-
veau, esprit nouveau», telle a été
la ligne de force des diverses ré-

flexions. Plusieurs groupes d'étu-
diants se sont formés pour susciter
une étude commune sur des thèmes
concernant aussi bien l'activité de
l'Eglise et ses mouvements («mission
de l'Eglise au nouveau collège» ,
«image du prêtre», «services et mi-
nistères de l'Eglise») que l'actualité
mondiale («Suisse et tiers monde»).
Les retraites ont également permis
aux jeunes de prendre trois jours
pour réfléchir à leur vie ou partici-
per à une activité sociale.

En outre, le responsable de l'éta-
blissement scolaire sédunois évoque
les activités de la Société d'étudiants
et de l'Association des parents. Les
réalisations de la SECS (Société des
étudiants du collège de Sion) furent
nombreuses et variées et, comme
récrit le recteur, «elles ont permis
une évolution des rapports entre
parents, professeurs, direction el
étudiants en les amenant à travailler
et à réfléchir en tant que partenaires
réels». L'APECS Association des pa-
rents d'élèves du collège de Sion),
elle, a développé son activité dans le
sens de la vie familiale et sociale des
étudiants et dans la perspective
d'une participation toujours plus ac-
tive à la vie du collège.

Le recteur termine son rapport en
donnant rendez-vous aux élèves et
aux professeurs au début septembre
dans un collège tout neuf.

t
Madame et Monsieur Rémy MOOS , leur fils et leur petite-fille ;
Monsieur et Madame Paul MORARD-MORARD et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Romain BËTRISEY-MORARD , leurs enfants

et petits-enfants ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur
André MORARD

leur cher frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami , survenu à
Ayent, le 8 août 1979, à l'âge de 53 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Ayent, le vendredi 10 août 1979, à
10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Le club de quilles La Boule d'Or, Ayent

a le pénible devoir de fa ire part du décès de son cher membre

Monsieur
André MORARD

Les membres sont invités à se réunir aujourd'hui jeudi à 20 h. 30 au
café de la Promenade.

t
Monsieur et Madame Gilbert

R1CHARD-GREZZI et leurs
enfants, à Saint-Maurice et
Mari n ;

Madame et Monsieur Charles
SCHMID-RICHARD et leur
fils , à Lausanne ;

Monsieur Eloi RICHARD , à
Mex ;

Monsieur Florian RICHARD , à
Mex :

La famille de feu Albert GEX-
RICHARD ;

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont le regret de faire part
du décès de

Monsieur
André RICHARD

leur cher père, beau-père , grand-
père, frère et parent, survenu à
l'hôpital de Sion. après une
courte maladie, dans sa 77' an-
née, muni des sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à
Mex. le vendredi 10 août 1979.
à 10 h. 30.

Le corps repose à la clini que
Saint-Amé à Saint-Maurice.

Domicile de la famille : Grand-
Rue 77 , Saint-Maurice.

P. P. L.

Cet avis tient lieu de faire-part .

t
Les parents et amis ainsi que
son frère Monsieur Ernest SEI-
LER , à Genève, ont la douleur
de faire part du décès de

Mademoiselle
Hulda SEILER

enlevée à leur affection , dans sa
70' année.

La messe d'ensevelissement est
célébrée en la chapelle du home
Riond-Vert de Vouvry, aujour-
d'hui jeudi 9 août 1979. à 10
heures.

t
A Edith

GABRIELLI-
CHAPPOT

Toi ma chère Edith , tu es partie
trop tôt.
Du haut du céleste séjour , pense
à nous avec amour.
Quand viendra notre tour.
Donne-nous la main pour quit-
ter cette terre.
Au revoir, chère Edith.

Repose en paix

Tes amies de la classe 1945 :
Marianne . Danielle. Jacqueline .
Pierrette.

Places d'atterrissage pour hélicoptères

Les désignations valaisannes
BERNE. - Dans la « Feuille fédé- Conseil fédéral dans les trente jours
raie » du 7 août , le Département fé- à compter de la publication dans la
déral des transports, des communi- « Feuille fédérale » .
cations et de l'énergie rend publique En ce qui concerne le canton du
la décision suivante concernant la Valais , la liste des places d'atterris-
délimitation des places d'atterrissage sage en montagne pour hélicoptères
en montagne pour les hélicoptères : est la suivante :

« Les hélicoptères qui effectuent Aeschhorn-Rothorngletscher : col.
des atterrissages en montagne à des - Alphubel : au sud du Alphubel-
fins d'instruction , d'exercice et de joch. - Arolla. - Bec de Nendaz : re-
sport, ainsi que pour assurer le vers. - Croix-de-Cœur : col. - Ebne-
transport de personnes à des fins fluh : revers de l'arête. - Glacier de
touristi ques ne peuvent se poser que "Breney : contrebas du col. — Glacier
sur des places d'atterrissage en mon- du Trient : bord du névé. — Glacier
tagne définies par des coordonnées de Tsanfleuron : crête du névé à
et une désignation topographique
figurant dans une liste officielle. »

Dans la justification de cette déci-
sion , le Département fédéra l expli-
que qu'il entend ainsi mettre fin aux
atterrissages « sauvages » , prati que
contestée depuis plusieurs années,
notamment par le Club alpin suisse
et les milieux de la protection de
l'environnement. Cependant , le Dé-
partement précise qu'il ne remet pas
en cause le nombre et la répartition
des places d'atterrissage en monta-
gne, il lui est simplement apparu né-
cessaire de préciser les désignations
nominales des places. Ces désigna-
tions ont été établies à la suite de
consultations avec les divers milieux
intéressés.

Cette décision pourra être atta-
quée par voie de recours auprès du

proximité de la station du skilift. -
Grimentz. - jungfraujoch : replat à
l'est de la galerie du Sphinx. - Lang-
gletscher : partie inférieure du gla-
cier. - Monte-Rosa-Grenzsattel : col.
- Petersgrat : plateau du névé. -
Petit-Combin : sommet. - Rosa-
Blanche : arrête au sud du sommet.
- Glacier du Théodule : plateau. -
Unterrothom : au sud-est du télé-
phérique. - Wildhorn : bord du névé
au sud-est du sommet.

Pour le canton de Vaud , les deux
places autorisées sont celles de Ley-
sin et du col des Mosses .

Le Département fédéral précise
encore que cette décision n'a aucune
incidence sur les vols en avion ni sur
les vols de travail effectués par les
hélicoptères , notamment les vols de
sauvetage.

t
Madame Edmond J ORIS-FROSSARD , à Vichères ;
Monsieur et Madame Maurice jORIS-PILLONEL et leurs enfants

Christophe et Sébastien , à Orsières ;
Monsieur et Madame René J ORIS-PERRIN et leurs enfants , à

Genève ;
Madame et Monsieur Charles GODFREY-JORIS , à Londres ;
Monsieur et Madame René FROSSARD-FROSSARD , leurs enfants

et petits-enfants , à Clarens ;
Madame et Monsieur Edouard DARBELLAY-FROSSARD et leurs

enfants , à Martigny ;
Monsieur et Madame Jean FROSSARD-LATTION , leurs enfants et

petits-enfants , à Collombey ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la profonde douleur de
faire part de la perte cruelle qu 'ils viennent d'é prouver en la personne
de

Monsieur
Edmond JORIS

leur très cher époux , père, beau-père , grand-père , frère , beau-frère ,
oncle et cousin, enlevé à leur tendre affection dans sa 63* année ,
après une courte maladie , muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Orsières , le samedi 11 août prochain ,
à 10 heures.

Selon le désir du défunt , le deuil ne sera pas porté.

Prière de ne pas faire de visites.

Domicile mortuaire : Vichères.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Edmond Joris,
le «père de Vichères», est décédé

Chute d'un alpiniste
anglais

VICHÈRES. - Edmond Joris n'est
plus. Transporté d'urgence samedi
dernier par son fils Maurice à la
Polyclini que de Lausanne, atteint
pour la seconde fois d'une très grave
jaunisse , il devait sombrer dans le
coma dimanche pour ne plus se ré-
veiller. Il s'est éteint hier soir aux en-
virons de 18 heures.

Né en 1916, à Orsières, fils de
Paul, il devait suivre toutes ses clas-
ses primaires et secondaires dans sa
commune avant de se rendre pour
trois ans à l'Ecole d'agriculture de
Châteauneuf. A la fin de son appren-
tissage de paysan de montagne,
avide de connaître plus de choses
encore, il fondait avec son ami
d'alors, qui devait devenir une des
personnalités industrielles en vue du
pays, le regretté Charles-Frédéric Du-
commun, le « Cercle d'études du
Haut-Léman » et pendant trois hi-
vers en compagnie d'autres person-
nages illustres de l'époque ils suivi-
rent ensemble les cours de l'univer-
sité de Lausanne.

C'est en 1940 qu'Edmond (ori s
unit sa destinée à celle de M"' Geor-
gette Frossard, de Liddes. A ia même
époque, il racheta la scierie villa-
geoise de son oncle Maurice Cave. Il
l'exploitera jusqu'en 1947, date à la-
quelle il construira à l'entrée du gros
bourg d'Orsières une impression-
nante usine qui connaîtra un remar-
quable essor à la période du barrage
de Mauvoisin et pendant les années
qui suivirent et furent marquées du

boom touristique. L'usine emploiera
jusqu'à plus de soixante ouvriers.
Elle sera malheureusement détruite
par le feu en 1976 mais, dès le prin-
temps 1977, Edmond Joris l'a déjà
remplacée par un complexe moder-
ne

L'homme politique
Trop franc, trop direct, trop

remuant aussi , Edmond Joris n'aura
certes pas connu la carrière politique
qu 'il aurait aimé autant que mérité.
Et pourtant son passage de huit ans
au conseil communal d'Orsières, oùau conseil communal d'Orsières, où télésiège, du téléski , du centre d'ac-
il occupa entre autres la fonction de c"6": il y eut les «controverses» au sujet
président de la commission agricole, des terrains et de la route et quel-
aura profondément marqué l'avenir 9ues au,res épisodes marquants qui
de sa région. Il fut en effet , à cette n'étaient en fait , finalement , que
époque, le promoteur inconditionnel '''mage de marque d'un homme. Un
du réseau d'irrigation de la rive gau- homme a la fois solitaire dans son
che de la commune, rive qui devait combat et populaire dans sa façon
par la suite connaître un réjouissant de pratiquer , à l'échelon européen ,
essor agricole, plus particulièrement la diplomatie de... Vichères. Un
avec la culture de la fraise de monta- homme souvent taciturne pour ses
gne. C'est également à cette époque soucis, pour l'avenir de ses créations
qu'il fit valoir ses connaissances de mais souvent aussi « explosif » , en-
l'Ecole de Châteauneuf , en construi- ioué. plein de vie et d'humour en so-
sant la ferme de Maligues , voulant cié 'é avec ses innombrables amis,
prouver que la culture du sol était Mécène , Edmond Joris l'était aussi
toujours rentable. A la nomination en matière de peinture el de sculp-
du regretté Edmond Troillet en qualité ture Hote encore dans son établisse-
de juge instructeur de l'Entremont , il ment de Vichères. Ambassadeur de
lui succéda au poste devenu vacant l'Entremont , du Valais dans toute
de députe au Grand Conseil et l'oc-
cupa pendant une demi-période.

Toujours sur le plan politi que, Ed-
mond Joris fut un de ceux que l'on
qualifie aujourd'hui de « père de
l'Europe » . Il occupa pendant de
nombreuses années la présidence de
la section régionale des communes
de l'Europe ; on le vit dans tout le
canton procéder à de nombreuses re-
prises à la «remise du drapea u de
l'Europe» comme à la mise sur pied
de nombreux jumelages ou fraterni-
tés de communes. Il fut également
dans ce domaine l'auteur d'une thèse
intitulée Le patrimoine architectural
de l 'Europe ainsi que d'une thèse,
plus récente celle-là et consacrée au
développement des régions de mon-
tagne.

Le promoteur
Mais avant toute chose Edmond

Joris fut très certainement , dans le
plus pur sens du mot, un promoteur
inlassable. Ce fut d'abord le quartier
résidentiel de Maligues , au-dessus
d'Orsières. Un quartier qui , aujour-
d'hui , agrémente de belle façon la
rive droite de la grande bourgade de
l'Ours. Puis ce fut surtout , dès 1955 ,
la reconstruction du Vicux-Vichères ,
au-dessus de Liddes. Les familles
avaient abandonné le village , l'exis-
tence n'étant plus possible là-haut.
Edmond racheta le tout , parcelle
après parcelle , grange après grange ,
mazot après mazot. Très peu de per-
sonnes cru rent alors à son initiative
touristique. Il ne se laissa rebuter ni

par les difficultés , ni par les moque-
ries comme il se refusa toujours à
changer quoi que ce soit à l'aspect
extérieur du village. Contre vents et
marées, avec une exceptionnelle for-
ce de caractère, avec énormément
d'entregent , s'étant fait presque au-
tant d'ennemis que d'amis, il réussis-
sait finalement dans son entreprise
et aujourd'hui le « Vieux-Vichères »
est une minuscule station de monta-
gne, connue dans l'Europe entière ,
citée en exemple dans tous les ma-
nuels traitant de l'environnement , de
la protection du territoire et du patri-
moine, du développement touristi-
que des régions de montagne. Ce but
étant atteint , Edmond Joris aurait pu
se reposer. C'était mal connaître
l'homme : Vichères renaissant de
son passé il fallait maintenant le do-
ter d'un potentiel attractif et d'ave-
nir. Ce fut la mise en route du chan-
tier de Bavon et de l'exploitation des
terrains du Chapelet , avec la créa-
tion d'un télésiège, puis d'un téléski
et finalement d'un centre d'héberge-
ment doté d'un bon confort. Les
choses commençaient à bien aller et,
à chaque saison, M. Joris affichait
toujours sa satisfaction , son plaisir
d'aller de l'avant sans jamais parler
de ses soucis ni de ses peines.

L'homme
Au cours des dix dernières années,

j 'ai eu le plaisir de bien connaître
Edmond Joris. J 'ai vu se terminer les
constructions de Vichères ; puis j'ai
eu la joie de saluer dans ces mêmes
colonnes la naissance de Bavon, du

l'Europe, plus particulièrement en
Belgique. Et l'on pourrait écrire en-
core beaucoup de choses sur cette fi-
gure qui n'a certainement pas pu
cueillir tous les fruits de ses efforts.
Je le répète: trop franc , trop direct ,
trop attaché à sa terre et ses princi-
pes, trop convaincu de l'avenir de
son pays, il n'a pas voulu suivre «la
filière» ... ce qui ne l'a pas empêché
de réussir son œuvre avant que la
mort ne l'enlève , trop tôt.

Je garderai donc d'Edmond Joris
l'image qu'il a toujours voulu nous
imposer : celle de l'homme sûr de
lui , fier de son combat , toujours sa-
tisfait , toujours content de son sort ,
jamais pris au dépourvu, mais tou-
jours prêt à fa i re face avec une vo-
lonté , une foi indestructibles.

A sa famille , plus particulièrement
à sa femme Georgette et à son fils
Maurice , la rédaction du NF adresse
ses très sincères et très émues condo-
léances. Set

SION. - Hier, vers 17 h. 15, un héli-
coptère d'Air-Glaciers, piloté par
Fernand Martignoni, est intervenu à
Plan-Bertol, en dessous de la cabane
du même nom, pour secourir un al-
piniste anglais. Ce dernier, à la suite
d'un éboulement , avait fait  une
chute dans les rochers. Gravement
blessé, il a été transporté à l'hôp ital
de Sion.

L'abbé René Comina
nouveau curé d'Arbaz
SION-GRIMISUAT. - Mgr Henri
Schwéry vient de nommer l'abbé
René Comina, en tant que curé d'Ar-
baz. L'abbé Comina est né à Nax le
16 mai 1924.

Après avoir obtenu sa maturité
classique au collège de Sion, il fit ses
études théologiques au grand sémi-
naire de Sion, étant préfet du petit
séminaire pendant une année.

Ordonné prêtre en 1950 par Mgr
Victor Biéler , il fut vicaire à Nendaz
pendant sept ans. Il devenait ensuite
aumônier et professeur à l'Institut de
l'enfance au Bouveret , accomplis-
sant pour être mieux en mesure de
jouer ce rôle important des études
complètes de pédagogie curative à
l'Institut de l'université de Fribourg.

Nous lui présentons nos meilleurs
vœux et lui souhaitons une fructueu-

se activité , dans cette belle paroisse
d'Arbaz.
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79es championnats suisses d'échecs à Bienne

Supériorité écrasante de Viktor Kortchnoi

Sahovic - Schauwecker 0,5-0,5 ;
W ¦,..„..] _ l r . l l .  Il •__(_  < _ Wi'rlVipncnhn

Les spectateurs du Palais des Congrès à Bienne, où se déroulent actuellement les 79" championnats suisses
d'échecs, ont l'occasion de vibrer chaque fois que le vice-champion du monde prend place devant
l'échiquier. Classé deuxième joueur mondial, Victor Kortchnoi est de loin le plus fort des quatorze
joueurs de la catégorie grands maîtres. Il pourrait dans ces conditions se contenter de jouer tranquille-
ment et de forcer ici et là une ou deux fois le gain pour s'assurer de la victoire finale dans le tournoi. Mais
c'est mal connaître Victor le Terrible, l'un des plus grands lutteurs de l'histoire des échecs. Dans chaque
partie il cherche le maximum, allant même jusqu'à prendre des risques extrêmes pour le plus grand
plaisir des spectateurs.

Ainsi contre Schauwecker, Kae-
nel , Wirthensohn et surtout Partos , il
s'est trouvé à un doigt de la défaite.
Mais son espri t combattif au service
d'une très grande classe lui permi-
rent à chaque fois de renverser la si-
tuation en sa faveur. Ainsi au term e
des neuf premières rondes, il mène

Valéry Allegro,
de Sion,
champion suisse
juniors B

Valéry Allegro, Sion, champion
suisse juniors B 1979.

Huit  joueurs , qualifiés au terme
de rondes préliminaires régiona-
les , se retrouvèrent à la fin de juil-
let à Lucerne pour y disputer la fi-
nale du champ ionnat suisse ju-
niors B.

La victoire est revenue au jeune
Valéry Allegro , de Sion , qui pré-
cède les deux Bernois de Vallière
et Roth d'un point. Cette victoire
très nette laisse entrevoir une car-
rière prometteuse pour ce jeune
écolier sédunois qui s'est fixé des
objectifs élevés.

Classement final

1. Valéry Allegro, Sion, 5,5 p,
sur 7 parties : 2. Serge de Vallière.
Beme. 4,5 ; 3. Martin Roth . Ber-
ne, 4,5 ; 4. Andréas Tunger ; 5,
Dancil Jos t . Bâle , 3.5 ; 6. Jorg
Schmid . 3 ; 7. Markus Muheim .
2 ;8. Knobcl . 1.

Parallèlement au champ ionnat
suisse juniors B. se disputait à Lu-
cerne le championnat suisse ju-
niors A auquel étaient invités
quelques jeunes étrangers. La vic-
toire est revenue au Bernois Gian-
carlo Franzoni avec 6,5 p. sur
9 parties. Il précède le Suédois
Gosta Svem et le Norvé gien
Petter Stigar et 4' le Lausannois
Pierre Mey lan . auteur d' une bon-
ne performance, etc. 26 partici-
pants.

avec une marge plus que conforta-
ble de 3 points sur un duo formé des
deux Suisses Wirthensohn et Schau-
wecker. La lutte pour le titre de
champion suisse se limite désormais
à ces deux joueurs. En effet Werner
Hug déçoit une nouvelle fois. Si l'ex-
enampiofi du monde ju nior veut ob-
tenir la norme de grand maître inter-
national avant l'âge de 30 ans - il en
a 27 - il devra modifier son sty le
beaucoup trop réservé. Hug possède
peu d'esprit combatif. Qui veut réa-
liser une norme de grand maitre in-
ternational doit prendre des risques.
Hug est certes un joueur talentueux
mais il n 'exploite pas ses nombreu-
ses possibilités. Partos, qui avait pris
un excellent départ , a faibli dans la
seconde moitié du parcours , perdant
tout espoir de réaliser la norme de
grand maître international . Sa partie
face à Kortchnoi demeurera long-
temps encore dans les mémoires.
Longtemps il est parvenu à contenir
la fougue de son prestigieux adver-
saire qui brûlait du désir de triom -
pher après avoir été tenu deux fois
en échec en finale de la team cup. Il
devait s'incliner finalement après
avoir entrevu quelques instants la
victoire. Cette partie lui a cependant
coûté beaucoup d' influx , ce qui ex-
pli que sa défaite le lendemain face
au Colombien Cuartas.

Quant à la lutte pour l'obtention

des normes de GMI (grand maître
international) et MI (maître interna-
tional) fixées respectivement à 9,5 et
7 points , elle ne concerne plus que le
maître national suisse Meinrad
Schauwecker. Ce dernier doit réali- Jser 1 ,5 point dans les quatre demie- ;

res parties pour obtenir la norme de
maître international.

Suite des résultats
5' ronde

Janosevic - Schauwecker 0-1 ;
Toth - Hug 1-0 ; Sahovic - Huss
0,5-0,5 ; Kaenel - Unzicker 0,5-0,5 ;
Wirthensohn - Partos 0,5-0,5 ; Ham-
mer - Cuartas 0-1 ; Hartoch -
Kortchnoi 0-1.

6' ronde

Schauwecker - Kortchnoi 0-1 ;
Cuartas - Hartoch 0,5-0,5 ; Partos -
Hammer 1-0 ; Unzicker - Wirthen-
sohn 0-1 ; Huss - Kaenel 0-1 ; Hug -
Sahovic 0,5-0,5 ; Janosevic - Toth
0-1.

T ronde

Toth - Schauwecker 0,5-0,5 ;
Sahovic - Janosevic 1-0 ; Kaenel -
Hug 0,5-0,5 ; Wirtehnsohn - Huss

0,5-0,5 ; Hammer - Unzicker 0,5-
0,5 ; Hartoch - Partos 0,5-0,5 ;
Kortchnoi - Cuartas 1-0.

8e ronde

Schauwecker - Cuartas 1-0 ; Par-
tos - Kortchnoi 0-1 ; Unzicker - Har-
toch 0-1 ; Huss - Hammer 0,5-0,5 ;
Hug - Wirthensohn 0,5-0,5 ; Janose-
vic - Kaenel 1-0 ; Toth - Sahovic
0,5-0 ,5.

9' ronde

i\aenei - loin u,o- _i,o , wirinensoiin
- Janosevic 0,5-0,5 ; Hammer - Hug
0,5-0,5 ; Hartoch - Huss 0,5-0,5 ;
Kortchnoi - Unzicker 0,5-0,5 ; Cuar-
tas - Partos 1-0.

Classement après 9 rondes
sur 13

1. Victor Kortchnoi , Suisse, 8,5
P. ; 2. Heinz Wirthensohn , Suisse, et
Meinrad Schauwecker, Suisse, 5,5 ;
4. Charles Partos, Suisse, 5 ; 5. Wer-
ner Hug, Suisse, et Dragomir Saho-
vic, Yougoslavie, 4,5 ; 7. Dragoljub
Janosevic, Yougoslavie, Bêla Toth ,
Italie , Hansjùrg Kaenel , Suisse, Rob
Hartoch , Hollande et Wolfgang Un-
zicker , RFA , 4 ; 12. Andréas Huss,
Suisse, 3,5 ; 13. Carlos Cuartas , Co-
lombie, 3 ; 14. Peter Hammer , Suis-
se, 2.

Attablés pour déguster un bon café-pomme et le soleil de La Fouly. M. et M""
Aubert ne se lassent pas de ce paysage rude et merveilleux qui encercle le
camping de La Fouly. Demain, peut-être ce sera Berne mais... aussi de bons
souvenirs et un bol de grand air pour affronter une p ile impressionnante de
dossiers ! A bientôt. Monsieur Aubert, car il y a encore beaucoup de mon-
tagnes à escalader !

livre dans lequel l'al piniste Rebuffat
disait en parlant de cette fameuse
dalle de l'Amone qu 'elle méritait la
mention de T.D. (très difficile) ! Je
comprends maintenant pourquoi il
m'a montré cet ouvrage après la
« petite promenade de deux heu-
res»... sur 400 mètres de hauteur !»

Et le conseiller fédéral, visible-
ment heureux de « sa première » de
nous montrer diverses petites égra-
rignures aux doigts et aux coudes :
« C'est mon tribut à la montagne ! »,
ajoute-t-il en riant.

M"" Aubert, elle, regrettait de de-
voir rester en bas : « )e ne peux sur-
monter ma peur du vertige ! », conti-
nuait-elle.

Nous les avons rencontrés, le len-
demain de cette belle épopée au
camping de La Fouly. Deux pro-
meneurs ravis du décor qui se diri-
geaient à pied vers un restaurant de
la station.

« Venez prendre l'apéro » , a lancé
M. Aubert. Et pour lui, cela signifie
trois décis de fendant bien frais.

« J' aime le Valais. Il est vra i que
c'est un Eta t dans l'Etat , mais sans
aucun sens péjoratif ; et ce sont les
vertus du Valais qui engendrent
cette situation : sa sagesse, sa fran-
chise, son sens de l'accueil , son au-
thenticité , sa spontanéité, et puis re-
gardez autour de vous : ce paysage,
c'est un paradis. On regarde la mon-
tagne, on a envie de la conquérir.
Une fois ce désir satisfait , l'envie
vous reprend à nouveau... Cela fait
vingt-six ans que nous faisons du

M. Aubert nous a repondu avec un
sourire entendu : « N'en déplaise à
Rembarre, les conseillers fédéraux
ont le droit d'avoir des vacances et
de les vivre comme bon leur sem-
ble; nous nous sentons plus libres en
camping, se réveiller à 5 heures du
matin dans l'air frais d'une mon-
tagne et avec le chant des oiseaux ,
c'est cela , aussi , les vacances ! »

Il est vrai que toute bonne chose a
une fin et les événements de l'occu-
pation de l'ambassade suisse à
Mexico sont à l'ordre du jour, même
au camping, puisque M. Aubert télé-
phone deux fois par jour à Berne et
se tient constamment au courant des
faits, en séances téléphoniques, avec
son département. A l'heure où ces li-
gnes paraissent, peut-être aura-t-il
pris le chemin de Berne, bien à re-
gret sans doute. Avant-hier soir, il
était l'hôte d'honneur d'une petite
réception organisée par la commune
d'Orsières et hier soir, M. et M~ Au-
bert comptaient bien se rendre à l'in-
vitation de M. et M" Michel Dar-
bellay où la raclette était à l'hon-
neur.

«Si je ne dois pas rentrer ce soir,
je pense rester au moins jusqu 'à ven-
dredi matin. »

C'est un plaisir que de le voir ap-
précier ses vacances valaisannes
dans ce camping où tout le monde
l'apprécie et le salue avec gentillesse.
Un honneur et un plaisir aussi de
boire le verre de l'amitié avec le chef
de notre diplomatie même si tout à
coup, il vous lance : « Comment ?
Vous ne buvez pas de fendant ?
Alors vous n 'êtes pas une vraie Va-
laisanne ! » D_ Delacretaz

CONCOURS DE VIOLON
Ultime confrontation
SION (bl). - Le jury du concours in-
ternational de violon Tibor Varga a
désigné hier soir aux dernières heu-
res les candidats destinés à se pré-
senter pour l'épreuve finale, qui se
tiendra ce soir dès 19 heures à la
salle du Grand Conseil. Des sept
participants à avoir franchi le cap
des premières éliminatoires, deux
seulement ont passé avec succès les
secondes éliminatoires. Il s'agit de
M"' Emilie Haudenschild, 24 ans,
d'origine bàloise . avec formation et
diplômes à Bâle (A. Zdldy) et New
York (Juillard School, classe I. Ga-

M. Constantin Serban

lamiaii ; O. Shumsky) et de M.
Constantin Serban, 25 ans, Yougos-
lave, formé à Belgrade et Leningrad,
diplômé à Belgrade, lauréat de plu-
sieurs concours internationaux.

C'est donc désormais au jur y
qu'incombera la difficile tâche de
décider quels prix reviendront aux
meilleurs concurrents. Nul doute
que le public sera, comme chaque
année, nombreux à venir assister à
cette dernière joute à l'issue de la-
quelle les résultats finaux seronl
communiqués.

Photos Pierre Luyet
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LA FOULY
Première escalade valaisanne
pour le conseiller fédéral Pierre Aubert

«Je recommencerai, c'est fantastique!»
LA FOULY. - « Cette aventure en
montagne m 'a vraiment enchanté !
Ce Michel Darbellay, quel as ! Tirer
avec lui 75 kilos de conseiller fédéral
qui fait de la montagne pour la pre-
mière fois à 58 ans ! C'était grisant et
parfois paniquant. Il y eut des ins-
tants où je ne le voyais plus du tout
et, livré à moi-même, il me fallait
trouver des prises, si petites fussent-
elles. Nous avons gravi cette paroi
en deux heures dix. Les difficultés se
situent aux 5' et 6' degrés supérieurs .
De plus , cette roche lisse n 'offre pas
grandes prises ! Le vertige ? Oui
bien sûr, mais il ne faut pas tro p y
penser, et jamais je n'ai ressenti une
aussi grande sensation ! La monta-
gne c'est vraiment grisant et cela m 'a
permis d'oublier durant quel ques
instants les soucis qui sont les miens
en ce moment ! Il m'est arrivé de
rester suspendu à la corde jusqu 'à ce
que je trouve une petite butte pour
m'y accrocher mais à aucun moment
je n 'ai risqué quoi que ce soit !

Ce qui me fait souri re mainte-

nant , c'est la manière avec laquelle camping et cette année, à La Fouly,
Michel Darbellay m'a proposé juste ce plaisir n 'a fait que croître. »
« une petite promenade » en me di- A la question de savoir si ce genre
sant qu 'il me montrerait ensuite un de vacances était plus démocratique

La commune de Riddes fête sa nonagénaire
RIDDES. - Hier soir, en l 'ab-
sence du président de la com-
mune, le vice-président, les con-
seillers et le secrétaire de la
commune de Riddes ont rendu
visite à M"" ' Marie-Virginie Gil-
lioz pour lui présenter leurs
vœux à l 'occasion de ses no-
uante étés et lui o f f r i r  une belle
channe valaisanne avec plateau
et gobelets. Le verre de l'amitié a
réuni pour quelques instants la
famille et les représentants de la
commune, qui entouraient celle

qui naquit le 17 juin 1889 a Isé-
rables et épousa, le 8 juillet
1911 , Alfred Gillioz. Dix enfants
sont nés de cette union heureu-
se.

Malheureusement, M"" ' Ma-
rie- Virg inie Gillioz devait perdre
très tôt son mari et, depuis qua-
rante-deux ans, dut mener à
bien le commerce familia l
qu 'elle exploita à Isérables.

Seule, elle éleva ses enfants qui
lui ont donné aujourd'hui 20 pe-
tits-enfants et 15 arrière-petits-
enfants ! M"" Gillioz a déjà con-
nu les fastes communaux qui
sont réservés aux nonagénaires
puisqu 'elle f u t  fêtée récemment
par sa commune d 'Isérables et,
hier soir, par celle de Riddes,
puisqu 'elle en est la résidente
bienvenue.

Air-Zermatt:
trois
interventions
Une première intervention a con-

duit , hier , vers 9 heures , un hélicop-
tère d'Air-Zermatt à la cabane du
Dôme pour le transport d'un al pi-
niste blessé ; celui-ci avait fait une
chute en haute montagne et était
parvenu à rejoindre la cabane. Il a
été transporté à Zermatt.

¦¥¦
Le second sauvetage s'est fait ,

également vers 9 heures, en direction
de la cabane du Rothorn , qu 'un al-
piniste blessé avait pu atteindre
après une chute sur les hauteurs ; ce
dernier a aussi été conduit à Zer-
matt . 

^
Un hélicoptère d'Air-Zermatt a

également effectué un transfe rt de
malade de l'hôpital de Brigue vers

'• ip ital de Lucerne. Cela se passait
..1er. à 15 h. 30.

Festival Tibor Varga
Un important concert à la Matze

Demain , vendredi , le Festival Tibor Varga présentera son troisième
concert sédunois à la Matze. Cette soirée revêtira un caractère excep-
tionnel d'officialité. Il s'agira , en effet , du concert durant lequel se
produira en soliste le lauréat du Concours international de violon de
Sion.

Comme la presse vous l'a répété ces jours passés, ce 13' concours
international , à l'instar des éditions passées, permettra sans nul doute
de découvrir de nouveaux jeunes talents. Reconnu comme une mani -
festation très sérieuse, le Concours de violon Tibor Varga est désor-
mais couru par les meilleurs violonistes dc la jeune génération. A tel
point que certains pays opèrent eux-mêmes une sélection préalable
avant d'envoyer leurs candidats à Sion.

A l'attrait que constituera indubitablement la présence du lauréat
du concours 1979, le concert de vendredi 10 présentera en sus un
programme très intéressant : une symphonie de Hay dn , un concerto
de Mozart et le célèbre divertimento pour orchestre de Bêla Bartok.
C'est Tibor Varga qui sera au pup itre de l'orchestre du Festival.

Les mélomanes ayant assisté au concert donné par l'Orchestre phil-
harmoni que de Budapest ne manqueront certainement pas de réserver
leur place pour la soirée du laur éat du concours international. Puis-
sent-ils être imités par tous ceux qui , jusqu 'ici , n 'ont pas encore connu
les satisfactions du Festival sédunois 1979. Comme nous l'avons déjà
mentionné , cette édition 1979 CM d'excellente qualité. Et vendredi
nous connaîtrons une grande soirée à la salle de la Matze.

N. Lagger
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PAR CAPRICE INFANTILE

ELLE TUE SES DEUX JEUNES FILS
16 ans de réclusion
VEVEY (ATS). - Accusée d'assassinat et de mauvais traite-
ments envers les enfants, Evelyne B., 25 ans, comparaît depuis
hier devant le tribunal correctionnel de Vevey. L'acte d'accu-
sation retient contre elle d'avoir volontairement tué ses deux
fils, dans leur première année. L'accusée plaide coupable.

En 1974, vivant à Corcelles-le- que mort s'ensuive.
Joral avec son premier mari, elle A l'époque, la mort de Pascal
a, par paresse et incompétence, avait passé pour un accident. Ce
négligé des soins à donner à son crime serait demeuré impuni si
fils Pascal-Philippe, né le 6 juin l'accusée n'avait pas renouvelé
de la même année. Le 8 octobre, et réussi ses tentatives sur son
elle a plusieurs fois tenté d'arrê- second fils, Frédéric, né le 20
ter la respiration de son enfant. mai 1976 à Vevey, où elle habi-
Le 13 novembre, elle est parve- tait avec son second mari. A plu-
nue à ses fins en l'étouffant sieurs reprises et parce que l'en-
dans son berceau. Pour cela, elle fant criait, Evelyne B., pour le
avait appuyé ses deux mains sur faire taire, lui avait enfoncé la
la tête de son fils couché à plat tête sur son matelas. Les 9 et
ventre, en maintenant la tête en- 18 août, elle essaya de l'étouffer
foncée dans l'oreiller jusqu'à ce de la même manière que le pre-

mier, provoquant l'hospitalisa-
tion de Frédéric (on croyait
alors, toujours, à un accident).
Le 7 septembre, soit moins d'un
mois après les premières tenta-
tives et alors que l'enfant était
rentré la veille seulement de
l'hôpital , l'accusée l'étouffa à
mort en lui maintenant la tête
contre le matelas au moyen d'un
coussin en caoutchouc mousse.
C'est là que l'on eut des doutes
et l'enquête démarra. Evelyne B.
avoua les deux meurtres.

Au terme d'un réquisitoire
d'une grande sévérité, M. Willy
Heim, procureur général du
canton de Vaud, s'en tenant aux
faits de la cause et après avoir
notamment dit : « Elle a tué par
caprice infantile », a requis con-
tre Evelyne B. 16 ans de réclu-
sion.

Patchenko a-t-il ete tue?
«Une thèse dénuée de tout fondement!»
SUITE DE LA PAGE 1 constatations. « Nous avons fait notre trnnnil

Un porte-parole de la police argovienne a
précisé que les accusations soviétiques étaient
absolument ridicules et infondées. Leonid
Patchenko avait été retrouvé sans vie dans la
baignoire de sa chambre d'hôtel , les poignets
tailladés. «L'enquête a prouvé que Patchenko
avait absorbé d 'importantes quantités de som-
nifères et d 'alcool avant de se donner la mort » ,
a précisé le porte-parole de la police cantonale
à Aarau, où on se souvient d'autre part que
l'ambassade soviétique à Berne n'avait même
pas exigé des autorités policières qu'un rapport
d'autopsie lui soit transmis. Toujours selon la
police cantonale argovienne, il a été prouvé que
le défunt était un « alcoolique invétéré ». Selon
les rapports de la police, plusieurs personnalités
officielles avaient assisté à la levée du corps : im-
médiatement après que l'alerte eût été donnée
le 7 avril, juge d'instruction, médecin officiel el
membres de la brigade criminelle s'étaient ren-
dus sur place pour procéder aux premières

constatations. « Nous avons fait notre travail
comme nous le faisons dans de semblables oc-
casions », a tenu à ajouter le porte-parole de la
police argovienne. Ce même porte-parole a
tenu à préciser que la thèse selon laquelle une
tierce personne aurait joué un rôle dans cette
affaire, est dénuée de tout fondement.

Désagréable souvenir...
Leonid Patchenko avait séjourné à l'hôtel Aarauer-

liof . un hôtel moderne situé à la Bahnhofstrasse 68 à
Aarau. Dans cet hôtel on ne veut se souvenir de rien,
sinon de l'arrivée massive de la police après la décou-
verte du corps. «Nous n 'avons pas le droit de vous
donner des détails. Adressez-vous à la police », nous
a-t on répondu à l'hôtel. De source autorisée, nous
avons appris que Leonid Patchenko n'avait pas attiré
l'attention sur lui lors de son séjour à Aarau. Il ne se
serait pas «conduit autrement que tout autre client» .
Et dans le voisinage de l'Aarauerhof , on ne s'est ren-
du compte de rien jusqu'à l'arrivée de la police et des
autorités. / e e \

Extradition de Gabriele Krôcher
Oui, mais pas avant 1988
BERNE (ATS). - Le Tribunal fé-
déral a autorisé hier, à Lausanne,
l'extradition en Allemagne fédé-
rale de la terroriste allemande
Gabriele Krocher-Tiedemann.
Toutefois , cette extradition ne
peut pas avoir lieu avant 1988 -
en cas de bonne conduite de la
détenue.

Gabriele Krocher-Tiedemann,
alors âgée de 26 ans, avait le
20 décembre 1977, en compagnie
de Christian Môller , son compa-
triote âgé de 27 ans, blessé par
des coups de feu deux douaniers
en passant illégalement la fron-
tière de Fahy (|U). Le 30 juin
1978, la Cour d'assises jurassien-
ne l'a condamnée à 15 ans de ré-
clusion (Môller a écopé de
11 ar.sde réclusion).

La terroriste allemande avait
déjà été condamnée à 8 ans de
réclusion le 17 décembre 1973
par la Cour d'assises de Bochum
(RFA) pour tentative de meurtre.
Elle a toutefois dû être relâchée
en mars 1975 à la suite d'un
chantage réalisé par les ravis-
seurs de M. Peter Lorenz , chef
de la CDU berlinoise (parti de
l'Union démocratique-chrétien-
ne).

La demande d'extradition alle-

mande est arrivée à Beme le
25 avril 1978. Le 18 mai suivant ,
Gabriele Krocher-Tiedemann a
déposé un recours en se fondant
sur la loi relative aux extradi-
tions et sur la convention euro-
péenne en cette matière. Il
appartenait au Tribunal fédéra l
de trancher. Même en cas de
bonne conduite de la détenue,
l'extradition ne peut pas avoir
lieu avant l'été 1988, c'est-à-dire
dès que la terroriste aura purgé
deux tiers de sa peine. Celle-ci
devra ensuite retourner dans une
prison allemande pour 6 ans et
4 mois en raison du jugement de
Bochum.

Le Tribunal fédéral a refusé
une demande de M"" Krôcher
tendant à surseoir à l'extradition
jusqu 'à ce que l'Autriche se soit
également prononcée si elle veut
demander son extradition , en re-
lation avec l'attentat contre
l'OPEC, en décembre 1975. Le
Tribunal fédéral rejeta l'objec-
tion selon laquelle la vie de M""
Krôcher serait en danger dans
les pénitenciers allemands et se-
lon laquelle la RFA aurait renon-
cé définitivement à l'exécution
de la peine lorsqu'elle libéra M""
Krôcher en 1975.

Importations de vins rouges en bouteilles

Un rapport pour M. Honegger
LAUSANNE (ATS). - La délégation
de la commission de spécialistes de
l'économie viticole, réunie à Lau-
sanne-Ouchy hier après-midi, a dé-
libéré des problèmes posés par l'or-
donnance du 5 juillet écoulé sur les
importations en bouteilles par des
privés, dit un communiqué lu à la
presse à l'issue de ces délibérations.
«Elle donnera, en tant qu'organe
consultatif , sa position au chef du
Département fédéral de l'économie
publique, qui doit en avoir la pri-
meur. C'est pourquoi aucune décla-
ration ne sera faite sur le contenu de
cet avis. »

(Red.) - Nous avons eu au téléphone, hier soir, M. Jean Actis , direc-
teur de Provins-Valais , qui siège au sein de cette commission.

M. Actis nous a indiqué que la commission avait pris une position
unanime. Nous n'avons pu, bien sûr, en savoir davantage , cette
position devant être transmise en primeur au conseiller fédéral Fritz
Honegger. Néanmoins, nous avons demandé à M. Actis s'il était
satisfait du résultat de cette séance.

« Nous avons pu, nous dit-il , faire entendre le point de vue de la
production. Et , en tant que représentant de la production , je puis
vous dire que je suis satisfait du travail accomp li aujourd'hui au sein
de la commission... »

Il conviendra donc, pour en savoir davantage , d'attendre que les
conclusions de cette dernière soient rendues publiques.

Trois alpinistes
dévissent

Un grave accident de montagne,
qui a fait trois blessés, a eu lieu dans
le massif du Galenstock en pays ura-
nais. Quatre alpinistes suisses alle-
mands avaient décidé d'escalader le
Galenstock par sa face sud. Alors
qu'ils se trouvaient près.du sommet,
un pan de rocher céda sous le poids
des quatre hommes, trois d'entre eux
étant précipités dans le vide. Grâce à
une réaction assez extraordinaire , le
quatrième al piniste parvint à amortir
la chute de ses camarades encordés.

Alertée par d'autres alpinistes, la
Garde aérienne suisse de sauvetage
(GASS) dépêcha un hélicoptère sur
place. Au cours d'une manœuvre
extrêmement difficile (un vent vio-
lent soufflait dans la région), le pi-
lote de la GASS parvint à sauver les
blessés. Deux ont été transportés à
l'hôpital cantonal d'Altdorf , le troi-
sième, grièvement touché à la tête
par des pierres, étant acheminé sur
la clini que universitaire de Zurich.

(e. e.)

Le président des vignerons vaudois

«Une désinvolture de Berne»
A la suite des réactions susci-

tées par les nouvelles mesures
prises, concernant les importa-
tions de vins rouges étrangers,
M. Robert Isoz . président de la
Fédération vaudoise des vigne-
rons, devait déclarer :

«On peut aff i rmer que la
décision a été p rise entre cer-
tains services sans que les
intéressés aient été consultés
et sans même que la division
de l 'agriculture l 'ait su» , es-
time M. Isoz. Il y  a eu là,
selon lui, une « désinvolture

extraordinaire ». Cela à l 'air
d 'avoir été concocté entre le
service des importations de
la division du commerce et
les douanes. M. Produit, par
exemple, à la division de
l 'agriculture, a dû se rensei-
gner... On remarque souvent
le même sans-gêne dans la
manière de travailler de cer-
taines administrations fédé-
rales. Prenez l 'exemple de la
visite du roi d 'Espagne... », a
enfin fait  remarquer M. Isoz.

Collision mortelle
Un concours de circonstances par-

ticulièrement malheureuses a coûté
la vie, hier, vers 11 h. 20, à M. Isaac
Gerber, 65 ans, agriculteur à Mont-
Tramelan. La voiture qu'il pilotait à
100 mètres de chez lui sur le tronçon
rectiligne de la Pôle a été percutée
de plein fouet par un camion d'une
entreprise commerciale chaux-de-
fonnière lui-même projeté sur la
chaussée à la suite d'un choc provo-
qué par le renversement de sa re-
morque sur le bas-côté de la chaus-
sée, consécutif lui, au fait que, en
dépassant ledit camion, le car postal
des Chemins de fer du Jura, en se
rabattant trop brusquement, heurta
l'avant du camion en question, ce
choc entraînant les faits ci-dessus.
Le petit-fils de la victime, qui l'ac-
compagnait, n'a été que légèrement
blessé. Les dégâts sont évalués à
25 000 francs. Le car des Chemins
de fer du Jura ne s'est pas arrêté, le
chauffeur n'ayant sans doute rien re-
marqué d'anormal au terme de son
dépassement.

V .G

• LUGANO (ATS). - Le juge ins-
tructeur de Lugano a ouvert une en-
quête contre l'ancien administrateur
unique de «Nibi SA», société pro-
priétaire du restaurant «Central
Park» , à Lugano, d'un night club el
d'un garni à Paradiso. La société
avai t été mise en faillite au mois
d'aût 1978 à la suite de graves diffi-
cultés. Le juge instructeur a accusé
l'ancien. administrateur d'escroque-
rie et d'autres irrégularités.

JURA
Salaires des fonctionnaires
La VPOD proteste

Dans un communiqué, la VPOD
Jura fait savoir qu'elle n'est pas d'ac-
cord avec la procédure utilisée pour
la fixation des salaires des fonction-
naires. Ceux-ci avaient été classés
selon l'échelle des traitements adop-
tée par la Constituante, les classes
exactes et les annuités étant attri-
buées en fonction des qualifications.
Or. cette première répartition ayant
abouti à un dépassement budgétaire
de K "<> , il a été décidé de revoir com-
plètement la classification. La
VPOD prétend que la nouvelle attri-
bution des salaires s'est faite sans
tenir compte de l'avis des chefs de
service. Elle ajoute que les petits sa-
lariés ainsi que les femmes auraient
été désavantagés dans cette procé-
dure. Elle demande l'ouverture d'un
réexamen de tous les cas en suspens.
Elle a enfin nanti le bureau de la
condition féminine du fait que la no-

tion travail égal, salaire égal, inscrite
dans la Constitution cantonale, ne
serait pas respectée par les barèmes
appli qués par le gouvernement.
Dans le public, on ne dispose pas
des données permettant de se pro-
noncer sur le bien-fondé des récri-
minations de la VPOD, mais le ni-
veau des salaires des fonctionnaires
donne à penser qu'elles ne sont pas
justifiées. L'initiative lancée contre
ces salaires n'a pas encore abouti, du
fait qu'elle est mal libellée, mais non
pas parce que la fonction publique
ne profiterait pas d'une rénuméra-
tion élevée.

V .G.

e GENÈVE (A TS). - Le Conseil
d 'Etat genevois a décidé d 'adjoindre
au directeur de la prison de Champ-
Dollon un collaborateur spécialisé
chargé des relations avec les dé-
tenus. Il s 'agit de M. Joseph Grand.

La première femme à la commission
de la navigation aérienne
BERNE (ATS). - Le Conseil fédéral
a nommé pour la première fois une
femme à la commission de la navi-
gation aérienne. Il s'agit de M" Ivet-
te Jaggi, de Lausanne, ancienne pré-
sidente de la Fédération romande
des consommatrices. Elle remplace

M. Edmond Favre, de Genève, qui a
démissionné. En outre, M. Augustin
Macherel , professeur ordinaire de
droit public et de droit international
privé aux universités de Fribourg el
de Genève, succède à M. Fritz Gygi.

MASSIF DU MONT-ROSE
La plus haute installation du monde

La plus haute installation d'énergie solaire vient , en effet , d'être achevée dans le massif du Mont-Rose. A 4750 mètres
d'altitude, ce collecteur, que l'on voit à gauche sur notre photo, permettra des transmissions sur une distance allant
jusqu'à 3000 kilomètres et ce, avec un émetteur de 20 watts seulement. La batterie de ce petit joujou, neuve lors de
l'installation, peut compter sur une autonomie de 200 jours. Le monteur, que l'on voit à droite sur notre photo, a sans
doute eu tout le loisir de prendre un bon bol d'air...

IRANIENS EN SUISSE
SIX DEMANDES D'ASILE POLITIQUE
BERNE (ATS). - Il n'y a pas
d'intervention ou de contrôle
spécial dans notre pays pour les
Iraniens qui arrivent munis de
papiers valables. Ils sont consi-
dérés comme n'importe quel
étranger en possession des do-
cuments requis pour séjourner
en Suisse. Autre est le cas des
réfugiés politiques ayant fui le
régime de la Républi que islami-
que d'Iran. Comme l'a indi qué
le Département fédéral de jus-
tice et police , il y a actuellement
six Iraniens qui ont demandé
l'asile politi que chez nous. Us
connaissent le même sort que
tous ceux - de quel pays qu 'ils
viennent - qui nous demandent
asile. Us peuvent séjourner sur
notre territoire jusqu 'à ce que le
Département de justice et police
ait pris une décision concernant
leur demande.

On a parlé récemment d'a-
gents qui en Allemagne vou-
draient s'en prendre à d'anciens
représentants de la Savak. la po-

lice secrète de l'époque du shah.
Interrogé à ce sujet , le porte-pa-
role du DFJP a indiqué qu 'il n'y
avait aucun signe pour le mo-
ment permettant de penser que
des agents «antisavak» se trou-
vent en Suisse. Parmi les six
personnes ayant déposé une
demande d'asile , il n'y a d'ail-
leurs aucune personnalité.
Quant aux Suisses revenus
d'Iran , leur nombre est difficile
à apprécier , nos concitoyens
n'ayant pas d'obligation de faire
connaître leur retour dans la
mère patrie. Tout au 'plus , peu-
vent-ils , s'il le veulent , annoncer
leur départ à l'ambassade suisse.
En outre , certains ne sont sans
doute partis que momentané-
ment, attendant de «voir venir» .
Il y a donc probablement une
sorte de va-et-vient de nos res-
sortissants qu'il n'est pas possi-
ble de contrôler, déclare le Dé-
partement des affa ires étrangè-
res qui ajoute qu'il n'y a pas de
changement en ce qui concerne
nos diplomates en poste en Iran.

I n i m l i \  i il
• BERNE (A TS). - La sous-com-
mission du Conseil national chargée
d 'examiner les défauts du char 68
s 'est réunie hier à Berne pour enten-
dre le conseiller fédéral Rudolf
Gnaegi. Elle a également reçu M.
Heiner Schulthess. ancien chef de
l 'amtement . et le colonel Peter Kott-
man. président de la Commission
fédérale des chars blindés.

• ZURICH (ATS). - Evacués par la
police, les occupants d'un vieil im-
meuble de la vile de Zurich en passe
d'être démoli ont pénétré par effrac-
tion, hier après-midi, dans un autre
immeuble, propriété de la ville de
jurich el actuellement vide, où ils se
Sont réfugiés.

• BERNE (A TS). - A l 'occasion
d 'un voyage d 'information en Eu-
rope. MM.  George McGovern et Lar-
ry Press 1er. sénateurs du Dakota du
Sud. ont été reçus mardi à Beme par
M. Georges-A ndré Chevallaz. chef
du Département fédéral des finan-

Mont-Tramelan

• LAUSANNE (ATS). - Hier matin ,
un premier groupe de 44 «enfants de
la mer», réfugiés vietnamiens dont
les parents sont restés au Vietnam,
esl arrivé en Suisse, pris en charge
par Terre des Hommes. Ces enfants
proviennent des camps de Malaisie.
Les enfants séjourneront durant les
mois à venir à Leysin.



JUMBO-JETS: DÉFAUT DE FABRICATION

Des bulles dans les ailerons
WASHINGTON (ATS/Reuter). - Des défauts de fa- L'usine qui a fabri qué les feuilles se trouve dans
brication ont été découverts dans les plaques d'alumi-  l 'Etat d'Illinois.
nium qui rattachent les ailerons de la queue à la car- _ _• . .
lingue des «Boeing 747 |umbo Jets» , a annoncé mard i KeperCUSSIOnS SUf les navet tes
soir un porte-parole de l'administration fédérale de spatiales ?
l'aviation (FAA).

Il a dit ignorer le nombre d'appareils affectés par Les responsables de la FAA cra ignent que ce métal
cette défectuosité. défectueux n 'ait été utilisé dans la fabrication des

. ... .. . . • . , „ , ,. navettes spatiales.Les feuilles d aluminium dans lesquelles sont de- Aucun ordre d'immobilisation au sol des Boeing
coupées les plaques n ont pas ete refroidies assez „•„ été donné pour le moment ,
rapidement en cours de fabrication , ce qui produit Le i<Boej ?47>> |e ,us os lra rteur de
des bulles d air dans le métal et réduit , de ce fait , leur en ac(jvj té es, en(ré en servjce e„ ,%9 p,us de
résistance a 1 usure et aux chocs, a-t-.l explique. 4QQ appareils de ce lype ont t,tc construits et sont uti-

Une enquête a été ouverte afin de savoir si d'autres lises par plusieurs compagnies aériennes. C'est éga-
types d'appareil sont concernés par ce défaut , y com- lement de «Boeing 747» qu 'est constituée la flotte de
pris les DC-10. reconnaissance stratégique des Etats-Unis.

*\_ . -MMT mnim 
LLORET DE MAR
Le feu bouté par une main criminelle
MADRID (ATS/Reuter). - 21 per-
sonnes ont perdu la vie mardi dans
l'incendie de forêt - d'origine crimi-
nelle croit-on - qui a détruit huit vil-
las près de Lloret de Mar, selon le
bilan officiel (voir NF de mercredi).

Les pompiers espagnols conti-
nuaient à fouiller les décombres
dans la nuit de mardi à mercredi. 21
cadavres ont été transportés à la
morgue mardi soir : onze hommes,
cinq femmes, trois garçonnets et une
fillette. L'un d'eux était tellement
calciné qu 'il était impossible d'en
déterminer le sexe.

Selon le président du Conseil ré-
gional de Catalogne, M. Vidal , l'in-
cendie est d'origine criminelle, plu-
sieurs foyers étant apparus au même
moment à plusieurs kilomètres de
distance.

Attisé par des vents violents, l'in-
cendie s'est propagé rapidement , en-
cerclant huit petites villas d'été, pre-

Les policiers espagnols en quête d'indices, dans la forêt calcinée.
Rélino UPI

nant au piège les gens qui s'y trou-
vaient.

Si près du salut...
Treize cadavres ont été retrouvés

agglutinés dans le lit desséché d'une
rivière où les victimes croyaient
avoir trouvé refuge et à quelques
mètres à peine d'un chemin qui au-
rait pu leur permettre de s'échapper.

Toutes les victimes
étaient espagnoles

Les 21 personnes qui ont péri
mardi dans l'incendie de Lloret de
Mar étaient toutes espagnoles, an-
nonçait-on hier soir de source offi-
cielle dans cette localité.

Les victimes, toutes identifiées,
étaient domiciliées à Barcelone, pré-
cise-t-on.

Lloret de Mar - un des plus im-

portants centres touristiques de la
«Costa Brava » voit sa population
passer de 10 000 habitants en hiver à
plus de 140 000 pendant la saison
estivale. Surtout des touristes fran-
çais, britanniques, ouest-allemands et
Scandinaves. Une chaîne autour du
cou d'un des cadavres a permis de
déterminer qu 'il s'agissait d'un hom-
me originaire de Barcelone.

L'incendie faisait toujours rage
hier à l'aube. Pompiers et soldats
appelés de tous les coins de la pro-
vince, aidés d'avions-citernes, s'ef-
forçaient d'enrayer sa progression,
d'autres villas situées en forêt étant
menacées. On précise à l'administra-
tion des eaux et forêts que 1000 hec-
tares de pinèdes ont été rasés.

Des dizaines de milliers de Nicaraguayens rentrent au pays

C'est la ruée vers rien du tout!
GENÈVE (ATS). - Sur les quelque
100 000 Nicaraguayens réfugiés au
Costa Rica et au Honduras, 30 000 à
40 000 ont regagné leur patrie depuis
la chute du régime somoziste et les
autres sont sur la voie du retour, a
déclaré mercredi à Genève, devant
la presse, M. Pierre Coat, membre
du haut commissariat de l'ONU
pour les réfugiés (HCR).

Mais tous ces réfugiés, a affirmé M.
Coat, rentrent « vers rien du tout »,
c'est-à-dire : pas d'emploi, et très
probablement , plus de maison. La
réinsertion s'annonce difficile dans
une économie « pratiquement para-
lysée » et dans des villes, au nord en
particulier, où les destructions cau-
sées par la guerre sont étendues.

Ce qui manque le plus, aujour-
d'hui, au Nicaragua, ce sont des
fonds pour acquérir des vivres. L'ap-

provisionnement de la population
serait déficitaire, chaque jour , de
quelque 500 tonnes, a estimé M.
Coat, qui a visité le pays la semaine
dernière.

Les activités agricoles ont été in-
terrompues durant des mois, depuis
septembre 1978, de par la guerre ci-
vile, et les paysans n'ont pu ense-
mencer. Devant l'absence de récol-
te, le gouvernement demande au
HCR des outils agricoles et des se-
mences pour parer au plus urgent.

Depuis l'arrivée au pouvoir des
sandinistes, quel ques milliers de
Nicaraguayens ont quitté le pays :

d'une part, J. Somoza et les princi-
paux responsables du régime déchu ,
ont gagné, pour la plupart , les Etats-
Unis, et d'autre part , un peu plus de
5000 simples soldats et sous-officiers
de la « garde nationale » somoziste,
sont allés vivre avec leurs familles au
Salvador, au Honduras et au Gua-
temala, dans les mêmes camps qui
accueillaient , il y a peu, les victimes
du général renversé.

A cela il faut ajouter quelque 2000
personnes qui ont trouvé un asile
provisoire dans les ambassades de
Colombie, du Salvador et du Guate-
mala , à Managua. De ce qu 'il a vu

sur place ces derniers jours, M. Coat
a retiré l'impression que ce nouvel
exode de quel que 8000 personnes au
total ne résultait nullement de persé-
cutions officielles , ce qui , a-t-il pré-
cisé, ne peut exclure des « règle-
ments » au niveau personnel. Le
HCR s'attache maintenant à déter-
miner si ces 8000 personnes ont droil
au statut de réfugiés. A celles qui
sont dans les ambassades (ce sont en
majorité des soldats et sous-officiers
avec leurs familles), le Gouverne-
ment nicaraguayen a déjà promis
des sauf-conduits, sauf pour 2 ou 3
personnes considérées comme des
criminels de guerre.

SCANDALE « EUROSYSTEME »
Pots-de-vin pour 600 000 francs suisses
BRUXELLES (ATS/AFP). - Les commissions payées à
des ressortissants saoudiens et belges dans le scandale de
la banqueroute du consortium belge « Eurosystèmc »,
chargé de construire des hôpitaux en Arabie Saoudite,
se montent à 11 milliards de francs belges (près de 600
millions de francs suisses), affirmait hier l'hebdomadaire
flamand Knack.

Le chiffre des pots-de-vin avait précédemment été
estimé à 8,5 milliards de francs belges. Le chiffre de
de 11 milliards représente près de 33% du montant global
du contrat passé par «Eurosystèmc » avec la Garde

nationale saoudienne pour la construction de complexes
hospitaliers à Ryad et Djedda.

Des doutes...
Toujours selon Knack, la patronne du réseau de call-

girls «infirmières » engagées par «Eurosystèmc » pour
remporter le contrat avec l'Arabie Saoudite, était l'«amie
intime » du patron d'une firme belge qui construira sous
licence les blindés américains de combat d'infanterie
choisis le mois dernier, de préférence aux blindés fran-
çais par Bruxelles.

JUSTICE» IRANIENNE: ON
TÉHÉRAN (ATS/AFP). - Le systè-
me judiciaire iranien va subir de
« profondes transformations» pour
s'harmoniser avec les principes de
l'islam , a déclaré hier à l'agence of-
ficielle Pars le ministre de la justice .
M. Ahmad Seyyed Djavadi.

Ces transformations , a-t-il ajouté ,
affecteront surtout le code de procé-

dure judiciaire en instituant dans les
procès civils une seule instance, sans
appel , mais en maintenant la possi-
bilité de pourvoi en cassation pour
non-observance de la loi. «Grâce à
cette nouvelle procédure , l'examen
des actions en justice sera accéléré,
dans l'intérêt des plaideurs » , a-t-il
souligné.

M. Djavadi a ajouté que «la légis-
lation sur la protection de la f ami l le
sera également modifiée sur des ba-
ses islamiques pour assurer une
meilleure protection de la femme ».

Pour justifier l'exclusion des fem-
mes-juges dans l'organisation judi-

• TOK YO (A TS/Reuter). - Un bar-
bier japonais, Isao Tsuchiya , a établi
hier un nouveau record de vitesse en
rasant 223 clients en une heure, soit
16,1 secondes pour chaque barbe.

Le précédeni recordman du rasa-
ge, le Britannique Gerry Harley, n 'a-
vait pu » f aire mieux que 203
clients à l 'heure, en mai dernier.

ISLAMISE»
ciaire, M. Ahmad Seyyed Djavadi a
déclaré que «les parties aux procès
nous demandent en général de ne
pas soumettre leurs litiges à des fem-
mes-juges» .

IXTOC 1
«Que la nature n'en fasse pas trop»!
BROWNSVILLE (Texas) (ATS /
Reuter). - Des camions citernes
munis de pompes ont entrepris hier
de nettoyer les plages polluées par la
nappe de pétrole qui s'écoule, depuis
le 3 juin du puits «lxloc-1». au large
du Yiicatan. et menace les stations
balnéaires situées le long du golfe du
Mexique.

Presque deux millions de barils de
pétrole ont été ainsi déversés dans la
mer, poussés par les vents en direc-
tion des plages fréquentées par un
nombre important de vacanciers.

Des boules de goudron - de la taille
d'une balle de golf - ont été décou-
vertes sur les plages situées à 120 ki-
lomètres au nord de Brownsville, à
la frontière mexicano-américaine.

Mais, hier, une accalmie semble
être intervenue en raison de l'affai-
blissement des vents. Cependant, le
capitaine Roger Madson, de la gar-
de-côte américaine, estime que «si la
nature reprend le dessus, nous se-
rons dans une situation encore bien
plus difficile» .

Les experts se déclarent pour leur
part inquiets des dommages subis
par l'industrie de la crevette - qui a
un chiffre d'affaires dc 130 millions
de dollars - des particules de gou-

• FORTALEZA (ATS AFP). - En-
viron 500 personnes affamées ont en-
vahi les magasins d'alimentation de
la ville de Campos Salles , localité dc
l'Etat de Cearà . dans le nord-est du
Brésil , afin de se procurer de la
nourriture, a-t-on appris hier à For-
taleza , capitale de l'Etat.

L'Etat de Cearà . dont l'économie
est basée sur l'agriculture, esi actuel-
lement touché par une grave séche-
resse et plus de 200 000 paysans sonl
privés d'emploi , a indi qué un porte-
parole du gouvernement provincial.

dron de la grosseur d'un ongle ayant
été découvertes jusqu 'à 13 mètres
au-dessous de la surface des eaux.

Les poissons morts
apparaissent

Des poissons morts commencent à
s'échouer sur les plages des Etats de
Vera Cruz et de Tamaulipas dans la
partie mexicaine du golfe du Mexi-
que, a rapporté hier la presse de
Mexico, citant des envoyés spéciaux
en différents points de la côte.

Selon ces rapports, qui coïncident
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avec les informations en provenance
des Etats-Unis sur l'arrivée au Texas
de la «marée noire», l'apparition de
poissons morts a surtout été relevée
aux alentours du port de Vera Cruz.

Trois «marées» de pétrole ont déjà
touché les plages de cette région et
ont pénétré également dans des ca-
naux d'où le brut est retiré par deux
cents spécialistes de la marine mexi-
caine, grâce principalement à des
brèches creusées vers la mer. Le mê-
me personnel recouvre de terre le
pétrole qui a pollué les plages afin
de le rendre invisible et qu 'il se mé-
lange aux sédiments.
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• TÉHÉRAN (ATS/Reuter). - Les
journalistes du quotidien iranien
Ayandegan arrêtés par des gardes ré-
volutionnaires mardi lors de la fer-
meture du journal seront jugés com-
me «contre-révolutionnaires», si on
en croit un porte-parole du procu-
reur général de la révolution islami-
que.

« Ceux qui sont innocents seront
remis en liberté. Les autres seront
jugés pour crimes contre-révolution-
naires », a déclaré au correspondant
de Reuter le porte-parole du procu-
reur général.

• QUITO (ATS/AFP). - Le cabinel
équatorien qui collaborait avec le
régime militaire a présenté sa dé-
mission à l'issue de sa dernière réu-
nion , apprend-on de Quito. Les mi-
litaires au pouvoir depuis janvier
1976 se retireront demain , après
l'entrée en fonction du nouveau pré -
sident , |aime Roldos Aguilera . élu
pour cinq ans , ainsi que le prévoit la
nouvelle Constitution.

• BAGDAD (ATS/Reuter). - 21
anciens responsables irakiens de
haut rang, condamnés à mort mardi
par un tribunal spécial pour complot
contre l'Etal, ont été passés hier par
les armes, a annoncé l'Agence ira-
kienne d'informations.

Parmi les fusillés figurent notam-
ment Adnan Hussein, nommé vice-
premier ministre quelques jours seu-
lement après l'accession de M. Sad-
dam Hussein à la présidence du
conseil de commandement de la ré-
volution (CCR), Mohie Abdul Hus-
sein, ex-secrétaire général du CCR,
et trois membres de cet organisme :
Mohammed Ayesh, Ghanam Abdul
|.iil et Mohammed Mahjoub. Tous
étaient accusés d'avoir organisé un
complot visant à renverser le gou-
vernement.

«

Chtcharansky dans un triste état
Refus d'assistance
MOSCOU (ATS/AFP). - Le militant de l'émigration juive soviétique Anatol y
Chtcharansky, condamné l'an dernier à treize ans de détention, esl dans un
état de «délabrement physique », ont déclaré sa mère. M" Ida Milgrom, et son
frère Leonid Chtcharansky, qui l'ont revu lundi pour la première fois depuis
un an à la prison spéciale de Tchistopol (à 1000 km à l'est de Moscou).

M"" Milgrom et M. Leonid Chtcharansky ont été autorisés à s'entretenir
pendant deux heures avec le prisonnier en présence de deux gardes qui , ont-ils
dit, «n 'ont à aucun moment gêné le déroulement de la conversation». Ils ont
déclaré que M. Anatoly Chtcharansky était «méconnaissable» : «Il est émacié,
ses yeux paraissent très grands alors qu 'il n'en était rien avant, son nez ressort
du visage d'une manière accentuée », ont-ils dit. M. Anatoly Chtcharansky leur
a indi qué qu 'il ne pouvait pas lire plus d'une demi-heure sans éprouver de
violents maux de tête. Il s'est plaint de ne pas recevoir les soins d'un ophtal-
mologiste, que nécessite son état.

GRANDES-JORASSES
LA «MINE SUISSE» INTERDITE
CHAMONIX (ATS/AFP). - M.
Christian Coutet , maire socialiste
de Chamonix (Haute-Savoie), a
interdit mardi par arrêté munici-
pal toute exp loitation du « four »
de cristaux ouvert au pied des
Grandes-|orasses par quatre cris-
talliers clandestins suisses , à la
fin du mois dc juil let .

M. Coutet a indi qué que cet
arrêté avait pour but d'empêcher
des promeneurs, cristalliers en
puissance, de piller ce qui reste

du four et de préserver intactes
les possibilités d'expertises afin
que le tribunal puisse disposer
d'éléments exacts pour son en-
quête.

Le 21 juillet dernier , quatre
Suisses avaient été surpris alors
qu 'ils venaien t d'extraire 700 kg
de minéraux , du cristal de roche
fumée notamment , représentant
une valeur brute d'environ 80000
francs suisses. Ils avaient été
présentés au Parquet et écroués.
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