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« OTE-TOI
DE MON SOLEIL. POMPISTE»!

Au port de Vidy, à Lausanne,
M. Max Schick, électricien sur
voitures à Lausanne, a présenté
un bateau expérimental qu'il a
doté de cinq panneaux solaires
capteurs de lumière, cela en
compagnie de ses deux fils, Gil-
bert el Claude, tous deux égale-
ment électriciens sur voitures.

Les rayons solaires arrivent
sur un générateur électrosolaire,
panneau composé de cinq élé-

De Romainmôtier à Aigle: sept sages en liberté
AIGLE (ATS). - Fidèle à la tra-
dition , le Conseil fédéral in cor-
pore fait sa «course d'école» -
en partie en hélicoptère - dans
le canton du président de la
Confédération , cette année le
Vaudois Georges-André Cheval-
laz.

Arrivé hier matin dans la
commune du Chenit , à la vallée
de joux , il a visité la fromagerie
du chalet des Grands-Plats et a
été accueilli par la Chorale du
Brassus, l'un des chœurs d'hom-
mes les plus réputés du pays.

A midi , il a visité l'église
abbatiale de Romainmôtier , à la
suite d'une promenade en forêt.
Puis , après un déplacement sur
les hauts de Château-d'Œx (vil-
lage où «M. Chevallaz a passé
son enfance), le gouvernement a
été reçu le soir au château
d'Aigle, où il a vu les collections
du Musée vaudois de la vigne et
du vin et le Musée suisse du sel,
avant de souper en compagnie
du Conseil d'Etat vaudois et de
magistrats de la région chablai-
sienne.

Ce voyage incognito de deux
jours doit s'achever aujourd'hui
par une visite du vignoble de la
ville de Lausanne au Dézaley,
une croisière sur le Léman avec
embarquement à Cully et débar-
quement à Vid y, un dîner dans
un restaurant gastronomi que de
la banlieue lausannoise et une
présentation d'avions à Payerne.

La plus fabuleuse exposition de
meubles rustiques

campagnards
unique en Suisse

Trisconi & Fils
«Meubles rustiques

à Monthey, à 50 m de la Placette

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

36-6813

Un « pool »
anti-GASS !

La «guerre des hélicoptères » vient de connaître un nouveau
rebondissement. Cinq compagnies aériennes ont en effet
décidé de constituer un « pool » pour « briser le monopole de la
GASS ».

Il s'agit des sociétés valaisannes Air-Glaciers et Air-
Zermatt, de Heliticino (Tessin), d'Air-Grischa (Grisons) et de
Helilinth (Glaris). Un « pool » qui pourra couvrir la totalité des
Alpes suisses, assurer, pense-t-on, 85% des sauvetages et qui
disposera d'une flotte plus ample encore que celle de la GASS.

Pour y voir plus clair dans cette affaire, nous nous sommes
entretenus avec les directeurs des deux compagnies valai -
sannes intéressées, MM. Beat Perren et Bruno Bagnoud...

Voir page 22

ments placé à l'avant du bateau.
M. Schick, qui a déjà équipé son
chalet de capteurs solaires, étu-
die depuis de nombreuses an-
nées l'installation et la répara-
tion du système modulaire et gé-
nérateurs solaires. La radiation
solaire s'impose à ia production
directe d'énergie. Cela fait main-
tenant plus de vingt ans que la
technique a développé les cellu-
les solaires au silicium, qui per-

«c Guerre
des héli-
coptères »

M. Max Schick et son bateau so-
laire.

mettent, sur la base de semi-
conducteurs, la transformation
directe de la lumière en énergie
électrique.

Jusqu'ici, cette technique a
trouvé son emploi avant tout
pour aménager les systèmes de

Suite page 23

LA CABANE DE SOREBOIS

Nouvel atout touristique

MARDI 8 JUILLET 1980

f >
LA SUISSE A L'O.N.U.

Ce n'est pas
!e moment !

Foncièrement partisan de serait étrangement , sinon bi-
l'adhésion de la Suisse à zarrement , interprété.
l'Organisation des Nations Or , aujourd'hui , il faut ad-
unies , je relève et souligne mettre que l 'ONU ne se pré-
que le moment est fort mal cède guère de bonne réputa-
choisi pour discuter de ce 
problème. I PAR ROGER

Si je pense que la Suisse GERMANIERne peut se tenir constamment
à l'écart d'organisations in- tion. Certes , elle est une or-
ternationales... j'imagine d'à- ganisation internationale
bord qu 'elle doit choisir avec presti gieuse... mais elle pa-
soin l'instant de ses adhé- raît surtout un coûteux ras-
sions. Ne serait-ce que pour semblement de fonctionnai-
s'éviter du préjudice auprès res superfétatoires,
de l'opinion internationale... _ .
En effet , un refus du peuple ^u,te Pa9e 23

V^ : J

e pasteur de fl
la visite de l'ab

La station de Zinal , notam-
ment sur les hauteurs de Sore-
bois, s'est fortement développée
et connaît un succès réjouissant.
Dotés d'infrastructures hiverna-
les et estivales aptes à satisfaire
une nombreuse clientèle , les
hauts de Zinal manquaient ce-
pendant d'un logement d'alti-
tude à séjour bon marché. Au-
jourd'hui, la lacune est comblée,
puisque ce week-end on a pro-
cédé à l'inauguration et à la béné-
diction de la cabane de Sorebois.

Photo NF

Voir page 13
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\Exclusif\
Un «grand»

d'Afghanistan,
IVI. Aziz Afghan

raconte
l'histoire
secrète

du «coup
de Kaboul»

Voir page 3
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a voiture japonaise la plus
vendue en Europe

Nouveau: encore plus économique, confortable, spacieuse et avantageuse!

boîte à 4 vitesse
Fr. 10490.-
boîte automat.
Fr. 11440.- <

[DATSUN] Datsun - no 1 des voitures importées en Europe
Conthey: Garage Gerd Kaiser , route Cantonale, tél. 027/36 23 23. - Martigny: Garage du Levant, Pierre- Ayent: Garage du Wildhorn, Gustave Dussex, tél. 027/38 14 76 - Chemin-Dessus: Garage de Chermignon
Maurice Ramuz, tél. 026/2 14 47. - Martigny: Garage de la Croisée, Yvon Witschard , chemin des Folla- Raoul Barras, tél. 027/43 21 45. - Haute-Nendaz: Garage de Nendaz, Vitt. Girolamo, tél. 027/88 27 23. -
terres 1, tél. 026/2 52 60. - Massongex: Garage Albert Morisod, tél. 025/71 37 35. - Ollon: Garage Oppliger Saxon: Garage International, Raymond Métroz, route du Simplon, tél. 026/6 35 35. - Saint-Léonard: Garage
Frères S.A., tél. 025/39 13 13 - Pont-de-la-Morge: Auto-Marché Michel Zuchuat , tél. 027/36 20 65. - Sierre: Stop, René Zwimpfer , tél. 027/31 22 80. - Veyras: Garage Muzot, Georges Perren, route de Miège, tél. 027/
Garage de Finges, Jean Zermatten, tél. 025/55 10 06. - Slon: Garage W.-U. Théier , route de Bramois, 55 12 25.
tél. 027/22 48 48.

r«J|| AFFAIRES IMMOBILIÈRESimm î __ )
A vendre sur coteau entre Sion et
Martigny, altitude 900 m

villa 10 pièces
260 mz, parcelle 2000 m2 ou plus.
Vue magnitique.
Vente aux étrangers autorisée.

Ecrire sous ch. P '36-400732 à
Publicitas, 1951 Sion.

Isérables: dans véritable village de
montagne, à vendre

maison d'habitation
Rez: appartement 1 pièce, cuisine
salle de bains. 1": appartement
3 pièces, salle de bains , WC. Com-
bles: 2 chambres indépendantes.

Construction solide avec garage,
cave, buanderie et terrain.

Prix: Fr. 233 000.-.
Pour traiter: Fr. 50 000.-.

M. Blatter, 027/22 19 28 heures
des repas. 36-260

Les nouvelles Sunny sont encore plus
économiques, confortables, élégantes et
agréables à conduire que les modèles précé-
dents. Elles sont les fruits de nombreuses
années d'expérience et de millions de kilo-
mètres parcourus quotidiennement.

Des moteurs puissants et robustes,
un châssis qui ne craint pas d'affronter les
mauvaises routes.

Sans oublier le plus important: dans un
Equipement ultra-complet de série (sans supplément)

Equipement

Datsun Sunn

e

e

GL1 .4 GL1.4 1,2 G L M
Limousine Coupé Break Estate

Clignotants de nanne

Pare-brise en verre feuilleté 
Baguettes latérales 
Rétroviseur extérieur 
Pare-chocs avec baguette de caoutchouc
Allume-cigares éclairé
Témoins lumineux pour: - choke 

- contrôle de cl

Interruoteur combiné.sur la colonne de direction • • • •
Témoin lumineux de fermeture correcte
des portes

Essuie-dace à l'arrière

P h a res de recul 
Pare-brise de sécurité, teinté

«ression d'huile
hares

Compteur journalier •
Compte-tours •
Montre digitale _ •
Claxon à deux tons •
Essuie-glace à 2 vitesses •
Essuie-place à fonctionnement intermittent O

A vendre à Sion
au Champ-de-Tabac
en bordure de route

terrain de 782 m2
Zone industrielle.

Renseignements:
Joseph Pellet, r. Dent-Blanche 20
1950 Sion.
Tél. 027/22 16 94.

36-263

A louer à Sion

appartement 51/2 pièces
cheminée française , dernier éta-
ge, périphérie immédiate de la ville
Situation tranquille.
Libre 1" août.

Tél. 027/22 04 44.
143.157.860

rapport sur un test organisé par la plus
importante revue anglaise de consomma-
teurs, on peut lire que les frais annuels
d'entretien d'une Datsun sont jusqu'à
920 francs inférieurs à ceux des autres voi-
tures testées.

D'autre part, dans le cadre d'un test
organisé par le gouvernement américain, c'est
une Datsun Sunny qui, parmi toutes les
voitures (avec moteur à essence) testées,

• • • •
% • m m
•_____ • •• • • •

• • • •

• • •

DATSUN - la qualité et la fiabilité
offertes par le quatrième producteur mon-
dial d'automobiles. Les derniers modèles
viennent d'arriver en Suisse. Ils vous atten
dent chez plus de 250 concessionnaires
Datsun.

oP
Kl

s'est signalée par la consommation la plus
faible.

Performances élevées, équipement
remarquable, construction soignée, sécurité
et économies... telles sont les caractéristi-
ques de la Datsun Sunny - la voiture
raisonnable sous le signe du confort. Dans
cette catégorie, on aurait de la peine à
trouver véhicule plus raisonnable.

• •_ • •m . •' • •m m m •

•__ • • •e m m • §
¦ ___• • «a• • • •
• _•_ _ •__ •
• m - .'"• f
• ___m •• • _•
•__•__ __• •• • • ••H m • —î

A louer ,
rue des Champs-de-
Tabac à Sion

appartement
2 pièces
Libre dès le 1" octo-
bre 1980.

Gédéon Barras S.A.
Place du Midi 40
1950 Sion.
Tél. 027/23 37 77 .

36-268

g Construisez maintenant la maison de vos rêves! HOME + FOYER a réalisé en Suisse, depuis 25 ans, plus de villas en
g construction massive que toute autre entreprise. Plus de 20 modèles de maisons individuelles. Calcul détaillé des coûts
| a avant conclusion du contrat. Prix fixes garantis.

ï| Un exemple: PENTA. 
^^ 

Spacieuse et pleine de caractère. Isolation particulière-
1? ^^g^^^V ment 

soignée. 
5-7 

pièces. 

Une 

maison 

de rêve pour

Ili
Ï65S

Equipement GL 1,4 GL 1.4
Limousine COUDé

Lave-elace

Radio
Console médiane
v ide-poche
Appuie-tete en avant 
Ouverture automatioue du coffre

Plancher recouvert de moquette
Moauette au niancher

Verrouillage de ia direction
Volant gainé de cuir 
Ceintures à enrouleur, à l'avant

Levier de vitesses gaine de cuir 
Miroir de courtoisie

Habitacle Eclairage de l'habitacle 
Eclairage du coffre
Chauffage et ventilation en continu
Dégivrage des vitres latérales
Lunette arrière chauffante
Sièges-couchette 
Dossier arrière rabattable, * individuellement
Poienée de maintien à l'avant
Crochet à habits
Accoudoirs

quartier Poste nord A louer ^W s ^f m  RT X ^̂ B

chambre Chalet appartement ><^mP»^^ *̂  m ŵ ™ ^* a \ ic t r-\r\ ra «T*£* '. _\_____*_^iD̂ w ^muMa V e n u i c  « | «  ¦ ¦» ^^m y , • IK

meublée Mayens-de-RIddes •<* /;> PI6C6S m ;
,- -WK ^-̂ «̂ ^sur pistes Téléverbier «̂ «l^ ^^À ^̂  ^ '̂.Ĵ Ka

avec douche , 5 chambres , living dans petit immeuble , «̂ «̂ «'̂ «fl >̂ k fldès le 1- août avec cheminée , con- à Saint-Pierre-de- «« k ." 
^

A\
fort. Fr. 185 000.-. Clages. 

^>fe«fl>B>i\VLibre 1" août.
Tél. 022 47 64 78 Tél. 021 /39 24 60 ¦T^B̂ Ï^̂ ^̂ ^ H'iheures des repas dès 19 heures. Tel. 027/22 04 44. [ \ [j- f l  [' ¦ I' H 11' NMéM

317959-18 22-3536 143.157.860 WfffWfftfÊ Ŝt!ffaw ftKlk%

Un VRAI quotidien: Nouvelliste

DATSUN
Qualité et fiabilité
Datsun (Suisse) SA, 8902 Urdorf
Tél. 01-734 28 11

12 GL 1.4
Break Estate

• " •• •
m*mm *

• _ _•
i _ _!• •

y GL 1,4 Estate
cm3, 63 CV/DIN
à 5 vitesses

1 950.-
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RÉVÉLATION
Le lavage de cerveau
du président Babrak Karmal

«Coup de Kaboul»
Pourquoi le « coup de Kaboul » ?

Quels rôles ont joués le roi Zahir
Shah et le président Daoud dans
l'effondrement de leur pays ? Pour-
quoi Moscou a-t-il encouragé l'as-
sassinat de Taraki ? Qui gouverne
actuellement en Afghanistan ? Quels
sont les six chefs de la résistance
afghane ?

Pour répondre à toutes ces ques-
tions, le docteur Aziz Afg han a bien
voulu accorder une interview exclu-
sive à M. Hervé Valette , pour les
lecteurs du Nouvelliste et Feuille
d'Avis du Valais.

Appartenant à une des plus gran-
des familles d'Af ghanistan , famille
qui dirigea le pays durant presque

De notre envoyé spécial en Afghanistan
Hervé Valette
Collaboration de Lucien Zanella

Avec la participation de Lathion-Voyages

« D' Aziz A fg han, nous parlons
beaucoup du « fameux coup de Ka-
boul-» pour définir l'agression so-
viétique en Afg hanistan. Vous êtes
un des grands spécialistes de l 'his-
toire afghane. Pouvez-vous nous
exp liquer les raisons historiques qui
ont poussé les Soviétiques à envahir
l'Afghanistan ?
- Pour analyser le coup de Ka-

boul nous devons tenir compte de
quatre facteurs interdépendants : les
facteurs internes à l'Af ghanistan ;
les facteurs régionaux, du golfe
Persique à l'Asie centrale ; les fac-
teurs internationaux et enfin, les
facteurs internes à l'Union sovié-
tique.

Pour les causes internes à l'Af-
ghanistan, il faut remonter à l'ar-
rivée au pouvoir du roi Zahir Shah
en 1933. Son régime qui dura jus-
qu'en 1973, /ors du coup d'Etat de
Daoud , n'était pas suffisamment
progressiste et avait accumulé beau-
coup trop de retard sur les systèmes
occidentaux. Déjà à celte époque,
dès 1954, les Américains avaient
bien compris l'importance straté-
gique de l'Af ghanistan. Richard Ni-
xon en venant à Kaboul en 1954
voulait former une ceinture de pro-
tection contre l'expansion soviéti que
en direction des mers chaudes. A cet
effet les Américains ont mis sur pied

IHTrffff!Bïïggi La plus moderne des constructions
Sous les rafales de vent et de bise, manifestations et conférences de

presse se succèdent sur un rythme accéléré. On dirait que sociétés et
spectacles cherchent à s'intercaler avant que les Genevois quittent
leur ville pour les vacances. Du 10 juillet à fin août , ils livrent leur
cité aux touristes, tandis qu'ils se réfugient à la campagne ou à
l'étranger. 11 y a d'abord eu une très curieuse démonstration. On avait
un peu oublié le futur Palais des expositions où plus de cent manœu-
vres et ouvriers travaillent avec acharnement pour qu'on puisse inau-
gurer cet immense complexe, à fin 1981. Le premier d'une longue
série, sera le Salon international des véhicules utilitaires.

Le bâtiment se compose de trois
halles de 16 000 m', deux d'une ahu-
teur intérieure de 12 mètres et une
de 18. Par des moyens ultra-mo-
dernes on a levé le montage de la
charpente de 2 mètres du sol à sa
place définitive. Œuvre de géants
pour un ensemble mesurant 172 mè-
tres sur 86; cela représente une
masse d'environ 3200 tonnes au to-
tal, dont 1600 métalliques. C'est la
première fois qu'en Europe un ou-
vrage d'une telle ampleur a été réa-
lisé. A deux exceptions près toutes
les entreprises sont suisses. Les tours
en béton qui supporteront cette gi-
gantesque toiture ont été exécutées
en deux étapes et sont temporaire-
ment étayées par six groupes de vé-
rins.

Le futur palais permettra de dis-
poser de 55 000 m-. Les parkings
couverts et non couverts offriront
5000 places. C'est en 1968, que la
fondation et l'Etat décidèrent cette
construction. Les travaux débutèrent
en 1978. Elle sera utilisable dans
moins de dix mois!

Déjà 15 expositions sont annon
cées, sans parler des congrès et con-
férences qui auront à leur disposi-
tion des salles de toutes les gran-
deurs dont une de mille places. Ce
palais sera situé à proximité immé-
diate de l'aéroport, de la gare CFF,
des autoroutes reliant Genève au
reste de la Suisse, de la France et de
l'Italie. Il va donner un essor con-
sidérable à la commune du Grand-
Saconnex desservie par une ligne de
bus publics et privés, et à tout Coin-
trin. Un réseau secondaire sera con-

çu pour relier tous ces centres vitaux
avec Genève.

La preuve est là.
En 1979, dans l'ancien palais, neuf

expositions nationales et internatio-
nales ont attiré 1 500 000 vis!
leurs dont la moitié venaient de
l'étranger ou d'autres régions suis-
ses, sans compter les Genevois eux-
mêmes! On n'a pas vu trop grand et
surtout les manifestations retiennent
déjà, dès 1982, des dates qui
couvrent un impressionnant calen-
drier sur les douze mois!

Un corso aérien
Mais si nos autorités songent

beaucoup à la Genève économi que
internationale , elles n 'oublient pas la
Genève locale et régionale. Un autre
comité , rompu depuis 1925 à ce tra -
vail , met sur pied la Fête des fleurs
qui aura lieu du 8 au 11 août. Le
thème en sera «En avant toute!» 11 y
aura naturellement des deux côtés
de la rade , grandes fêtes folklori-
ques, dont celles du vendredi et du
dimanche soir seront ouvertes gra-
tuitement à tous.

Samedi et dimanche , on applau-
dira le corso fleuri qui comprendra
seize chars, plus ceux de publicité.
Mais l'un des «clous» , consistera en
huit fa n fares et musi ques dont une
américaine, une hollandaise , une
anglaise , deux françaises dont les
fameux Chasseurs alpins et trois
suisses, dont L'Echo des bois de
Montana. S'intercaleront entre elles ,
des groupes folklori ques de Turquie ,
de Pologne , ensembles officiels de
propagande en costumes , et les fa-

un demi-siècle, le docteur Aziz est
sûrement le plus brillant penseur de
la résistance afghane contre l'imp é-
rialisme soviéti que.

Licencié dans trois universités
suisses, err médecine, en soins den-
taires et en sciences politi ques, il se
trouve à la tête de « l'intelligentsia »
du Comité d'aide au peuple afghan.
Sa lutte pour la libération de son
pays ne se fait pas avec des armes,
mais avec l'esprit. Pour lui , aucun
doute : « le peuple afghan vaincra
les Soviéti ques ». Et dans son appel
au secours , le docteur Aziz crie :
« En luttant aux côtés du peup le
afghan contre l'envahisseur , les Oc-
cidentaux luttent pour la liberté du
monde et pour leur propre liberté ».

les pactes militaires du Cento. Mais
notre pays ne pouvait pas entrer
dans un pacte militaire en raison de
sa totale neutralité durant les deux
guerres mondiales. L'erreur du roi
consistait à ne pas avoi r ouvert
l'Afghanistan au progrès et à l'évolu-
tion du monde.
- Mais c 'est pourtant le roi qui a

p lacé son cousin Daoud au pouvoir.
Comment dès lors exp liquer le pro -
soviétisme du président Daoud après
son coup d'Etat contre Zahir Shah
en 1973 ?
- Le président Daoud était un

homme très nationaliste, mais il était
aussi très orgueilleux, et très fier,
comme le sont du reste tous les
Afghans. Daoud s'est tourné vers la
Russie soviétique dès son accession
à la présidence de la première Ré-
publique afghane. C'est à partir de
là que la catastrophe a commencé.
Mais n'oublions pas que Khroucht-
chev et Boulganine étaient déjà
venus à Kaboul en 1955, directement
après l'échec de Nixon, pour appor-
ter de l'aide au royaume afghan, en
offrant généreusement 200 millions
de dollars. Dès lors, l'Afghanistan
s'est tourné vers ce qu'il croyait
être son grand ami : l'Union sovié-
tique. Une coopération s'est établie
entre l'Union soviétique et le gou-
vernement du premier ministre

Le docteur Aziz Afghan révèle

Daoud. L'Af ghanistan envoyait ses
meilleurs cerveaux et ses cadres
militaires dans les écoles communis-
tes soviétiques. C'est de cette façon
que l'idéologie communiste a pu
s'infiltrer dans notre pays. Mais
Daoud n'est pas le seul fautif et le
seul responsable de cette catastro-
phe. U ne faut pas oublier qu'il
n'était à cette époque que le premier
ministre du roi Zahir Shah et que ce
dernier porte une lourde responsa-
bilité dans la désorganisation du
pays, conséquence directe de I'anal-
phabétisation et- de la mauvaise
répartition de la richesse.

L'erreur
de Richard Nixon
- Peut-on dire que Richard Nixon

a précip ité l'Afg hanistan dans les
mains des R usses en refusant l'aide
que lui demandait le présiden l
Daoud dans son opposition avec le
Pakistan ?

- L'Afghanistan voulait de l'aide
pour récupérer le territoire du Pach-
tounistan et du Baloutchistan qui
composent actuellement une partie
du Pakistan. Ce problème du Pach-
tounistan remonte à la division de
l'Inde et du Pakistan. Après la
deuxième guerre anglo-afghane ,
dans les années 1880, les Anglais onl
tracé une ligne imaginaire et arbi-
traire, la fameuse ligne « Durant » ,
pour séparer le Pakistan et l'Afgha-
nistan. C'est de là que provient le
différend entre les deux pays, car
l'Afghanistan revendique la provin-
ce du Pachtounistan. Pour se proté-
ger des problèmes frontaliers, le
Pakistan s'est habilement rallié au
pacte militaire américain visant à
former une ceinture de protection
contre l'expansionnisme communis-
te. De cette façon, et pour revenir à
votre question, Richard Nixon ne
pouvait plus accorder une aide mili-
taire au président Daoud, en lutte
contre ie Pakistan. Devant le refus
américain, Daoud s'est tourné,
comme vous le savez, du côté des
communistes.

- Comment se présente ce pro-
blème actuellement ?

- Actuellement ce problème est
totalement laissé de côté. La ré-
sistance n'a qu'un seul but : re-
trouver l'indépendance en chassant
les Russes du pays. Mais la con-
frontation afghano-pakistanaise re-
surgira certainement plus tard, à la
libération de l'Afghanistan.

meuses cent majorettes de la British
Airways.

Cependant l'autre «clou» est sen-
sationnel. Chaque année , il y a une
venue inédite qui comble de joie des
centaines de milliers de gens. Elle at-
tire , le samedi soir , les curieux de
dix lieues à la ronde pour app laudir
le formidable feu d' art i fice.

Ce clou , c'est la légendaire ,
extraordinaire patrouille britanni que
des Red Arrows , l'incroyable équi pe
acrobati que de la Royal Air Force ,
composée de dix appareils conçus
pour ces démonstrations, lls évolue-
ront de 3000 mètres à 50 mètres et
raseront l'eau de la rade. Us exé-
cuteront dix-sept fi gures , en restant
en groupe et seront accompagnés
d'un gros porteur Hercules pour le
matériel. Cette ori ginale nouveauté
aura lieu le samedi soir et le diman-
che en matinée et soirée. Us dépas-
seront le 500 à l'heure sur les têtes
d' un public médusé.

Voilà trente ans qu 'on n 'a pas mis
sur pied un meeting d'aviation. Un
tel spectacle va en relancer l'idée.
Enfi n le traditionnel concert du
lundi réunira toutes les harmonies
invitées en une manifestation mons-
tre. Il y a de quoi descendre , ce
week-end-là à Genève. Mais atten-
tion pour ceux qui viendraient en
avion. L'aéroport sera fermé à toute
circulation aux heures durant les-
quelles les Red Arrows se livreront à
leurs exhibitions. Chacune durera
18 minutes.

Adieu!
Et puisque nous sommes dans

l'aviation , avouerai-je que c'est avec
nostalgie qu 'un groupe d' anciens a
vu décoller pour la dernière fois la
Caravelle d'Air-France? Depuis 1959
c'était l' appareil le plus utilisé par
toutes les compagnies européennes.
Rapide , prati que , de toute sécurité , il
n'avait qu 'un tort : il était bruyant et
sa capacité n 'était plus suffisante.
Nous l'avions remplacé depuis long-
temps , petit à petit par les D-C Dou-
glas , D-C 9. C'est l'Airbus qui va

Taraki :
l'agent du Kremlin

- Lorsque Taraki a renversé et
assassiné Daoud le 27 avril 1978,
n 'avez-vous pas envisagé un con-
trôle militaire et politique de Moscou
en Afghanistan ?

- Tout d'abord il faut dire que si
Daoud est tombé, c'est surtout parce
qu'il n'a pas su s'entourer d'hommes
politiques valables. La plupart de ses
ministres ne «possédaient même pas
un baccalauréat, alors que le pays
regorgeait d'intellectuels capables.
Taraki a été placé au pouvoir par les
communistes. Son parti politique
pro-soviétique, le khalq (le peuple)
s'est développé dans l'ombre avec
l'aide de Moscou.

L'histoire secrète
du « coup de Kaboul »
- Mais comment expliquer que

Moscou a éliminé Daoud pour p la-
cer Taraki, lui-même remplacé par
Amin, ce dernier évincé par Babrak
Karmal ?
- Les communistes n'avaient cer-

tainement pas prévu d'envahir l'Af-
ghanistan le 27 avril 1978. Ils ont été
forcés de le faire car des circonstan-
ces imprévues allaient modifier les
rapports de force dans le pays. Pour-
quoi le fameux coup de Kaboul ?...
Le président Daoud avait emprison-
né tous les chefs des partis gau-
chistes, comme par exemple, le chef
du partcham, Babrak Karmal, le
chef du khalq, Taraki, ainsi que
Afizullah Amin. Ces trois chefs
communistes devaient être exécutés
le 27 avri l 1978.
- Pour les sauver , Abdol Kader ,

un des chefs de l'armée de l'air
afghane, a trahi le président Daoud,
en conduisant les chars, non pas
contre les partisans des communis-
tes, mais contre le palais de Daoud.
Toute la famille de Daoud s'est fai t
assassiner et Taraki est devenu le
chef de l'Etat , pour quelques mois
seulement car Afizullah Amin l'as-
sassina à son tour le 14 septembre
1979, quelques mois avant le « coup
de Kaboul ». Amin était un homme
très rude, très sévère. Il ne faisait
aucun compromis et reprochait a
Taraki sa modération et sa pondéra-
tion. Amin a occupé le pouvoir
durant deux mois seulement, jus-
qu'au 27 décembre, date de l'arrivée
de Karmal et de l'armée soviétique
en Af ghanistan.

succéder à cet illustre prédécesseur ,
de compagnie avec le Bœing 727.
Quant à nous , nous resterons fidèles
à des D-C 9 améliorés et plus spa-
cieux jusqu 'à ce que à notre tour ,
nous recevions nos Airbus. Ces der-
niers comme les Caravelle ont été
conçus par le fameux constructeur
Dassault , sorte de génie des meil-
leurs appareils européens.

Drôle de pyramide!
Comme quoi on arrive à ses fins

en recherchant un compromis plutôt
qu'une bagarre ! Après des mois,
voire des années, les riverains de
l'aéroport de Versoix à Meyrin, par
Bellevue, Cointrin , Vernier, selon les
lignes d'arrivée et de départ que
suivent les avions, exigent des pou-
voirs publics qu'on trouve le moyen
d'amortir le bruit. Il ne suffit pas des
heures de nuit; c'esl toute la journée
qu'ils sont dérangés dans leur tra-
vail. Grâce à un gouvernement qui a
préféré la négociation à l'affronte-
ment, en tenant compte des inten-
tions les plus récentes on est
parvenu à un accord.

Dans son programme Horizon
1980, huit millions sont prévus pour
la construction d'installations desti-
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Qui gouverne
en Af ghanistan ?
- Est-il exact que le véritable diri-

geant de l 'Afghanistan serait le nu-
méro 4 de l'ambassade soviétique à
Kaboul . M. Vassili Safraiitchouk ?
- C'est tout à fait exact. Partout

dans l'administration et même dans
les partis de gauche comme le part-
cham et le khalq, il ne reste plus que
des Soviétiques. La plupart des Af-
ghans ont rejoint les rangs de la
résistance.
- Revenons, si vous le permettez ,

aux causes du « coup de Kaboul » .
notammen t aux causes régionales.
Ne pensez-vous pa s que les Sovié-
tiques ont profité de la révolution
iranienne et de la situation diff icile
des Américains dans la région du
Golfe pour se frayer un passage
jusqu 'aux mers chaudes ?

La hantise de Brejnev :
l'OTAN
- II est clair que les Américains

se sont fait prendre dans l'engrenage
par Khomeiny et les otages. Le
désordre régnant en Iran a favorisé
et a déterminé l'action soviéti que en
Afghanistan. D'autre part, au Pakis-
tan, les provinces du Baloutchistan
et du Pendjab sont totalement fa-
rouches, et hostiles au régime du
général Zia ul-AIkh. De cette insta-
bilité politique aussi bien en Iran
qu'au Pakistan, l'URSS en a bien
profité pour venir tranquillement
s'installer dans notre pays.
- Vous reprochez à M. Nixon

d'avoir laissé l'Afghanistan entre les
mains des Soviétiques, mais he pen-
sez-vous pas que le président Carier
agit de la même façon ?

- M. Carter adopte une politi que
de balançoire. Sa position devant
l'URSS est très faible , et cette fai-
blesse constitue un des facteurs des
causes internationales du « coup de
Kaboul ». Même les alliés occiden-
taux ne savent pas sur quel pied
danser. Lorsqu'il y a trop de dé-
mocratie véritable, il y a moins de
pouvoir. Car les démocraties sont
obligées de tenir compte de leur
opinion publique, de leurs mass
média, dc leur économie, de leurs
élections... Tout ça n'existe pas en
Union soviétique. L'Europe est divi-
sée et c'est sa plus grande erreur.
L'OTAN ne rivalise plus avec le
pacte de Varsovie. Vous, les Occi-
dentaux , vous êtes trop naïfs. Ne
soyez pas dupes. Ne croyez pas aux
sourires des Soviétiques lorsqu'ils
annoncent un retrait de mille chars
de l'Allemagne de l'Est ou de trou-
pes d'Afghanistan. C'est du men-
songe, du bluff. Le point fort de
l'Occident est l'OTAN. Les Russes
ont peur de l'OTAN , ei elle consti-
tue le seul rempart contre la « fin-
landisation » de l'Europe.

Contre les Soviétiques,
pour votre liberté

- Les facteurs internes à l 'URSS
se résument donc à des plans d'ex-
pansion vers les mers chaudes ?

- Cela fait des siècles que les
Russes cherchent un passage vers les
mers chaudes. Depuis 1955 , l'URSS
ne cesse d'agrandir ses territoires de
contrôle. L'internationalisation de
l'idéologie communiste est déjà très
avancée, et l'URSS prati que une
politique de grignotage des pays du
tiers monde. Vous, Occidentaux ,
vous devez savoir qu'en luttant aux
côtés des Af ghans contre les Sovié-

tiques, vous luttez pour la liberté du
monde, pour votre propre liberté.
Car l'URSS n'a pas besoin d'occuper
l'Europe pour la dominer. Il lui
suffit d'occuper le Golfe , comme
elle cherche à le faire actuellement ,
pour détenir toutes les richesses
pétrolières. Alors, l'Europe sera
l'esclave de l'Union soviétique.
- La p lupart des observateurs po-

litiques affirmen t que les Soviéti ques
ont réussi un véritable coup de force
en envahissant l 'A fg hanistan : unir
les différentes ethnies du pays.
Qu 'en pensez-vous ?
- Il faut savoir que l'Afghanistan

est constitué d'une multitude de pro-
vinces et de races différentes. Les
Soviétiques, en envahissant notre
pays, ont soudé, ont uni les diffé-
rentes familles , les différents clans
du pays. Jamais l'unité afghane n'a
été aussi grande que dans cette lutte
pour la liberté. Jamais les ethnies
afghanes ne se sont senties si pro-
ches si liées, si sœurs que mainte-
nant. Leur bul est commun : chasser
les communistes.

Les six chefs
de la résistance
- Malgré cette unité dans la lutte ,

la résistance est fragemen tée en six
réseaux, indépendants les uns des
autres. Quels sont ces six réseaux et
pourquoi ne pas créer un fron t
commun de résistance ?

- Actuellement cinq réseaux se
sont unis sous un front commun.
Seul M. Boulganine Ekmatiar, chef
du « partie islamique d'Afghanis-
tan » fait bande à part. Les cinq
autres sont les suivants : « le Front
de libération national » de M.
Modjaddedi ; le « Front de la révolu-
tion islamique » de M. Gailani ; la
Révolution islamique de M. Moha-
madi ; le « Rassemblement islami-
que » de M. Raboni ; et la tribu de
M. Golkhan. Il faut savoir que ces
chefs et leurs clans existaient bien
avant l'arrivée des communistes. U
ne faut pas croire que ces réseaux
sont opposés les uns aux autres,
mais seulement divisés géographi-
quement. Ekmatiar est le plus fort
de tous et refuse la coalition. II a ses
raisons.

Le secret de l'héroïsme
du peuple af ghan
- Quels sont les pays qui ont ou-

vertement soutenu la résistance af -
ghane par un envoi d'armes ou
d'argent ?

- Ni le Pakistan , ni l'Iran , ni les
autres pays musulmans, ni les na-
tions occidentales ne veulent s'en-
gager dans le problème afghan , car
ils ont tous peur de Moscou. II n'y a
pas d'aide véritable. Seuls peut-être
l'Egypte et l'Irak soutiennent mo-
destement la résistance afghane.

- D' Aziz , comment exp liquez-
vous cette incroyable volonté avec
laquelle les résistants se lancen t ù
l'assaut des tanks soviétiques dans
des opérations presque suicidaires ?

- Le peuple afghan à la foi en
Dieu, et c'est par Dieu qu'il vaincra.
Pour nous, musulmans, tuer un So-
viéti que, un sans-Dieu, un athée ,
c'est gagner le paradis. Etre tué par
lui , c'est devenir martyr. Cela signi-
fie aller directement au paradis.
Pour les Af ghans, le paradis est chez
eux, dans leur pays. Le paradis est à
notre porte : c'est le vrai secret de
l'héroïsme du peuple afghan. »



o

19e

Médecin de garde. - Téléphone N° 111.
Pharmacie de service. - Pharmacie
Allet , tél. 55 14 04.
Hôpital d'arrondissement. - Heures
des visites: semaine et dimanche de
13 h. 30 à 15 h. 30 et de 18 h. 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 h.; en
commune: de 13 à 16 h. et de 19 à 20 h.,
en pédiatrie: de 15 à 17 h.; en mater-
nité: de 12 à 14 h., de 15 à 16 h. et de
19 à 20 h.
Centre médico-social régional. - Hôtel
de ville, aile ouest, tél. 55 51 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 fa-
miliales: responsable Michelle Fas-
nacht. Assistantes sociales: service de
la jeunesse, de la famille , du 3' âge
centre social. Services spécialisés
(peuvent être atteints au même numé-
ro): Service social pour handicapés
(AVHPM); Service psycho-social; Ligue
valaisanne contre les toxicomanies;
Office cantonal des mineurs; Ligue va-
laisanne contre le rhumatisme; Caritas
Valais; Service médico-pédagogique,
Erziehungsberatung (tél. 57 11 71).
Samaritains. - Dépôt d' objets sanitai-
res, tél. 55 20 72.
Service dentaire d'urgence pour le
week-end et les jours de fête. - Ap-
peler le numéro 111.
Service ambulance. - Pour Sierre, La
Souste, Vissoie, Granges, Loèche-les-
Bains et Loèche-Ville: tél. 55 17 17, si
non-réponse tél. 57 11 51.
Auto-secours pour pannes et acci-
dents des garagistes valaisans. - 24
heures sur 24. Garage sierrois, tél. jour
et nuit: 55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur
24. Téléphone 55 24 24. SOS pannes -
accidents.
Grône Samaritains. - Objets sanitaires
et matériel de secours, tél. 58 14 44.
Pompes tunèbres. - Jean Amoos , télé-
phone 55 10 16. Eggs et Fils, télé-
phone 55 19 73.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
A l'écoute (La main tendue). - Diffi-
cultés, problèmes, angoisse, solitude,
etc., 24 heures sur 24, tél. 143.
Bibliothèque. - Tél. 55 19 64. Ouver-
ture: lundi, mardi, mercredi, vendredi,
de 14 h. 30 à 18 h. 30; jeudi de 14 h. 30
à 20 h. 30; samedi de 10 h. à 11 h. 30 et
de 14 h. à 16 h. 30.
Centre d'Information planning fami-
lial. - Mardi et vendredi, de 14 h. à 15
h. 30 ou sur rendez-vous, tél. 55 58 18.
Permanence téléphonique tous les
jours entre 8 et 9 heures. Adresse:
hôtel de ville, bureau N° 28. 2" étage.
Centre de loisirs et culture Aslec. -
Ouvert du mardi au samedi de 9 à 12 h.
et de 14 à 17 h., ainsi que le soir selon
programme propre des activités. Tél.
55 65 51.
Centre permanent d'Informations so-
cio-culturelles. - Le programme des
manifestations de la quinzaine, télé-
phone 55 66 00.
Taxi SaintLéonard. al Service jour et
nuit. tél. 31 12 69.
Bibliothèque Aslec. - Ouverture: mar-
di, 17 à 19 h.; mercredi 15 à 19 h., jeudi
et vendredi, 17 à 19 h.; samedi 15 à
17 h.
Dancing La Locanda. - Ouvert tous les
soirs de 21 h. 30 à 3 h. ou 4 h. suivant
la saison, tél. 55 18 26.
CPM. centre de préparation au ma-
riage. - Tél. 55 44 33. Rencontres avec
un couple tous les vendredis dès
20 h. à l'hôtel de ville de Sierre. entrée
ouest , 2" étage.
Montana-Vermala. - Dancing Lord
Jackson, ouvert tous les soirs de 22
heures à 3 heures. Tél. 027/41 14 86.
Spectacle de cabaret.
Pro Senectute. - Rue Notre-Dame des
Marais 15, téléphone 027/55 26 28.
Permanence : lundi de 14 h. 30 à
16 h. 30 et sur rendez-vous.

Total des titres cotés 181
dont traités 115
en hausse 35
en baisse 40
inchangés 40
cours payés 230

Tendance générale soutenue
bancaires soutenues
financières soutenues
assurances soutenues
industrielles soutenues
chimi ques soutenues
obligations suisses en hausse
obligations étrangères en hausse

L'attentisme généra l a prévalu sur
nos princi pales places boursières
pour cette première séance de la
semaine. Sans nouvelles bien déter-
minantes , le marché s'est contenté de
répéter les cours de vendredi , à quel-
ques exceptions près. II faut dire que
New York était fermé justement

Médecin de garde. - Le N° m ren-
seignera.
Pharmacie de service. - Jours ouvra-
bles , 8 h. à 12 h. et 13 h. 45 à 21 h.
Dimanches et fêtes: 9 h. à 12 h. et 15 h.
à 21 h. En dehors de ces heures: pour
ordonnances médicales urgentes
seulement: 21 21 91 (poste de police);
surtaxe de 5 francs.
Mardi 8: Fasmeyer , 22 16 59.
Mercredi 9, jeudi 10: de Quay, 22 lu 16.
Vendredi 11, samedi 12: Buchs
22 10 30.

Service dentaire d'urgence. - Télépho-
ner au numéro 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Télé-
phoner au numéro 111.
Hôpital régional. - Permanence médi-
cale assurée pour tous les services.
Heures de visites, tous les jours de
13 h. à 16 h. et de 18 h. à 19 h. 30. Tél.
21 11 71.
Permanence Association des parents
de Slon et environs. - L'APS répond
tous les lundis, de 19 a 21 heures, au
numéro de téléphone 22 95 91.
Ambulance. - Police municipale de
Sion, tél. 21 21 91.
Dépannage électricité et carburation. -
24 heures sur 24, tél. 22 57 16.
Auto-secours sédunois, pannes et ac-
cidents. - 24 heures sur 24, téléphone
23 19 19.
Auto-secours pour pannes et acci-
dents des garagistes valaisans. - 24
heures sur 24, Garage Touring, Saint-
Léonard, M. Farquet, tél. jour 31 27 96
et nuit 31 28 66.
Service dépannage du 0,8%,,. - Télé-
phone 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifi-
ques. - Samedi et dimanche sans sup-
plément: Val-Frigo-Technic Sion-
Crans, tél. 027/23 16 02.
Pompes funèbres. - Barras S.A., tél.
22 12 17, Max Perruchoud, téléphone
22 16 99, 55 03 02, 55 18 48. Vœffray,
tel. 22 28 30.
Garderie. - Lundi, mardi , jeudi el
vendredi de 14 heures à 16 h. 30 au
rez-de-chaussée de l'école protestante.
Service social delà commune de Slon. -
Avenue de la Gare 21, tél. 22 86 88.
Dispensaire médical: ouvert l'après-
midi. Crèche - garderie d'enfants:
ouverte de 7 h. à 18 h. 30. Consultation
pour nourrissons, cours de puéricul-
ture Croix-Rouge «Soins à la mère el
l'enfant»: tél. 23 30 96. Renseigne-
ments et inscriptions, l'après-midi du
lundi au vendredi, de 14 à 18 h. AA
Réunion le mardi à 20 h. 30, rue Saint-
Guérin N° 3, au-dessus du parking.
Croix-d'Or, centre d'accueil: bâti-
ment service social, chaque vendredi
dès 20 h. Service d'aides familiales. -
M"" Oggier-Meytain, rue du Chanoine-
Berchtold 20, Sion, tél. 22 86 22 du
lundi au vendredi de 8 h. à 11 h. et de
17 à 19 h. Centre de planning familial,
Service famille-jeunesse: consulta-
tions sur rendez-vous, avenue de ia
Gare 21, salle N° 24, le lundi et le
vendredi après midi et le mardi soir ,
tél. 23 46 48 de 14 h. 30 à 15 h. 30.
Bibliothèque municipale. - Ouverture:
les mardis et mercredis de 15 à 19 h.,
les jeudis et vendredis de 14 à 18 h.
Baby-sitters.-Tél. 22 38 20 et 22 96 63
heures des repas et 22 42 03 matin.
Châteauneuf-Conthey. - Piscine du
Résident-Parc, couverte et chauffée -
Bassin de 17 m x 7 m.
Taxis de Sion. — Service permanent et
station centrale gare, tél. 22 33 33.
Dancing Le Galion. - Ouverture tous
les soirs de 22 h. à 3 h. ou 4 h. suivant
la saison. Dimanche fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - Ou-
vert jusqu'à 3 h. Dimanche dès 16 h.:
disco dansant. Tél. 22 40 42.
Musée des costumes. - Vivarium : routt
de Sierre, Uvrier: ouvert tous les jours,
sauf les dimanches et lundis, de 13 à
18 heures.
Haute-Nendaz. - Discothèque Bleusi-
dilic, tous les vendredis, samedis et
dimanches de 22 à 3 h. Tél. 88 23 42.
Maison du Diable. - Centre d'anima-
tion culturelle et éducative. Ouvert tous
les jours de 16 à 19 heures et soirées
« portes ouvertes » chaque mardi à
20 h. 30. Tél. 22 96 86.
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vendredi dernier et , ces dernières
semaines, nos investisseurs ont été
influencés par le bon comportement
de Wall Street.

Voué à ses propres facteurs d'in-
fluence, le marché est demeuré cal-
me et bien soutenu. Les obligations
suisses et étrangères font exception et
poursuivent leur mouvement de
hausse avec des décalages de 0,25 à
0,5%..

Sur le plan des actions , on cons-
tate plutôt des arbitrages qui se font
le plus souvent entre les titres au
porteur et nominatifs du même nom.
Ainsi , Zurich porteur gagne 100
francs alors que la nominative perd
75 francs. Il en est de même pour
Banque Leu (nom. plus 25, porteur
moins 25). Peu de changements sur
les bancaires alors que parmi les
financières , Interfood B progresse de
25 francs.

Les titres Ciba-Geigy, longtemps
délaissés, sont subitement très re-
cherchés ; à noter plus particulière-
ment le bon de participation qui
retrouve le niveau des 900 francs

Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7
téléphone 027/22 07 41. Permanence :
jeudi et sur rendez-vous.
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires
tél. 22 11 58, M™ G. Fumeaux, avenue
Pratifori 29, ouvert de 11 à 13 heures.
Consommateur-Information: rue de la
Porte-Neuve 20, ouvert le jeudi de 14 à
17 h. et non 16 h. comme précédem-
ment.
Bibliothèque des Jeunes.
Horaire d'été : Sacré-Cœur, juillet, et
août, me 9.30-11.30 et 14.00-18.00; St-
Guérin, juillet, ma 14.00-18.00; août
fermé.
OJ CAS : course des 12 et 13 juillet au
Frudenhorn, départ place du Midi à
12 heures. Inscriptions chez P. Mabil-
lard, tél. N° 22 44 04 ou chez P. Kohi ,
tél. N" 41 22 30; dernier délai jeudi soir
à 20 heures.

Pharmacie de service. - Tél. au N° 111.
Médecin de service. - Tél. au N° 111.
Hôpital. - Heures des visites cham-
bres communes tous les jours de
13 h. 30 à 15 h. et de 19 à 20 h.; privées
de 13 h. 30 à 20 h.
Service dentaire d'urgence pour le
week-end et les jours de fête. -
Appeler le numéro 111.
Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et
2 15 52.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, télé-
phone 2 22 95. Gilbert Pagliotti,
2 25 02. Marc Chappot et Roger Gay-
Crosier, 2 24 13 et 2 15 52.
Centre de planning familial. - Avenue
de la Gare 28, tél. 2 66 80.
Centre femmes. - Tous les mardis de
15 à 19 heures, échanges d'idées,
d'expériences, etc., place du Midi 1,
téléphone 2 51 42, baby-sitting.
Dépannage mécanique. - ACS Mar-
tigny, tél. 2 32 32.
Dépannage jour et nuit. - Garage Elite .
E. Bourgoz, tél. 2 32 32.
Fondation Pierre-Gianadda. - Musée
gallo-romain (expo archéolog.), ouvert
tous les jours de 10 à 12 h. et de 14 à
18 h. (lundi excepté).
Service d'aide familiale: pour tous ren-
seignements, s'adresser à la respon-
sable du service: M™" Philippe Marin,
infirmière, chemin de la Prairie 3, Mar-
tigny, tél. 2 38 42. 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 «Octo- ordonnance).
dure». - Bâtiment de la Grenette, Mar- Hôpital de Bex. -Téléphone 63 12 12.
tigny: réunion tous les mercredis à Police. -Téléphone 63 23 21 ou 117.
20 h. 30. SOS, tél. 2 49 83 et 5 46 84. Service du feu. - Téléphone N° 118.
Bibliothèque municipale. - Mardi de Taxlphone. - Service jour et nuit, tél.
15 a 17 h., mercredi , de 15 a 17 h. et de 71 17 17
19 h. 30 à 20 h. 30; vendredi et samedi 
de 15 à 17 h. Fll[tj^^B
Centre femmes Martigny. - Place du *** »*'~̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^ M
Midi 1, tous les mardis de 15 à 18 heu- Médecin et pharmacie de service. -
res une femme accueille des femmes: Hôpital d'Aigle, téléphone 26 15 11.
rencontre, aide, échange, femmes seu- Police. - Téléphone N° 117.
les, femmes battues ou en difficulté. Ambulance. -Téléphone 26 27 18.
Tél 026/2 51 42 tous les jours. Service du feu. - Téléphone N° 118.
Pro-Senectute. - Rue de l'Hôtel-de- ^̂ — ĵ, -̂̂ ,̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^Ville 18, 1 téléphone 026/2 25 53. Per- HTïn ^Bmanence : mardi de 9 à 11 heures et !" ' ' , ~7̂ ^̂ ^^̂ ^?^^̂ ^
sur rendez-vous Pharmacie de service. - Pharmacie
Fondation Pierre-Gianadda. - Musée fux',té' i6 ?1,25

^.archéologique et exposition Paul Klee./: Service dentaire d'urgence. - Pour le
Tous les jours de 9 à 12 Heures et de week-end et les jours de fête, appeler
13 à 18 heures, jusqu 'au 14 septembre 'e numéro 111.

Pharmacie de service. - Pharmacie
Gaillard, tél. 65 12 17.
Médecin de service. - En cas d'urgen-
ce en l'absence de votre médecin
habituel, clinique Saint-Amé, tél.
65 12 12.
Ambulance. - Tél. 025/71 62 62 - Tél
026/2 24 13.
Service dentaire d'urgence. - Four le
week-end et les jours de fête, appeler
le numéro 111.
Taxlphone. - Service jour - nuit, télé-
phone 71 17 17.
Dépannage Jour et nuit. - Garage et
carrosserie Pierre Addiks, tél. 65 13 90.

après.avoir été traité à 860 au débul
de la semaine dernière.

CHANGES - BILLETS

France 38.75 40.75
Angleterre 3.70 3.92
USA 1.56 1.66
Belgique 5.6O 5.85
Hollande 82.75 84.75
Italie 18.50 20.50
Allemagne 90.75 92.75
Autriche 12.80 13.10
Espagne 2.15 2.45
Grèce 3.50 4.50
Canada 1.36 1.46
Suède 37.75 39.75
Portugal 3.— 4.—
Yougoslavie 5.25 6.75

PRIX D'OR (Icha non compris)
Lingot 34 325.— 34 600
Plaquette (100 g) 3 430.— 3 480
Vreneli 225.— 245
Napoléon 260.— ¦ 280
Souverain (Elis.) 265.— 285
20 dollars or 1 220.— 1 270

Pompes funèbres. - Albert Dirac , tél.
65 12 19, François Dirac, tél. 65 15 14.
Samaritains. - Dépôt de matériel sani-
taire, Mm" Marie Rappaz, chemin des
Iles, tél. 65 23 39.
Exercices: 2" mardi de chaque mois,
dès 20 heures.
Service médico-social du district. -
Hospice Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. - Du lundi au
vendredi de 13 h. 30 à 18 heures dans
une classe de l'école primaire.

Pharmacie de service. - Pharmacie
Buttet , tél. 71 38 31.
Médecin. - Service médical jeudis
après-midi, dimanches et jours fériés,
tél. 71 11 92.
Samaritains. - Matériel de secours, tél.
71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance. - Tél. 71 62 62.
Hôpital. - Heures des visites, cham-
bres communes 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 numéro 111.
Pompes funèbres. - Maurice Clerc , tél.
71 62 62, J.-L. Marmillod, 71 22 04, An-
toine Rithner, 71 30 50.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jus-
qu'à 3 heures. Fermé le lundi.
Taxis de Monthey. - Service perma-
nent, station place Centrale, télépho-
nes 71 14 84 et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour et nuit , tél.
71 17 17.
CIRENAC. - Centre d'information de
régulation des naissances et d'aide aux
couples, tél. 71 66 11.
Dépannage. - Téléphone jour et nuit:
71 <!3 37.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Centre Fltness du Chablais. - Tél.
71 44 10, piscine chauffée, saunas, so-
larium, gym, ouverture de 8 à 21 h.
Alcooliques anonymes. - Réunion
tous les vendredis au café Industriel, à
20 h. 30. Roger, tél. 71 18 32; Jean, tél.
71 13 39.
Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8
téléphone 025/71 59 39. Permanence :
mardi de 14 à 16 heures et sur rendez-
vous.

Médecin et pharmacie de service. -
Hôpital d'Aigle, tél. 26 15 11.
Pharmacie Centrale Bex: 63 16 24 (sur

Pharmacie de service. - Pharmacie
Central, Naters . tél. 23 51 51.
Alcooliques anonymes. - Réunion
tous les jeudis à 20 h. 15, avenue de la
Gare 9, tél. 23 43 53, 23 62 46 et
23 80 42. Naters, tél. 23 12 61.
Dépôt de pompes funèbres. - André
Lambrigger , tél. 23 73 37.
Patrouilleurs TCS. - Tél. 022/140 ou
031/140.

Suisse 4.7.80 7.7.80
Brigue-V.-Zerm. 95 d 95 d
Gornergratbahn 850 d 35
Swissair port. 759 760
Swissair nom. 773 778
UBS 3240 3230
SBS 372 372
Crédit Suisse 2195 2195
BPS 1760 1760
Elektrowatt 2385 2390
Holderb. port. 587 582.3
Interfood port. 5525 5550
Inter-Pan 24 22
Motor-Colum. 720 725
Oerlikon-Biihrle 2830 2835
C" Réass. port. 6275 6300
W'thur-Ass. port. 2540 2550
Zurich-Ass. port. 13300 13400
Brown Bov. port. 1640 1640
Ciba-Geigy port. 1160 1160
Ciba-Geigy nom. 601 611
Fischer port. 845 850
Jelmoli 1370 1370
Héro 3010 2995 d
¦Landis & Gyr 1420 1440
Losinger 735 d 740
Globus port. 2230 2230
Nestlé port. 3505 3510
Nestlé nom. 2225 2225
Sandoz port. 3800 3750
Sandoz nom. 1805 1805
Alusuisse port . 1180 1180
Alusuisse nom. 444 443
Sulzer nom. 2895 2890
Allemagne
AEG 83.5 86
BASF 128 125
Bayer 1Q8.5 108
Daimler-Benz 243 243
Commerzbank 162 161.5
Deutsche Bank 257.5 253.5
Dresdner Bank 180.5 180.5
Hoechst 108.5 108
Siemens 258 258.5
VW 158 158.5
USA et Canada
Alcan Alumin. 43.5 43.5
Amax 80.5 79.75
Béatrice Foods 35 34 d
Burroughs 110 109.5
Caterpillar 85 d 84.5
Dow Chemical 53.75 53.75
Mobil Oil 124 123

5 Un menu
• Salade de tomates

i 

Côtes de porc
Jardinière de légumes
Fromage
Gâteau au chocolat
et pommes de terre

• Le plat du jour
© Gâteau au chocolat
0 et pommes de terre
• Pour quatre personnes: 400 g
• de pommes de terre bintje ,
S 3 œufs, 130 g de beurre ,

100 g de sucre en poudre,
100 g de chocolat noir , 50 g
de fécule, 1 pincée de vanille
en poudre.

Lavez les pommes de terre
sans les peler. Faites-les cuire
dans une marmite d'eau 30 mi-
nutes à petit bouillon. Egout-
tez-les et faites-les sécher au
four. Pelez-les encore tièdes.
Passez-les au moulin à lé-
gumes, grille fine, au-dessus
d'une terrine.

Sur feu doux , faites fondre
le chocolat dans une petite
casserole avec 100 g de beurre.
Séparez les jaunes d'œufs des
blancs. Travaillez la purée
avec le sucre en poudre, les
jaunes d'œufs, la fécule, la va-
nille et le chocolat à l'aide
d'une spatule en bois. Battez
les blancs en neige, incor-
porez-les à la . purée sans les
casser. Allumez le four. Beur-
rez un moule à savarin, versez
le mélange. Passez le gâteau
au four 30 minutes. Démoulez
encore tiède. Servez tiède ou
froid. Accompagnez de con-
fiture ou de crème anglaise.

Diététique
La pomme de terre

Les nutritionnistes sont tous
d'accord : la pomme de terre a
d'éminentes qualités nutrition-
nelles ; elle contient une forte
quantité de vitamine C (eh
oui ! il n y en a pas que dans , „ Ui„_, ,, . , , „ Z
les oranges !), des sels miné- Les b,en,ai,s de la na,ation *
raux et du potassium. De plus, Vous vou|ez amé|iorer v0(re •
contrairement a ce qu on a pu torme ? Na p.a seu|e. J
entendre, elle ne fait pas gros- ment .des effets sur votre •
sir : une ration de 100 g de « plastique ». Vous nagerez S
pommes de terre vapeur ap- encore pour mettre votre #
porte 89 calories - beaucoup
moins que l'équivalent en riz
(340 calories) ou en pâtes
(350 calories).

Votre beauté
Pour fortifier vos cheveux

favoriser leur pousse, consom-

Divers 4780 l i m
AKZO 25.2 19.75
Bull 22.75 22.75
Courtaulds 3.1 3.25
de Beers port. 15.5 15.5
ICI 14 d 14
Péchiney 40.5 41.5
Philips 15.25 15.5
Royal Dutch 141 139.5
Unilever 99.75 100
Hoogovens 14.5 d 14.5 d

BOURSES EUROPÉENNES
4.7.80 7.7.80

Air Liquide FF 427 426
Au Printemps 117.1 111.2
Rhône-Poulenc 123.6 125.6
Saint-Gobain 126.9 126
Finsider Lit. 64 65
Montedison 145 143.25
Olivetti priv. 1579 1520
Pirelli 760 750
Karstadt DM 237.5 235
Gevaert FB 1236 1250

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

Demande Offre
America Valor 327 337
Anfos 1 136 137
Anfos 2 114 114.5
Foncipars 1 2455 
Fonci pars 2 1300 —
Intervalor 48.75 49.75
Japan Portfolio 344.25 354.25
Swissfonds 1 455 465
Swissvalor 221.75 224.75
Universal Bond 61.25 62.25
Universal Fund 70.5 71.5
AMCA 22.25 22.5
Bond Invest 55.5 55.5
Canac 85.5 87.5
Espac 71 —
Eurit 130 130
Fonsa 98 98.25
Germac 89.5 
Globinvest 54.5 54.25
Helvetinvest 99.75 99.75
Pacific-Invest. 73.75 74
Safit 348 342
Sima 197 197
Canada-Immob. 570 590
Canasec , 535 «345
Crédit Suisse Bds 57.75 58.75
Crédit Suisse Int. 60.75 61,75

S Le souvenir doit toujours être •S suivi par l' espérance. •
9 Michel-Ange S• •»•»«»» •••••••••••••4»

•
mez beaucoup d'aliments ri- «
ches en soufre : poisson, vian- •
de, légumes secs, fromages, 5
fruits secs, œufs, avoine, pain J
complet, moutarde, choux , oi- •
gnons, ail, radis, poireaux.

Les Asiatiques, qui se nour- ©
rissent principalement des •
produits de la mer, ont les i
cheveux très résistants et de- J
viennent rarement chauves ••

Anniversaires Jde mariage
1 an: coton; 2 ans: cuir; b

3 ans: froment; 4 ans; cire; 5 •
ans: bois; 6 ans: Chypre; 7 ans: S
laine; 8 ans: coquelicot ; 9 9
ans: faïence; 10 ans: étain; 11 •
ans: corail; 12 ans: soie; 13 #
ans: muguet; 14 ans: plomb; S
15 ans: cristal; 16 ans: saphir; c
17 ans : rose ; 18 ans : tur- j
qoise; 19 ans: cretonne; 20 S
ans: porcelaine; 21 ans: opa- •
le; 22 ans: bronze; 23 ans: 1
béryl; 24 ans: satin; 25 ans: g
argent; 26 ans: jade; 27 ans: •
acajou; 28 ans: nickel; 29 ans : J
velours; 30 ans: perle; 31 ans: c
basane; 32 ans: cuivre; 33 •
ans: porphyre; 34 ans: ambre; S
35 ans: rubis; 36 ans: mous- a
seline; 37 ans: papier; 38 ans: •
mercure; 39 ans: crêpe; 40 j
ans: émeraude; 41 ans: fer; 42 É
ans: nacre; 43 ans: flanelle; 44 •
ans: topaze; 45 ans: vermeil; S
46 ans: lavande; 47 ans: ca- a
chemire; 48 ans: améthyste; J49 ans: cèdre; 50 ans: or; 60 S
ans: diamant; 70 ans: platine; a
75 ans: albâtre; 80 ans: chêne. •

Le temps de vacances S

encore pour mettre votre or- •
ganisme « en forme ». La na- 5
tation entraine votre cœur en 9
douceur à supporter l'effort. •
Ainsi, si vous pratiquez ré- Jgulièrement, vous augmente- %
rez votre endurance cardiaque •
de 20 à 30 %. Car , en nageant, f
vous faites fonctionner votre $
cœur à plein. •

BOURSE DE NEW YORK

4.7.80 7.7.80
Alca n 27
Burrough 67 1/2
Chessie System 34 1/2
Chrysler 6 7/8
Coca-Cola 32 5/8
Conti Oil 54 3/4
Corning Glas 53 7/8
Dow Chemical 33
Dupont 43 7/8
Kodak 58 7/8
Exxon J 69
Ford a 25 1/8
General Electric cj 53 1/4
Genera l Foods Z 31 1/4
General Motors > 48 3/4
Gen. Tel. & Tel. O 28 1/8
Goodyear %_\ 14
Honeywell Z 83 1/8
Inco 5 23 1/2
IBM H 62
Paper ^ 

38 
1/2

ITT « 28 1/2
Kennecott 27 1/8
Lilly Elly u 51 1/8
Litton "" 52 1/2
Minnesota X 53 7/8
Distillers g 29 1/8
NCR >. 59 5/8
Pepsico £ 25 3/8
Procter W 74 3/4
Rockwell z 29
Sperry Rand 50 3/8
Uniroyal 3 5/8
US Steel 20
United 44 1/8
Woolworth 26 1/8
Xerox 57
Zenith Radio 10 7/8

Utilities 115.74 (+0.15)
Transport 290.70 (+4.93)
Dow Jones 898.21 ( + 9.31)

Energie-Valor 108.5 110.5
Swissimmob. 61 1100 1120
Ussec 472 482
Automat.-Fonds 60.5 61.5
Eurac 255 257
Intermobilfonds 65.5 66.5
Pharmafonds 110 111
Poly-Bond int. 58.4 58.9
Siat 63 1180 1190
Valca 63.5 65.5
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CINEMAS

SIERRE BSiM! I MARTIGNY Kjfffl
Ce soir à 20 h. 30-18 ans

Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans Un „p0|icjer» avec Jack Palance
De Stanley Kubrick p0UR UN DOLLAR D'ARGENT
ORANGE MECANIQUE 

c.in)(srp«p Dès demain soir à 20 h. 30 - 18 ans
L'histoire d'un «.eune homme qut s interesse 

 ̂̂  ̂
demjer (j|m de Bruœ Lee

au viol, à l'ultraviolence et a... Beethoven ! LE JEU DE LA M0RT

| SIERRE Hjj i MARTIGNY Bjjj|
Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
Le meilleur Bruce Lee Film d'art et d'essai
LA FUREUR DE VAINCRE LA LIGNE D'OMBRE

_ Un film polonais d'Andrzej Wajda
¦—̂™™~ """"""""" WWRB SPTÎ'M 

Des demain soir à 20 h. 30 - 18 ans
MONTANA >lii4>S>M>M>l Jean-Paul Belmondo et Nadia Tiller dansMU" M TENDRE VOYOU

Aujourd'hui : relâche ST-MAURICE HàjjÉH

CRANS Ktm&fmtfW^^m Aujourd'hui: relâche
IMUaaamiMJMlMIàmM Dès jeudi à 20 h. 30 - 12 ans

Louis de Funès et Yves Montand dans
Ce soir à 21 heures - 14 ans LA FOLIE DES GRANDEURS
LE JOUR DE LA FIN DU MONDE
de Irvin Allen, avec Jacqueline Bisset , Paul -^mi^̂ ma^̂ ^̂ ^̂ —aaaa^̂ ^̂ ^m^̂ ^̂ ^àâmNewman et William Holden

¦ IïIUIV i ne i mWJ 'WmKâWf TvM

es

Patience jusqu'à vendredi !

UAIITC MCIii nA? «̂ «KT^WWffWHAUTE-NENDAZ Ijî raj 
Ce soir a 

20 
h. 30 - 16 ans

 ̂ «B«S >1>BB Bourré d'action ! Un super karaté I
... . ,. KD CLÉOPATRA JONESAujourd hui: reiacne Hour amateurs de sensations fortes !

| SION J| j M0NTHEY ftjjjj ll
Ce soir à 20 h. 30-18 ans . , ... . „,. „,.„
LA PROF CONNAIT LA MUSIQUE AuJ°urd hul relacne

Un film de Massino Tarantini

I BEX

SJON «Kffl ifBB ; Aujourd'hui et demain à 20 h. 30
i—Jma) Mm%jj mmfÈmmiààWÈmmi Dès 18 ans révolus

p0™.in >, M ie— SEXE À LA BARRECe soir a 20 h. 30- 16 ans
RIEN NE VA PLUS
'Un film de Michel Ribes avec Jacques Villeret

Faucher propre
et sans vous fatiguer
avec avec BUCHER «M 100, M 200,
M 300, qui sont très maniables et ont
toutes les qualités requises.

^ÔJUjff  ̂
De poids léger ,

v̂ \ mais avec beau-
\«-*X coup de chevaux.

Jtaife Barre de coupe
aSfsa avec Peu

l m  mm ¦¦ Occasions

En vente et service

Kurt Brandalise, Ardon
Tracteur et machines agricoles
Tél. 027/86 35 35

8610 10.
36-686

SION WijJ

Ce soir à 20 h. 30-16 ans
BLUE JEANS
avec Gilles Budin et Michel Gibet

ARDON BWJlJjiP
Vendredi, samedi - 16 ans
COURAGE... FUYONS

| FULLY

Aujourd'hui: relâche
Jeudi - 18 ans
POUR UN DOLLAR D'ARGENT
Dès vendredi - 16 ans
BONS BAISERS D'ATHÈNES

JET 'Œ ' ifl̂ in
\WaJttaW M I i '¦ i l  ; ] . « _ --. .

%§ m mmm^Fm-y

lg .  avecôn " Fr. 1 010 321.10 ^^ÊT ""• . _t
2 g. avec 5 n" + n" c. 50 000.—  ̂ mtf f l lîS *̂

114 g. avec 5 n" 4 913.45 W  ̂ L.**"*
5 296 g. avec 4 n'- 105.75 n» Feu*«'*

97 652 g. avec 3 n" 4.— V 

fen f C'EST BIEN, LA NOUR- \ fpoupauon
fc<3 RITVRE POUR CHATS EN ) ^™IT~;
\__tS BOITES RONDES.' J*/ if̂ L

P
Q Ĵ>JLOL=  ̂ I?©C3(S
I ¦ffBB^U Uia^8

© COIMOriEIL BENtWE !'l' 1S-WH "Hi il«v«it

Steve ? C'est PauL.Ecoute, chêne .
j' ai de sérieux ennuis...Je ne peux «pas
l'expliquer maintenanL.mais i m£> 1
lâche de trouver Tom Wain- y Uf^
Lee et amène-le immédia- r I^StÙ-
tement ICI ...Oui . au J w|̂
poste de police ., y—^~ \̂ \M

[Mtyf P _̂M\\Ŵ MaisTom n'est ^
(¦Ct 

**V WW pasicL. il est parti hier
^̂ -" JPî H| î B oou r 

un très long voyage ...en
T̂ sZéï̂  \__\_, Exlrème Orient , je crois!

EM BftV^ga<!JL

__j=_\^^— ¦ ¦ f .  L «ci|j [j iciiiioûayc uc ' a m —

m̂ m̂ m_t_m̂ ^^^^  ̂ différence , avec Gène- # Suisse romande et Valais : très nuageux à couvert , pluies
b l uf f e  œ^es au î orageuses. 

14 
à 

18 
degrés. Vent modéré 

du 
sud-ouest.

CNRS et Léonie Tatou • Suisse alémanique : cessation du foehn et pluies.
étudiante en ethnolonguis- f Sud des Alpes et Engadine : très nuageux , averses ce soir.

» tique Q Evolution pour mercredi et jeudi : très nuageux , averses.
„, AVANf 9.30 Journal à une voix 0 Mais, heureusement , un puissant anticyclone recouvre
QU 'IIS UC 9.35 Ecrire , c'est tracer • l'Atlantique , barrant le chemin à toute nouvelle zone de
PUItSCNT deS o'9r!e ot, S mauvais temps. Il s'étendra sur l'Europe dès vendredi ou

iZT r Ecrire eHre
6 

avec samedi et apportera une longue période de beau temps
"f!™ Anne-Marie Christin , mai- S A Sion hier à 13 heures : nuageux , 22 degrés, meilleur
f us/non tre-assistance à Paris Vil , J que prévu ! 19 à Zurich , 21 à Bâle et Locarno, 22 à Berne
£XACT£ J,, éditeur de la revue L 'Im- • et Genève, 4 au Sàntis , 14 à Moscou, 15 à Amsterdam , 17 à

médiate • Londres, 19 à Paris, 23 (nuageux) à Milan , Nice , Lisbonne
10.00 Les années du siècle 

J et Innsbruck , 25 à Rome, 27 à Athènes, 31 à Madrid.1914-1918: La grande
guerre, par Benjamin Ro- Z
mieux (3) #0»»»» <>»0»>#<» '>a#a******
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15.00 (ou 15.30) Tour de France

11* étape: Damazan - La-
plume (contre la montre)

17.50 Point de mire
18.00 Téléjoumal
18.05 Vacances-jeunesse

Promenons-nous à la fer-
me. Des activités de va-
cances.

18.30 Vrai ou faux
Le jeu de la timbale (V
partie).

18.45 Tour de France
11- étape: Damazan - La-
plume.

18.55 Basile, Virgule et Pécora
La saison des fraises.

19.00 Saturnin et Cie
19.05 Un jour d'été
19.30 Téléjournal
19.50 Ping-pong

Le jeu de la timbale (2
partie).

20.05 Fortunata et Jacinta
4e épisode.

21.00 En direct avec l'histoire:
Un village occitan
et la Fête des lous
L'un des plus grands his-
toriens de cette généra-
tion se penche sur le vie
des paysans pendant trei-
ze générations (1300-
1700).

22.00 Télé-club:
L'an de la Mob de 39

Une émission spéciale de
«Temps présent¦>

23.40 Téléjoumal

15.30 Da capo
¦ Oberstadtgass.
Film suisse (1956) de Kurt
Frûh.

17.15 Pour les enlants
La maison où l'on joue.

iRADIOl
Informations a toutes les heures
de 6.00 à 23.00 et à 12.30 et
23.55

De 6.00 à 24.00 Un homme, un
jour par Emile Gardaz

Emile Gardaz, a priori, rien ne le
destinait à faire de la radio, sauf
peut-être son goût de parler tout
seul à la forêt , à condition qu'un
ou deux bûcherons l'écoutent.
Tout comme celle du conseiller
Just qui rencontre beaucoup de
monde , sa formation est univer-

y Alors vas voir -̂
Sir Graham Forbes et "

amène le v ite...Débrouille
toi pour qu'il accepte de
L l'accompagner ! j

POSTl HOltt A /HPtgto
Mf vin DAinc i AMI
ÎIRf criON....

17.45 Cyclisme: i6.10 Face au Tour
Tour de France 16.25 Scoubidou
11- étape : Damazan - La- Le bateau hanté (1).
plume. 16.45 Croque vacances

18.15 Téléjournal 16.46 Si j'étais... Si j' avais.
18.20 Gschichte-Chischte 16.si Isidore le lapin
18.30 Au royaume 16.54 Infos-magazine.

des animaux sauvages 1702 Variétés. 17.08 Mo-
Une journée dans une fo- m0 _,_ Ursule,
rèt d'eucalyptus. 17.20 Une maison, une histoire

18.55 Dirakt us...? 2. Vivaldi à Venise.
Kolklore de Bùrglen, Flii- 18.00 Caméra au poing
len ou Sisikon. 7 Le rève d'Icare (1).

19.20 Sports en bref i8 2 o Actualités régionales
19.30 Téléjournal i8 4 5  cyclisme
20.00 Sieben Chancen Tour de France¦ (Seven Chances). Film 19.00 TF1 actualités

muet américain [1923) de 19.30 Personne n'est parfait:
et avec Buster Keaton, sacré farceur
Roy Barnes, Ruth Dwyer. Une comédie de Jacques

21.00 Des traces mortelles Rouland et Daniel Ceccal-
Le danger de mort causé di.
par des déchets chimiques Avec Pierre Mondy, Cathe-
aux Etats-Unis. rj ne Allaric , Nathalie Baye,

21.45 La Rose d'or à Montreux Sandrine Francini, etc.
Gagnant de la Rose d ar- 20.30 Les Français
gent 1980: BBC Londres. du bout du monde
Not the Nine o'clock News 2. Le Gabon.

22.10-22.20 Téléjournal une série documentaire
de Pierre Dhostel et Jé-

wr____a -̂wmŒ^Bm_ummnmm^mm ^mmm¦ yl̂fflSHZBZS 
21

'
25 Médicale

_̂_ ĵj HÊÊGmÊÊÊÊËË tÊÊa\^̂  ̂ D' un fléau l'autre les
15.00 (ou 15.30) Cyclisme poumons.

Tour de France 22-25 TF1 actualités
18.10 L'ours Paddlngton .̂6. Paddlngton tapissier . «Vtf l̂iWVVPPIS9
18.15 ABCDEEE... J^9MSBIBm ^̂

... et bien du plaisir. . _„ .. . .,
18.30 Les yeux ouverts ^O 

A2 An 
!°Pe

19.00 Téléjournal 10.30 A2 Antiope
19.10 Les ancêtres 11.10 Cyclisme

Betty vieille dame. Rétrospective du Tour de
19.40 Le monde où nous vivons .... ._ France.

Oiseaux de Nouvelle-Zé- 1'̂  
Joumai

de 
A2

lande. Presque comme les 12"35 Ah Quelle ,amllle

abeilles souvenir.
20.10 Magazine régional 1300 Aujourd'hui madame

, 20.30 Téléjournal Bienfaits et dangers des
20.45 Théâtre en dialecte: .. „ f 

mP|es „ . c
I Trii Combat 1405 La dynastie des Forsythe
De Sergio Maspoli. avec « nn f 

25- ,Por'rait de F^'-
Mariuccia Medici. éandra 15"00 °e7,ais

f, . _ _ ,
Zanchi et Quirino Rossi. " U" ! M 

e"I H ' M
"

22.10 Siena ment. Avec Maria Schell .
23^00 Téléjournal François Périer, Suzy De-
23.10-23.20 Cyclisme lair ' Armand Mestral, Jac-

Tour de France. Résumé q.ues Harden' Jan * Ho"'
de l'étape du jour. 17.OO Récré A2

_^^___g_|,̂ ,̂ ,̂ _ 
Le 

lantôme 
de 

l'espace.
Biffai fj  Mademoiselle Rose et
B&rJ_______ t______jBna[ Charlemagne. Salanas et
11.15 Jeune pratique Diabolo. Dino Boy.

Acheter une voiture d'oc- 17-30 C'est la vie
casion 17.50 Des chiffres et des lettres

11.30 Le francophonissime 18-20 Actualités régionales
Un jeu sur la langue Iran- 18.45 Maman, si tu me voyais
çaise. 8. Les loubards de la Bas-

12.00 TF1 actualités tille.
12.45 Le riche et le pauvre (7) 19.00 Journal de l'A2

Série de Dean Reisner. I935 Les dossiers de l'écran:
15.15 Cyclisme Jour de tête

Tour de France. 11 étape: I Un film de Jacques Tati.
Damazan - Laplume. I 22.30 Journal de l'A2

selle. II transporte dans sa mu-
sette les cadavres joyeux d'un
prof de grec , d'un juriste vaudois,
d'un violon solo de l'orchestre de
chambre. ' Licencié es champi-
gnons et îles ioniennes, il a
échappé a la scarlatine et aux
principaux partis historiques du
pays. En dépit d'efforts soutenus,
les galons de bon tireur lui ont
été accordés.
Si vous désirez obtenir des in-
formations encore plus flatteuses
au sujet d'Emile Gardaz , ques-
tionnez donc Michel Dénériaz.
Mais attention, n'en prenez que
le tiers. Si cela ne vous suffit pas,
attendez la prochaine édition du
Petit Larousse.

6.00, 7.00 et 8.00 Le journal
du matin

6.58 Minute œcuménique
8.00 Revue de la presse

romande
Informations touristiques
Mémento des spectacles
et des concerts

9.00 Bulletin de navigation
12.25 Appels urgents
12.30 Le journal de midi
14.00 Arrêt des émissions en

modulation de fréquence
pour mesures de lignes
jusqu'à 16.00 et suite du
programme sur Sottens
OM

18.00 Informations, tourisme
et sports

18.30 Le journal du soir
Revue de la presse suisse
alémanique

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

Production : Radio suisse
romande
B. Bartok , A. Roussel
J. Offenbach , Fl. Schmitt
J. Rivier , C. Saint-Saëns
Cl. Debussy

9.00 Connaissances pour
un été
Production : Véra
Florence
Langage des unes
Langage des autres
par Emmanuel Driant
7. L'apprentissage de la

10.58 Minute œcuménique
11.00 (s) Perspectives

musicales
par Paul-André Demierre
Vincenzo Bellini et son
temps :
2. La gloire a la Scala

12.00 (s) Stéréo-balade
par Jean-Pierre Hautier

12.50 Les concerts du jour
13.00 Formule 2

Le journal de la mi-journée
13.15 (s) Vient de paraître

par Demètre loakimidis
Œuvres de Franz Schu-
bert :

14.00 Arrêt des émissions pour
mesures de lignes, jus-
qu'à 16.00

16.00 (s) Suisse-musique
Production Radio suisse
romande
E. Bloch

17.00 Journal à une voix
17.05 (s) Hot Une

Production : Pierre Grand-
jean
Jazz line spécial en direct
de Montreux

18.50 Per i Iavoratorl Italiani
in Svizzera

19.20 Novltads
Informations en romanche

19.30 Les titres de l'actualité
19.35 La librairie des ondes

Production : Gérard Val-
bert

20.00 Aux avant-scènes
radiophonlques
Théâtre «¦ A la carte »
Knock, ou le triomphe
de la médecine
de Jules Romains

22.00 (s) Musique au présent
par Istvan Zelenka

23.00 Informations
23.05 (s) En direct du Festival

International de jazz
de Montreux
Présentation : Gérard
Suter

••••••••••••••••••••••••••••a
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17.55 Tribune libre
18.10 Soir 3
18.20 Actualités régionales
18.40 FR3 jeunesse

Le maître du monde (1),
Les couleurs du temps,
spécial été : rubriques.

19.00 Les jeux de 20 heures
19.30 Les contrebandiers

de Moonlleet
Un film de Fritz Lang.
Avec Stewart Granger.
George Sanders . Joan
Greenwood . Viveca Lind-
fors, Jon Whitely, elc.

20.55 Soir 3

[QBEBm
ALLEMAGNE 1. - 14.55 Téléjour-
nal. 15.00 Les villages olympi-
ques. 15.45 Pour les enfants.
16.35 Tour de France. 16.50 Télé-'
journal. 17.00 Programmes régio-
naux. 19.00 Téléjournal. 19.15
Die Marvellishow. 20.00 , Pano-
rama. 20.45 Detektiv Rocklord .
Anruf genûgt , série. 21 .30 Le fait
du jour. 22.00 Fidiralala. 23.00-
23.05 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 15.30 Mosaï-
que. 16.00 Téléjournal. 16.10 La
neuvième, série. 16.35 Plaque
tournante. 17 .20 II était une fois
l'homme. 18.00 Téléjournal.
18.30 Die Braut mit dem schwar-
zen Schleier , film. 2(1.00 Tele-
journal. 20.20 Liaison sans pas-
sion. 21.00 Visite à Imrali. 21.45
Renaldo et Clara (1). film. 23.20
Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 15.00 Der
Mann, der sich verkaufte . film.
17.30 Algèbre (39). 18.00 Con-
seils pratiques. 18.15 Rendez-
vous médical. 19.05 Figures de la
guerre paysanne (1). 20.00-21.30
Das Netz der Spinne. Iilm.

reumni
AUTRICHE 1. - 8.15-10.00 Dési-
rée, film. 14.00 Michael Heltau -
Meine Leute. 15.35 Golden Silents
oder Als die Bilder laufen lernten.
16.00 AM , DAM, DES. 16.25 Pour
les enlants. 17.00 Plus vite , plus
haut, plus fort (9). 17.25 Téléjour-
nal. 17.30 Programme familial.
18.00 Images d'Autriche 18.30
Magazine d'actualités. 19.15
Votre billet s.v.p. 20.00 Das
Leben des J.M.W. Turner , télé-
film. 20.50-22.15 Vidéothèque:
Inswischen. télépiece musicale.

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

10.00 Agenda
12.00 Sport
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.00 Pause
15.00 Tubes hier, succès

aujourd'hui
16.05 Un hôte de marque et ses

disques : Martin Heiniger,
compositeur

17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Théâtre
20.25 Portrait d'Interprète de

musique populaire: Hein-
rich Steinbeck (1884-
1967), chel d'orch. et
compositeur

21.30 Vitrine 80
22.05 Folk.
23.05-24.00 Du soûl au disco

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

11.50 Programmes du jour
12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.10 La ronde des chansons
13.30 Chansons à mi-voix
14.05 Radio 2-4
16.05 Après-midi musical
18.05 Cinéma
18.30 Chronique régionale
18.50 Disques
19.00 Actualités
20.00 Troisième page
20.30 Disco-mlx
23.05-24.00 Nocturne musical
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Maigrir
avec notre

tisane

Cure de 21 jours
Fr. 19.50 plus port.

Chez Biosanté-
herboristerie
1950 Sion.
Tél. 027/22 21 64.

36-5822

Dick, je vous dirai franchement que je me suis aperçu plusieurs fois
BfciWii que vous aviez bu alors que le moment n 'était pas opportun. Il doit

y avoir eu une raison. Pourquoi ne pas essayer d'un autre congé...
d'abstinence ?Droits de presse Cosmopress. Genève I Zlb T-, . . . . .  „ ,

.•¦•¦•¦¦¦•¦¦.•:v!.!.:.l.l.:.:-!.;.l.!.!.!.|.!.:.......:-.............-....:.......:...l.;.:.:.:......l........... — D absence, corrigea Dick mécaniquement. Ce n est pas une
solution , mon départ. »

Tous deux se sentaient irritables, et Franz avait son retour gâté,
^ 

-fc « Il y a des moments où vous ne vous servez pas de votre bon sens,
* Dick.

1
Je n'ai jamais compris ce que signifie bon sens quand on l'ap-

plique à des problèmes compliqués, à moins qu'on veuille dire qu'un
praticien de médecine générale peut faire une opération mieux qu'un
spécialiste. »

Il était rempli de dégoût. Avoir à s'expliquer, à rabibocher les
choses, ce n'était pas naturel à leurs âges. Mieux valait continuer en
gardant dans l'oreille l'écho cassé d'une vieille vérité.

« Ça ne peut pas durer, dit-il soudain.
Eh bien ! c'est aussi mon idée, admit Franz. Vous n'avez plus

Je sais, j'ai envie d'en sortir. Nous pourrions arriver à une
à cœur le succès de cette entreprise, Dick

sorte d'arrangement pour en retirer l'argent de Nicole graduellement
— J'ai pensé à ça aussi, Dick. Je voyais venir les choses. Je pour

rai trouver un autre apport de capital et, vers la fin de l'année, il sera
possible de reprendre tout le votre. »

4 portions

garantieéconomie

T&OGVL

Purée de pommes de terre

WS
portions au lait

1.15
(100g -.79)

(100g -.91)

0KM ' oFfusstT On engagerait
V̂ YA WWW O EMPLOIS J 3 ^

moutonnier jeune
Jeune fille (ère) fille
16 ans, cherche pla-
ce comme connaissant bien ce pour le servicesecteur, sur monta- du caté
______,._ gne (ait. 1100 m), dèsapprentie ,e printemps 1 gai. Travail en équipede commerce M

_ . Congé le dimanche.Ecrire sous
Faire oftre sous chi,,«"e 17-25805
chiffre P 36-27825 à à Publicitas, S.A. Té, 026/2 21 30
Publicitas, 1951 Sion. 1701 Fribourg. 36-1236

Dick n'avait pas eu l'intention d'en venir si vite à une telle déci-
sion et ne s'attendait pas non plus à trouver Franz si préparé à la
rupture. Et pourtant il se sentit soulagé. Depuis longtemps, non sans
désespoir, il avait senti s'effriter les raisons de sa profession.

4
Les Diver devaient retourner sur la Riviera. Mais la villa Diana

avait été louée pour l'été, de sorte qu'ils partagèrent le temps
d'attente entre diverses villes d'eaux allemandes et villes à cathé-
drale françaises, où ils se plaisaient toujours à passer quelques jours.
Dick écrivait un peu, sans beaucoup de méthode. Ils sentaient que
cet intervalle dans leur vie n'était qu'une attente ; la santé de Nicole
semblait toujours s'améliorer en voyage, mais enfin c'était une
période d'attente, et ce qui donnait quelque poids à cette période,
c'était la présence des enfants.

Dick s'était de plus en plus intéressé à eux à mesure qu'ils grandis-
saient. Ils avaient maintenant onze et neuf ans. Il réussissait à rester
proche d'eux, par-dessus la tête du personnel, s'inspirant de ce
principe qu'en éducation la contrainte, aussi bien que la crainte
d'infliger la contrainte ne valaient pas une attention soutenue. Il en
était venu à les connaître bien mieux que Nicole et, quand il était de
bonne composition, surtout après plusieurs vins, il jouait et bavar-
dait longuement avec eux. A suivre

Beaujolais
EEtourneau

** 0.ï>

Appellation contrôlée
1978/79

fruité, avec pointe
acidité agréable
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LE TOURNOI INTERNATIONAL DE GSTAAD
Pascal Portes surprend à nouveau...

ATHLÉTISME: LA RÉUNION DE STOCKHOLM
Une lignée de victoires américaines

Après avoir égalé son record du est de l'44"53. Les autres discip lines
monde, il y a quel ques jours à Milan , étaient également l'apanage des
l'Américain Edwin Moses n 'a pas Américains. Steve Scott s'imposait
puisé dans ses réserves au cours du dans le mile en 3'53"6, juste devant
400 m haies , qui était au programme le Néo-Zélandais et champion olym-
de la première journée de la réunion pique du 1500 m , John Walker , qui
de Stockholm. Malgré tout , son était crédité de 3'53"7.
chrono de 48"99 représente une per- Le sprinter Stanley Floyd conti-
formance de valeur mondiale. Meil- nuait sa série de victoires en arra-
leur performer de la saison , l'Améri- chant le 100 m en 10"28. Le Cubain
cain Don Pai ge, s'est aisément impo- Silvio Léonard , qui avait déjà réussi
se dans le 800 m , qu 'il effectuait en 9"98, devait se contenter d'une mo-
l '45"9, alors que son meilleur temps deste quatrième place.

L 'Américain Don Paige (à gauche) s 'est aisément imposé dans le 800 m, de-
vant l'Allemand Harald Schmid (à droite). Bélino UPI

Vient de para ître
Exploits sportifs 79

Sur 327 pages. Exp loits sportifs 1979. deuxième édition d'une série
désormais célèbre, fait  revivre les moments inoubliables de l 'année
sportive 1979. M. Karl Erb. journaliste réputé , s 'est une nouvelle fois
assuré la collaboration de j ournalistes sportifs renommés. Dans p lus
de 50 articles, les spécialistes romands traitent les exp loits, brossant un
tableau impressionnant sur les performances les p lus stupéfiantes. Ils
font revivre les triomphes du Sewette FC, le retour en première division

9 du Lausanne HC. les grandes rencontres des compétitions européennes
de football , la coupe du monde d'athlétisme de Montréal, le retour de
Lise-Marie Morerod , etc.

De nombreuses photos en couleur et en noir-blanc illustrent magni-
f iquement chacun des articles. Une documentation forte de 38 pages et
un répertoire des noms comp lètent parfaite ment cette œuvre. La série
Exploits sportifs est p lacée sous le patronat de la Fédératio n suisse de
sport handicap et a pour but d'apporter, chaque année, un soutien f i -
nancier considérable aux sportifs handicapés.

Exp loits sportifs 1979, annuaire sportif international, 527 pages ,
relié en cuir art., richement illustré. Aute ur : Ka rl Erb. Editeur respon-
sable : Editions Gissler S.A., Bâle. Diffusion : Rewis S.A., Volketswil.
89 francs. Fait partie de la série Exploits sportifs , qui sortit de presse en
allemand en 1973. Depuis 1978, le livre est édité en langue française
également. Patronat de la Fédération suisse de sport handicap.

Coupe de Galea: la Suisse
bat le Maroc 5 à O!
Comme prévu, la Suisse a battu le Maroc par 5-0 en malch du tour préliminaire de la coupe de Galea, à Bâle.
Aujourd'hui, la formation helvétique affrontera la Hollande, qui a pour sa part battu Chypre par 5-0. Les résul-
tais : Suisse - Maroc 5-0. - Hajo Hakkaart (S) bat Nadini (Mar) 6-3, 6-1 ; Florino Jopiti (S) bat Sept! 0-6, 6-1,
6-2. Hollande - Chypre 5-0. - Van Boekel (Ho) bat Papamichaël (Gre) 6-0, 6-0 ; Albert (Ho) bat Georghallides
(Gre) 6-1, 1-6, 6-4.

L ¦_ : J

Les principaux résultats. - Mes-
sieurs, 100 m : 1. Stanley Floyd (EU)
10"28 ; 2. Cari Lewis (EU) 10"39 ; 3.
Oswaldo Lara (Cuba) 10"51 ; 4. Sil-
vio Léonard (Cuba) 10"57. 800 m : 1.
Don Paige (EU) l'45"0 ; 2. Harald
Schmid (RFA) l'45"5 ; 3. Hanspeter
Ferner (RFA) l'45"7. Mile : 1. Steve
Scott (EU) 3'53"6 ; 2. John Walker
(NZ) 3'53"7 ; 3. Steve Lacy (EU)
3'54"9. 10 000 m : 1. Toshihiko Seko
(Jap) 27'43"5 ; 2. Alexandre Anti pov
(URSS) 27'44"6 ; 3. Kunimutsu Ito
(Jap) 27'47"4. 400 m haies : 1. Ed.
Moses (EU) 48"99 ; 2. James King
(EU) 50"05 ; 3. Christer Gullst rand
(Su) 50"06 ; 4. John Aki Bua (Ou-
ganda) 50"63. Perche : 1. Tadeusz
Slusarski (Pol) 5 m 50 ; 2. Mirko Za-
lar (Su) 5 m 40. Disque : 1. Mac Wil-
kins (EU) 69 m 46 ; 2. Luis Delis
(Cuba) 68 m 04 ; 3. John Powel (EU)
65 m 98.

Dames. - 200 m : 1. Linda Ha-
glund (Su) 23"06 ; 1500 m : 1. Fran-
cie Larrieu (EU) 4'12"98. 100 m
haies : 1. Grazyna Rabstzyn (Pol)
12"87. Javelot : 1. Maria Caridad-
Colon (Cuba) 65 m 98.

Viren décevant
aux championnats
de Finlande

Le Finlandais Lasse Viren , double
champion olympique , qui voulait
faire le point à quel ques semaines
des Jeux de Moscou, a fini à une
modeste huitième place le 1500 m
des championnats de Finlande qui
ont eu lieu à Lappeeranta.

Les résultats. - 1500 m: 1. Antti
Loikkanen 3'40"5. 10000 m: 1. Mar-
tti Vainio 28'19"6. 400 m: 1. Hannu
Mykrae 46"94. 110 m haies : 1. Arto
Bryggare 13"84. Triple saut: 1. Olli
Pousi 16m48. Javelot : 1. Pentti Si-
nersaari 89m76. Perche: 1. Rauli Pu-
das 5m50.

Les tournois à l'étranger
• VEVEY. - Tournoi de la Riviera. Les résultats : simple messieurs «B» , de-

• HELSINGBORG (Su). - 1. Greg mi-finales t J. -P. Carron (Montreux) bat O. de Meyer (GE) 6-2, 3-6, 6-1 ; C.
Norman (Aus) 276 ; 2. Mark James GVger (Morges) bat J.-F. Jendly (Val-de-Ruz) 6-2, 1-1 abandon. Finale : Car-
(GB) ; 3. Serveriano Ballesteros ron bat Gyger« 6-1, 6-0. Messieurs «C», finales : D. Teisseire (Viège) bat A.
(Esp) et Bob Charles (NZ) 280 ; 6. st™nk (Morges) 6-2, 1-6, 7-6 ; F. Guay (Sion) bat M. Kuzmanik (Montreux)
Sam Torrance (GB) 281 ; 7. Ken 6"2« 6-3. Finale : Guay bat Tesseire 2-6, 7-5, 6-0. Messieurs «D» , demi-finales :
Brown (GB) 282 ; 8. Mark McNulty R - Pittet (Montreux) bat G. Berdoz (Puidoux) 6-0, 6-2 ; A. Brabeck (Nestel)
(AS), Gordon Brand (GB) et Mike bat A- Buttikofe r (Montreux) 6-2, 7-5. Finale : Pittet bat Brabeck 6-2, 6-0.
Karanzt (EU) 283. Messieurs seniors, demi-finales : M. Buser (Lausanne) bat J. Dutruit (Lausan-
• OAK BROOK (Illinois). - Open ne' 6"4 « 3"6. 6-1 ; G. Hortettler (Lausanne) bat M. Greutert 6-0, 6-4. Finale à
de l'Ouest : 1. Scott Simpson , 281 ; iou«r-
2. And y Bean , 286 ; 3. Don Pooley et Simple dames, cat. «B» . - Demi-finales : D. Jeanneret (Lausanne) bat V.
Haie Irwin , 287 ; 5. Calvin Peete, Zollinger (Lausanne) 6-3, 3-6, 6-1 ; E. Burgener (Brigue) bat M. Knaup (Lau-
288 ; 6. Tom Kitej David Graham et sanne) 6-1, 7-5. Finale : Jeanneret bat Burgener 6-1, 7-5. Dames «C» el «D» :,
Rex Caldwell , 289 ; 9. Bill Kratzert , demi-finales : C. Wirth (Marl y) bat A. Vogel 6-3, 6-1 ; C. Corminbœuf (Genè-
Bruce Lietzke et Jim Simons, 290. ve) bat G- Huber (Nestlé) 6-4, 6-2. Finale : Corminbœuf bat Wirth 7-5, 2-6.

Le dernier tour du tournoi de qualification des internationaux de Suisse à
Gstaad a été marqué par la défaite d'Onny Parun , lequel avait atteint les hui-
tièmes de finale à Wimbledon , après avoir éliminé l'Argentin Clerc. Dans la
station de l'Oberland , le Néo-Zélandais a été battu , nettement (6-2, 6-3) par
l'une de ses victimes londoniennes , Pascal Portes. Le jeune Français a pris
ainsi une belle revanche et il a confirmé sa facilité d'adaptation à l' altitude.
L'an dernier , le Bordelais avait sorti Guillermo Vilas au premier tour.

Seul Suisse en lice, Edgar Schurmann s'est incliné devant le Français Ber-
nard Fritz (140' ATP) non sans lui avoir pri s un set (6-1 , 5-7, 6-1). Le Bâlois ,
contre un adversaire au registre techni que plus étendu , ne disposait que d'une
seule arme, son service.

Markus Gunthard t disputait le premier match du tableau princi pal. Opposé
au Néo-Zélandais Chris Lewis, l'aîné des Gunthard t a confirmé sa progres-
sion. Battu 7-5, 7-6, il fut souvent app laudi pour des points gagnants spectacu-
laires, obtenus généralement grâce à une volée du coup droit , tout à la fois
profonde et incisive. Malheureusement , il manque de sûreté sur le plan défen-
sif et dans les instants décisifs , il faiblit. Au deuxième set , il eut deux balles de
set , avant de perdre 7-3 le lie break.

Résultats. - Tournoi de qualification , deuxième tour : Pascal Portes (Fr) bat
Charles Strode (EU) 6-2, 6-2 ; Onny Parun (NZ) bat Damian Keretic (You)
6-2, 7-6 ; Ulrich Marten (RFA) bat Tsuyoshi Fukui (Jap) 6-4, 3-6, 6-4 ; Marcos
Hoceva r (Bré) bat Heinz Gildemeister (Chi) 3-6, 6-2, 6-4 ; Greg Whitecross
(Aus) bat Paul Kronk (Aus) 6-4, 1-6, 6-3 ; Alejandro Gattiker (Arg) bat Pedro
Rebolledo (Chi) 6-4, 6-3 ; Bernard Fritz (Fr) bat Edgar Schurmann (S) 6-1,
5-7, 6-1 ; Alejandro Certes (Col) bat Wayne Hampson (Aus) 7-5, 6-4. Troisiè-
me tour (les vainqueurs sont qualifiés pour le tableau principal) : Portes bal
Parun 6-2, 6-3 ; Hocevar bat Marten 6-4, 7-6 ; A. Gattiker bat Whitecross 6-1,
6-2 ; Fritz bat Cortes 6-3, 3-6, 6-2.

Stadler - Gattiker arrête
En fin de journée , la pluie a mis un terme prématuré au déroulement

normal du programme. Le match Stadler - Gattiker a été arrêté après le
premier set , enlevé 6-4 par le Suisse. Face au 113' joueur ATP , le champ ion
suisse a manœuvré avec beaucoup d'autorité. Au troisième jeu , il réussissait le
«break» à 2-1 et conservait cet avantage: Rendu de plus en plus glissant par la
pluie , le terrain ne se prêtait plus au déroulement normal du jeu.

Auparavant , le gaucher Christop he Freyss, au mépris de la hiérarchie natio-
nale et internationale , avait éliminé en deux sets très disputés son compatriote

•-^Patrick Proisy, 7-6, 7-5.
La journée d'aujourd'hui débutera avec la fin du match Stadler - Carlos

Gattiker , à 10 h. 15, et se poursuivra avec treize matches du premier tour du
simple messieurs, les dames n 'entreront en lice que mercredi.

Premier tour, tableau principal : Chris Lewis (NZ) bat Markus Gunthard t
(S) 7-5, 7-6 ; Christophe Freyss (Fr) bat Patrick Proisy (Fr) 7-6, 7-5 ; Roland
Stadler (S) - Carlos Gattiker (Arg) 6-4, arrêté en raison de la pluie.

il
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Le Français Pascal Portes a poursuivi dans la station vaudoise son
excellent comportement affiché au tournoi de Crans-Montana en
«sortant» un des favoris, le Néo-Zélandais Parun. Photos ASL

La FIFA :
150 membres

Tenu à Zurich en présence de
103 associations affiliées , le con-
grès de la Fédération internatio-
nale de football (FIFA), placé
sous la présidence de M. Joao
Havelange , n 'a pas pris de déci-
sions spectaculaires. C'est ainsi
qu 'il a réadmis en son sein , après
vingt-deux ans de mise à part ,
l'Association de la Républi que
populaire de Chine. Mais ii n 'a
en la circonstance fait qu 'entéri-
ner la décision du comité exécu-
tif. Parmi les nouvelles associa-
tions admises, l'Angola , le Mo-
zambique , Oman et le Yémen ,
ainsi que la levée de la suspen-
sion imposée en 1970 à la Fédé-
ration rhodésienne, devenue Fé-
dération du Zimbabwe. Ce qui
porte à 150 le nombre des mem-
bres delà FIFA.

Quatre arrivées
au Vevey Sport

Bernard Karlen (Sion), Thier-
ry Giroud (Martigny), Karl Kiing
(Allschwil) et Walter Schlegel
(Saint-Gall) porteront les cou-
leurs du Vevey Sport pour la sai-
son 1980-1981. Un seul dépari
est enregistré au sein de l'équi pe
diri gée par Paul Garbani , celui
de Georges Dietrich , qui retour-
ne à Fribourg.

Championnats
à l'étranger
• SUÈDE. - Championnat de
1" division : IFK Sundsvall -
Brage 1-1 ; Noorkoep ing - Kal-
mar FF 2-0 ; Aatvidaberg -
Landskrona 2-0 ; Oester - Mal-
moe FF 4-0 ; Elfsborg - Djur-
gaarden 1-1 ; Halmstad - Jaellb y
2-1 ; Hammarby - IFK Goetc-
borg 5-2. Classement : 1. Oester ,
20 ; 2. IFK Goeteborg et Malmoe
FF 17.

• CASABLANCA. - Eliminatoi-
re de la coupe du monde, match
retour : Maroc - Sénégal 0-0. Le
Maroc est qualifié pour le se-
cond tour.

La Suisse 3e
à Messine

L'équi pe suisse féminine a pris
la troisième place du 7' tro phée
Alcide de Gasperi , à Messine , en
s'inclinant devant Libertas Italia
par 73-54 (40-19) et Budapesl
Sport, par 92-41 (48-21) et en
s'imposant par 81-73 (31-37) de-
vant Libertas Italia «2» . Ce tour-
noi international de basketball a
été remporté par la formation de
Budapest Sport.

TOTO-X
Liste des gagnants du con-

cours N" 25 des 5-6 juillet :

27 gagn. av. 5 N" Fr. 1084.75
1 338 gagn. av. 4N" Fr. 17.05

16 947 gagn. av. 3N" Fr. 2.30
Les maxima de 6 N'" et 5 N" +

le N" complémentaire n 'ont pas
été réalisés.

Le jack pot totalise 39 051 fr. 45

SPORT-TOTO
Liste des gagnants du concours

N"27 :

2 gagn. à 13 pts Fr. 12 217.45
86 gagn. à 12 pts Fr. 284.15
893 gagn. à 11 pts Fr. 27.35

5 654 gagn. à 10 pts Fr. 4.30

PARI-TRIO
Répartition des gains :
dans l'ordre : 1093 fr. 90
dans un ordre différ.: 184 fr. 30
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Toscan!
«Frescobaldi»

1,88 litres
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Pomy-Chips Zweifel

"TF 0°°ft i A A** .̂ 5 sortes différentes,
<T j  i AA / 80 g. A l'achat de

g _4 W\l V \r 2 paquets vous recevezMARTIGNY
SIERRE 3e gratuitement

A vendre
d'occasionAcheter des récipients camions basculants Saurer 5 D

1977, 1971
OM Tigrotto basculant
avec grue, 1968
grue Atlas 1400 kg, à 4,5 m
jeep Cherokee, 1974

Tél. 027/22 74 10 bureau
027/22 80 01 repas.

36-2939

une bagatelle... ceci toutefois pour
autant qu'on ne cherche pas quelque

chose de précis. C'est alors seulement
qu'on apprend à apprécier un système:

système RAK0
GEORG UTZ AG 5620 BREMGARTEN «3 057 54040

A vendre

chienne de chasse
courant suisse, très forte sur lièvre

Tél. 027/43 22 35.
89-40235

30% de rabais sur
machines à coudre et
p r e s s e s  à repasser

Modèles de démonstration révisés et garantis
Suite à l'introduction de la nouvelle gamme Elna Stella "air electronic",
Elnita "air electronic" et Elnapress electronic, nous disposons d'un stock
de machines de démonstration des séries précédentes que nous mettons
en vente (jusqu'à équisement du stock) aux conditions très avantageuses
suivantes:
Elna Lotus-tsp Fr. 696.50 (prix neuve: Fr. 995.—)
Elna Lotus-sp Fr. 658.— (prix neuve: Fr. 940.—)
Elna Lotus-zz Fr. 577.50 (prix neuve: Fr. 825.—)
Elna Elnita-sp Fr. 612.50 (prix neuve: Fr. 875.—)

Elnapress electronic Fr. 658.— (prix neuve: Fr. 940.—)

E t . . .
notre grand choix de machines à coudre d'occasion de toutes mar-

ques, révisées et garanties 6 mois, à partir de

Fr. 150.-
Oesif ae ede c€xi/£&*e e/e&/̂ è€iéé€zp & G>//i€i>

Bd. Pérolles 17 — Fribourg
Tél. 037/22 61 52

18-5053

sttiSltir Sala WaS*Br*tlatnv^aP ™* —«ri
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A vendre
Lada Niva
79, grand luxe,
16 000 km,
Fr. 12 200.-
Opel Kadett
caravane, 79,
1300 cm3, traction
avant , 7000 km,
Fr. 11 200.-
Opel Ascona
78, Berlina,
40 000 km, Fr. 9800.-
Fiat Ritmo 66
Année 79, 45 000. km
Fr. 8900.-
Audi 80 GLS
77 , 25 000 km
Fr. 8800.-
BIYIW 316
76, jaune, Fr. 84.00-
Austin Allégro
break, 1300 cm3 ,
20 000 km, Fr. 7000.-

Reprises. Garanties.
Facilités de paiement

Tél. 027/86 31 25 ou
027/86 34 07

(midi et soir).
36-2931

Riz Uncle Berfs
900 g

La robe fait la femme

20%
sur nos robes
d'été

50%
manteaux
de pluie

50%
articles d'été
enfants
Ventes spéciales
autorisées du 1" au
19 iuillet 1980

Rue du Rhône - Mme Amoos-Romailler

Bi.:"

Lustrerie
jusqu'à

50% rabais
chez

RffiBHB
Ventes spéciales autorisées du 1er au 19 juillet

SION

36-654



Automobilisme : Patrick Tambay
impose sa loi à Watkins Glen

Patrick Tambay : quatre sur quatre en fo rmule Can-Am.
Cyril'studio photo

Le Français Patrick Tambay porté la course de formule Can-
sur Lola T 530 a nettement rem- Am de Watkins Glen, dans

Le championnat d'Europe de tourisme
La huitième manche comptant pour le championnat d'Europe des voitures

de tourisme , qui s'est déroulée sur le circuit du Nurbur gring, s'est achevée par
une surprise. En présence de 5000 spectateurs , la Mercedes 450 SLC de l'équi-
page Clemsn Schickentaz-Joerg Denzel a franchi en vainqueur la ligne d'ar-
rivée. La dernière victoire en circuit de la grande marque allemande remonte à
16 ans. La paire helvéti que Marco Vanoli/Enzo Calderari , sur BMW 320, a
pris la troisième place.

Classement : 1, Schickentanz - Denzel (RFA), Mercedes, les 26 tours en
4 h. 00'02"0 (148,427 km/h.); 2. Bergmeister - Nowak (RFA), Audi , à 1 h.
32"22; 3. Vanoli - Calderari (S), BMW à l'52"95; 4. Seikel - Trint (RFA), Audi
à 5'2 1"12; 5. Kni pper - Balzar (RFA), Alfa-Romeo à 5'55"84. - Classement
provisoire à l'issue de la 8' manche : 1. Kellneners et Muller , 72 points; 3.
Bergmeister et Nowak , 71; 5. Grano (It) et Werginz (Aut) 60; 7. Vanoli et
Calderari (S), 59.

4e ligue : intéressant...
Dans cette catégorie de jeu

composée de 31 équi pes, le
championnat a été intéressant à
suivre. La course pour les deux
premières places du classement
synonymes de promotion en 3l
li gue a élé longtemps indécise.
Finalement , la SFG Prill y s'est
imposée dans le groupe Vaud-
Valais et Lancy a remporté la
première place de la région de
Genève. Pour la première place
et le litre , Lancy a battu la SFG
Prill y 2, 22 à 18. Ces deux forma-
lions sont promues en 3' li gue.

Classement final
Vaud - Valais
GROUPE TITRE :

l .SFG Prill y 2, 12; 2. AMCAU
Lausanne . 11 ; 3. SFG Chaill y 2;
4. PS Lausanne 1, 8; 5. Amis-
Gyms 3, 6; 6. Jeunes-Commer-
çants . 6; 7. Lausanne-Bourgeoise
3, 2; 8. HC Vevey, 0.

Groupe classement: 1. Sullens ,
10; 2. Cugy, 6; 3. HBC Prill y 2;
6; 4. Cossonay. 4; 5. Cheminots ,
2; 6. PS Lausanne 2, 2; 7. Nestlé
3;3 , 0; 8. HC Monthey 2, 0.

Genève
Groupe titre :

1.Lancy, 14; 2. Servette 4, 10
3. Nations 3, 8; 4. Chênois 4. 8
5. Inter., 7; 6. Gyms Cath., 5; 7
Grottes 2, 4; 8. Helvetia 2.0.

Groupe classement :
1. Chênois 3, 12; 2. Pâquis 1.

| 10; 3. Grottes 1. 8; 4. Genthod .
6; 5. Veyrier , 4; 6. Nation s 2, 2;
7. Blanc et Witwer , 0; 8. N yon 2.
0; 9. Meyrin 2, 0; 10. Servette 3
0.

Juniors
Au sein de la sélection des ju-

niors où évoluaient les joueurs
de Viège Haab , Bergamin et Kal-
bermatten les satisfactions ont
été nombreuses. En effe t , sous la
direction de Ph. Mercier (LV)
tous ces jeunes ont démontré de
réelles qualités et disputé un
champ ionnat d'un très bon ni-
veau.

Lors du tournoi des sélections
suisses de juniors B, la sélection
romande s'est particulièrement
distinguée en tenant tète aux for-
mations de la Suisse alémani que
et en remportant finalement le ti-
tre national. A cette occasion, le
gardien Haab s'était particulière-
ment distingué en prenant une
part prépondérante à la victoire
des Romands.

juniors B
Très bien classée durant les

deux tours préliminaires (2'
place) l'équi pe de Viège a encore
dominé durant le tour final.
Avec une seule défaite , la forma-
tion du Haut-Valais a finalement
remporté le titre de la région
Vaud-Valais-Genève.

Classement final : 1. KTV
Viège , 24; 2. US Yverdon , 23; 3.
Petit-Saconnex , 12; 4. SFG Grot-
tes , 11; 5. HC Servette , 2; 6. Lau-
sanne-Ville , 0; 7. HC Crissier , 0;
8. HC N yon , 0; 9. HBC Prill y, 0.

juniors C
Déjà deuxième dans les tours

préliminaires , l'équi pe de Viège
a également réussi à maintenir
sa position dans le tour final.

Classement final : l.N yon , 13
points; 2. KTV Viège , 10; 3. Chê-
nois 1, 9; 4. Lausanne-Bour-
geoise , 8; 5. Lausanne-Ville , 6; 6.
Amis-G yms, 6, 7. Meyrin , 4; 8.
Chênois 2, 0.

juniors D
Egalement présents dans cette

catégorie de jeu , les juniors de
Viège n 'ont pas eu l'occasion de
se distinguer. Toutefois , nous
avons remarqué que ces jeunes
joueurs montraient d'excellentes
dispositions pour la prati que du
handball et surtout un niveau
techni que qui est déjà remarqua-
ble.

Classement : 1. SFG Petit-Sa-
connex , 17 points; 2. CS Chê-
nois, 16; 3. Servette , 15; 4. KTV
Viège, 14; 5. HC Nyon , 3; 6. HC
Nestlé , 0.

l'Etat de New York, disputée sur
300 kilomètres.

Tambay, dont c'est la qua-
trième victoire consécutive en
autant de courses comptant
pour le championnat de la Can-
Am, a gagné avec plus d'un tour
d'avance sur l'Américain Danny
Sullivan. Parti en quatrième
position, le Français a tourné à
une moyenne de 174,150 km/h.

L'Australien Geoff Brabham,
fils de l'ancien triple champion
du monde de formule un, Jack
Brabham, et l'Américain John
Norton s'étaient portés en tête
de la course jusqu'au 37e des 55
tours que comportait l'épreuve.
Ces deux pilotes ont été alors
victimes d'un carambolage qui
les a contraints à l'abandon. Ils
n'ont subi aucune blessure sé-
rieuse.

Tambay se hissait immédia-
tement en tête de la course et,
bien que terminant les cinq der-
niers tours avec des freins déré-
glés, il gagnait sans être in-
quiété.

Classement : 1. Patrick Tam-
bay (Fr) , Lola T 530, les 55 tours
à la moyenne de 174,150 km/h;
2. Danny Sullivan (EU), Intrepid
GB 1, à 1 tour; 3. Al Holbert
(EU), Holbert-CHC-1, à 1 tour;
4. Bobby Brown (EU), Lola 333
CS, à 2 tours ; 5. Gary Cove
(EU). VM Kalt Ki 2. à ? tours .

Tir : 2e tour du championnat suisse de groupes
Les Valaisans dignes d'éloges !

Le week-end passé les seize grou-
pes valaisans encore qualifiés af-
frontaient pour ce deuxième tour des
adversaires coriaces. Il faut le recon-
naître il y a plus de place, surtout en
combinaison A pour les groupes
moyens, à ce stade de la compétition.

Les Valaisans se sont surpassés et
ils ont réussi a qualifier treize grou-
pes sur seize avec encore un espoir
de qualification pour les tireurs de
Martigny qui terminent à égalité au
second rang. Il faut attendre le con-
trôle des cibles, ensuite la passe indi-
viduelle la plus forte qualifie le
groupe.

Les deux groupes éliminés sont
Wiler et Burchen avec respective-
ment 337 et 338 points. Notons que
les deux groupes trouvaient sur leurs
passages des adversaires réputés.

Programme A
Huit groupes engagés, huit quali-

fiés. C'est à notre connaissance un
exploit difficilement réalisable. Les
groupes valaisans ont prouvé leurs
forces et cinq fois sur huit ils
obtiennent le premier rang.

Si lors du premier tour Ried-Brig
obtenait le deuxième rang suisse
avec 471, cette fois la place est prise
par le champion valaisan Viège 2 qui
élève le débat à des hauteurs presque
impensables. Réaliser 476 points,
cela représente 95 points de moyen-
ne, c'est tout à fait effarant et de bon
augure pour le troisième tour de di-
manche prochain.

Au second rang valaisan nous
trouvons les tireurs du pays de
l'Amigne, Vétroz. Les Moren , Pillet
et consorts n'ont-ils pas obtenu à
Olten un titre de vice-champion
suisse. Pourquoi ne pas aller à nou-
veau cette année en terre soleuroise,
leur résultat est magnifique car pas
n'importe quel groupe obtient 465
points.

Viège 1 suit à un point avec 464.
La première formation viégeoise su-
bit chaque fois l'affront d'être battu
par les réserves, mais pour le groupe
fanion le bul c'est Olten; pour le mo-
ment c'est tout bon. Ried-Brigue 460
points a baissé légèrement pied mais
sans conséquence pour ce deuxième
tour. x ôu

Lens 459 points, Staldenried, Steg Après les 24 Heures du Mans
457 et Monthey 456 complètent les (14-15 juin) et les 6 Heures de Day-
qualifiês valaisans. tona (29 juin), le classement provi-

Chaque groupe a réalisé une bon- soire du 3' challenge mondial des pi-
ne performance puisque Monthey lotes d'endurance (huit épreuves ac-
obtient encore 91 points de moyen- tuellement courues) s'établit comme
ne. Cependant au tour prochain, à suit : 1. John Paul (USA), 108 points;
chacune quelques points de plus et le 2. John Fitzpatrick (GB) 101 ;
billet pour Olten esl dans la poche. 3. Emesto Soto (YV), 87; 4. Dick

Barbour (USA) 81 ; 5. Jurgen Barth
Programme B (°) 79 ; 6. Bob Garretson (USA) 78;

7. Brian Redman (GB) 74 ; 8. Hurley
Cinq qualifies, peut-être six sur Haywôod (USA) 73 ; 9. Pierre Hon-

huit le bilan est très favorable aux negger (USA) 69 . 10 A) Holbert
groupes valaisans. (USA) 66 ; 11. Harald Grohs (D et

Nous avions invité les groupes de Dieter Schornstein (D) 59 ; 13. Rein-
Sion 2 et Collombey à réaliser quel- hold Jost (D) 57; 14. Rolf Stommelen
ques points de plus, ces deux grou- (D) 54; 15. Bob Akin (USA) 53 ; 16.
pes ont suivi nos conseils surtout Ted Field (USA) et Danny Ongais
Collombey qui , avec 356 points ne (USA) 51; 18. Mark Hutchins (USA)
sera pas tres loin des meilleurs résul- et Alain de Cadenet (GB) 48 ; 20
lats suisses. A noter que les Collom- Manfred Schurti (Lie) et Brad Fris-
beyrous ont délaissé leur stand pour selle (USA) 47.

Waterpolo : plusieurs suoees
pour les équipes valaisannes

La compétition de waterpolo
se poursuit de façon intensive
pour les formations de première
ligue et des séries régionales A et
B. Dans ces différentes catégo-
ries de jeu , les équipes valaisan-
nes ont , à nouveau , épingle plus
d'un succès à leur palmarès per-
sonnel.

Première ligue
La première formation sédu-

noise vient de remporter une im-
portante victoire sur le PC Berne
en s'imposant sur la marque de 9
à 0. Malheureusement , la ren-
contre nulle arrachée par le CN
Sion sur SB Bienne est transfor-
mée en une victoire par forfait
au bénéfice de l'équipe bien-
noise à la suite d'une erreur à la
table de chronométrage. La
formation de Sion n 'en reste pas
moins bien placée au classement
généra l du groupe romand de
première ligue en pouvant en-
core inquiéter NS Fribourg.

Cette série de jeu est tres net-
tement dominée par le néo-
promu , le Montreux-Natation
qui vient de battre l'équipe fri-
bourgeoise sur la marque de 15 à
9. Une nouvelle victoire qui , pra -
tiquement , assure le titre de
champion de groupe au repré-
sentant de la Riviera vaudoise
qui , pour le championnat n 'a en-
core perdu aucun point depuis le
début de la saison dernière.

CLASSEMENT
1. Montreux-N. 9 9 0 0 18
2. NS Fribourg 10 7 0 3 14

aller tirer en terre vaudoise, au stand
des Posses.

Agam étonne de plus en plus son
monde et les tireurs haut-valaisans
partis en début de saison sans am- sont encore très bons, mais au Iroi-
bitions s'améliorent de tour en tour sième tour il faudra rester sur cette
et se posent en sérieux candidat ligne et même en dessus. Quant au
pour la finale. probable sixième qualifié Martigny il

Viège à légèrement lâché du lest devra encore attendre une journée
mais les 349 points valent une avant de connaître le verdict. Espé-
mo.yenne de 70 points (moins 1); il rons pour lui qu'il lui soit favorable.

Les championnats suisses décentralisés 1980
Arme libre 300 m

1. Fleury Louis, Bramois 557
points; 2. Nellen Gérard , Les
Evouettes 546; 3. Rey André , Flan-
they 543; 4. Furre r Remo, Visp 541;
5. Fournier Antoine , Haute-Nendaz
537; 6. Savioz Albert , Sierre 528; 7.
Ducret Pierre , Saint-Maurice 525; 8.
Schnorkh Henri , Saint-Maurice 524 ;
9. Joliat Yvan , Sierre 510; 10. Flo-
rey Jean-Pierre , 503.

Pistolet libre 50 m
1. Uldry Jean-Daniel , Sion 538

points; 2. Valette Luc , Ardon 535; 3.
Barras Jérémie , Corin 533; 4. Bùche-
ler Alfred , Chi ppis 531; 5. Delessert
Jean-Marie , Sierre 528; 6. Zumofe n
Joseph , Randogne 526; 7. Crittin
Guy, Sierre 517; 8. Schutz Jean-Luc ,
Monthey 513; 9. Lo Cicero Lucien ,
Sierre 505; 10. Delessert Thierry ,
Sierre (juniors) 475.

Pistolet de gros calibre 25 m
1. Uldry Jean-Daniel , Sion 581; 2,

Woltz Richard , Marti gny 575; 3.
Schulz Jean-Luc , Monthey 565; 4.

Le challenge mondial
des pilotes d'endurance

3. CN Sion 9 6 0 3 12
4. SB Bienne 8 5 0 3 10
5. CN Nyon 9 3 0 6 6
6. RF Neuchâtel 9 1 0  8 2
7. PC Berne 10 1 0 9 2

Comme pour toutes les séries
de jeu , il est bien difficile de
faire des comparaisons , les équi-
pes n 'ayant pas disputé le même
nombre de matches. Mis à part
le Montreux-Natation qui survole
ce championnat , nous notons
trois formations ayant perdu
trois rencontres. U s'agit du NS
Fribourg, CN Sion et SB Bienne.
Avec une différence de buts de
96 à 59, l'équipe valaisanne est,
cependant , bien placée pour s'at-
tribuer le second rang.

Ligue régionale A

Malgré ses deux victoires
obtenues devant les réserves du
NS Fribourg sur la marque de 5
à 0 (forfait) et la seconde garni-
ture du SK Berne (8-6), la forma-
tion de Sierre connaît bien des
difficultés pour céder la lanterne
rouge. Ce n 'est pas ses trois der-
nières défaites concédées face au
Lausanne-Natation (3-10), SK
Worb 1 (7-13) et le CN Monthey
2 (7-11) qui arrange ses affa ires.
Une équi pe de Sierre qui vient
de terminer sa saison 1980 et qui
ne peut assurer son maintien dans
cette série de jeu.

Situation beaucoup plus fa-
vorable pour le CN Monthey 2
qui , avant de disposer de Sierre ,
a obtenu un excellent résultat en

faut les faire.
Eggerberg et Sion La Cible 2

sont les derniers qualifiés avec certi-
tude. Leurs résultats de 346 points

Maranca Klaus , Vouvry 555; 5. Va-
lette Luc, Ardon 553.

Pistolet standard 25 m
1, Lugon Charles-Henri , Sion 557;

2. Uldry Jean-Daniel , Sion 553; 3.
Granges Charl y, Martigny 525.

Fusil d'assaut
1. Hafli ger Roger, Conthey 278; 2.

Carrier Michel , Martigny 274; 3.
Tannast Markus , Visp 273; 4. Jerjen
Joseph , Visp 273; 5. Rossier Ro-
dolphe, Salins 271; 6. Berchtold
Jôrg, Stalden 270; 7. Bressoud Ber-
nard , Les Evouettes 267; 8. Remail-
ler Bruno , Randogne 267; 9. Ha-
fliger Jean-Paul , Sion 265; 10. Mon-
tani André , Salgesch 263.

Mousqueton
1. Arnold Beat , Ried-Brig 550; 2

Frachebourg Paul , Ried-Brig 548; 3
Ritz Bernhard , Staldenried 541; 4
Truffer Walter , Lalden 535; 5
Wasmer Thomas, Monthey 533; 6
Surchat Joseph , Vétroz 532; 7
Schmidt Josef , Naters 532; 8. Brun
ner Anton , Eischoll 532; 9. Pillet Mi

Défaite et succès suisses
Les judokas suisses ont connu des fortunes diverses dans leurs matches

contre une sélection de Bavière , à Munich , lls se sont inclinés devant la pre-
mière garniture bava roise (3-4) mais ils ont pris le meilleur sur la deuxième
par 6-0. On ne trouvait dans l'équipe suisse qu 'un sélectionné olympique , Jean
Zinniker , qui a gagné nettement ses deux combats. Zinniker remplaçait , chez
les lourds , l' ancien champion d'Europe junior Clemens Jehle , lequel avait été
dispensé pour participer à une fête de lutte suisse.

Les résultats. - Suisse - Bavière 1, 3-4. 60 kg : Peter Jup ke (B) bat Luc Chan-
son (S) par ippon. 65 kg: Gerhard Steidele (B) bat Bernhard Treichler (S) par
yuko. 71 kg: Willi Muller (S) bat Peter Weininger (B) par wazari. 78 kg:
Hubert Angriiner (B) bat Andréas Frei (S) par yuko. 86 kg: Robert Keil (B)
bat Francis Chavanne (S) par koka. 95 kg: Peter Walter (S) bat Heinrich
Schafer (B) par ippon. Plus de 95 kg: Jean Zinniker (S) bat Ulrich Raible (B)
par wazari.

Suisse - Bavière 2, 6-0. 60 kg: Luc Chanson (S) bat Franz Dausch (B) par
koka. 65 kg: Bernhard Treichler (S) bat Richard Ertl (B) par ippon. 71 kg:
Willi Muller (S) bat Georg Vonberger (B) par wazari. 76 kg: Andréas Frei (S)
et Robert Keil (B) match nul. 86 kg: Francis Chavanne (S) ba
kow (B) par ippon. 95 kg: Peter Walter (S) bat Roland Ruiki
Plus de 95 kg: Jean Zinniker (S) bat Heinrich Schafer (B) par

partageant l'enjeu avec le Lau-
sanne-Natation (3-3). Il s'agit là
du troisième match nul des ré-
serves montheysannes qui peu-
vent encore logiquement préten-
dre inquiéter le leader lausan-
nois.

CLASSEMENT

1. Lausanne-N. 1 6 5 1 0  11
2. CN Monthey 2 7 4 3 0 11
3. SK Worb 1 8 5 1 2  11
4. SK Berne 2 9 2 1 6  5
5. NS Fribourg 2 6 2 0 4 4
6. CN Sierre 1 10 2 0 8 4

Ligue régionale B
Tout est bientôt dit dans cette

subdivision où la très jeune troi-
sième garniture montheysanne
fait beaucoup mieux que se dé-
fendre. Cette dernière formation
vient de disposer de la seconde
équipe du SB Bienne par 10 à 5
et en fit de même avec Mon-
treux-Natation 2 par 3 à 0. Trois
matches sont encore à l' affiche
de cette subdivision soit : SB
Bienne 2 - CN Monthey 3 ; Mon-
treux-Natation 2 - SK Thoune 2
et dans plus d' un mois (15 août
par suite des vacances horlogè-
res) SK Thoune 2 - SB Bienne 2.

CLASSEMENT

1. SK Thoune 2 6 5 0 1 10
2. CN N yon 2 7 5 0 2 10
3. CN Monthey 3 7 4 0 3 8
4. Montreux-N. 2 7 2 0 5 4
5. SB Bienne 2 5 0 0 5 0

R.D.

Dinianche va se disputer le troi-
sième et dernier tour. Treize groupes
engagés, combien d'élus pour Olten ,
le chiffre 13 étant un porte-bonheur,
comptons sur celte chance.

Wil 1 a réalisé le meilleur résultat
avec 4/ /  points en catégorie .i , tan-
dis que Zweissimmen vient en tête
en catégorie B avec 359 points.

S. M.

chel , Vétroz 531; 10. Tacchini
André , Savièse 529.

Pistolet d'ordonnance
1. Uldry Jean-Daniel , Sion 572; 2.

Vaudan Roger , Montagnier 560; 3.
Granges Charl y, Marti gny 560; 4.
Maranca Klaus , Vouvry 557; 5.
Schutz Jean-Luc , Monthey 557; 6.
Bregy Marc , Sion 556; 7. Devanlhey
Guy, Monthey 553; 8. Fellay Louis ,
Martigny 547; 9. Bortis Oswald , Na-
ters 541; 10. Hugon Jean-Louis ,
Martigny 537.
Entrainement de la relève
Arme libre 300 m

1. Fournier Antoine , Haute-Nen-
daz 537; 2. Henry Jacques , Saint-
Maurice 508; 3. Besse Michel , Nen-
daz 505; 4. Pillet Jean-Jérôme , Vé-
troz 504; 5. Abbet Jean-Jacques ,
Saint-Maurice 501; 6. Cottagnoud
Olivier , Vétroz 482.

Tir cantonal vaudois
Cible vitesse 50 m: 1. André Lui

sier , Sion 58.
Maîtrise 2 pos. Mq: 1. Jules Mayo

raz , Martigny 540.
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LA VEILLE des Jeux olympiques de
Moscou (19 juil let au 3 août), les re-

« cords mondiaux et nationaux tombent
à une cadence accélérée. Le dernier en
date, oeuvre de la Soviétique Tatiana Kazan-
kina (3'55" sur 1500 m) est vieux de trois
jours à peine. Le prochain, ce sera peut-
être pour demain.

Pour l'instant, vingt-quatre records du
monde ont été améliorés dans les discipli-
nes les plus diverses par les athlètes. Deux ,
ceux des Soviétiques Ludmilla Kondratieva
(10"87 sur 100 m le 3 juin à Leningrad) et
Nadejda Tkachenko (4880 points au pen-
tathlon le 28 mai à Donetz) ne seront pas ho-
mologués, le premier en raison de l'absen-
ce de photo finish et le deuxième en raison
d'un chronométrage manuel.

Le même problème se pose d'ailleurs,

LES MEILLEURES PERFORMANCES 1980

RM: record du monde
RE: record d'Europe
RS: record suisse
* : hauteur non remesurée (record suisse: 5m50)

Jour J-11 i >hï<

Pierre de Fredi, baron de Coubertin, émit pour la première fois, en 1892, Etalés sur plusieurs mois , de mai à octobre , ils comprenaient seize disci plines ,
l'idée de recréer les Jeux olympiques. Homme jeune et dynamique, de Couber- dont certaines faisaient leurs débuts olymp iques, tels le football , l' aviron , le
tin joignait dans son projet ses deux amours : le sport et l'humanisme. Mais le yachting, le waterpolo et le tir.
chemin fut long et les obstacles nombreux avant que ne puissent se dérouler Tout comme à Athènes , les Etats-Unis furent les grands vainqueurs des
les premiers Jeux olympiques des temps modernes, en 1896 à Athènes. épreuves d'athlétisme , en remportant dix-sept médailles d'or. Parmi les

Pierre de Coubertin ne rencontra tout d'abord qu'une solide indifférence de Américains , Alvin Kraenzlein gagna quatre épreuves : 60 m en 7", 110 m haies
la part des personnes et des organismes auxquels il s'adressait pour tenter de en 15"4, 200 m haies en 25"4 et saut en longueur avec 7 m 18. Les épreuves
les convaincre de ses idées. Puis, grâce à d'incessants efforts et à l'appui de d'athlétisme se déroulèrent à la Croix-Catelan , sous les frondaisons du bois de
quelques hommes, ses compatriotes Michel Breal - qui lança l'idée de créer Boulogne , dans un cadre assez peu prop ice. Parfois , la trajectoire d' un disque
une épreuve de course à pied pour commémorer l'exploit du coureur de ou d' un marteau était freinée , ou même interrompue , par une branche ou un
Marathon - et Pascal Grousset, l'Anglais Herbert et l'Américain Sloane, ses tronc d'arbre...
idées se propagèrent. Une curieuse épreuve de natation fit son apparition lors de ces Jeux : le 60 m

Ce fut dans l'amphithéâtre de la Sorbonne, à Paris, que naquit , devant 2000 sous l'eau. Ce fut le Français Gérard de Vaudeville qui enleva cette course
personnes, le 23 février 1894, le mouvement olympique. Le congrès adopta à d'un genre peu banal. Il restera d'ailleurs le seul vainqueur de cette spécialité ,
l'unanimité le projet de Pierre de Coubertin. Athènes, pour honorer la nation car elle fut ensuite supprimée du programme olymp ique. Dans les épreuves de
qui avait été le berceau des Jeux antiques, fut désignée pour organiser les tir , ce ne sont pas moins de 27 médailles d'or qui furent attribuées. Emmenés
premiers Jeux modernes, deux ans plus tard. par Emil Kellenberger , Konra d ' Staeheli et Konrad Roderer , les Suisses s'en

assurèrent six.

1896 Athènes
Aux premiers Jeux de l' ère moderne , à Athènes , la partici pation étrangère

fut symbolique: face à un fort contingent grec (180 athlètes), une douzaine de Leur supériorité en athlétisme valut aux Etats-Unis d' organiser , en 1904, les
pays avaient envoyé un total d' une centaine à peine de représentants. 3' Jeux olymp iques. C'est finalement Saint-Louis du Missouri qui fut choisi , de

Le succès populaire fut immense et le stade d'Athènes, construit en forme préférence à Chicago et , tout comme quatre ans auparavant , les Jeux eurent
de « U » , dans le sty le des stades anti ques et qui pouvait accueillir 80 000 lieu à l'ombre de l'exposition universelle. L'éloignement fit que ce furent des
spectateurs , ne désemplit pas tout au long des épreuves. Pourtant , celles-ci Jeux à peu près spécifi quement Américains. Seules onze nations y furent
fu rent souvent loin d'être captivantes et elles n 'apportèrent pas aux specta- représentées par quelque 500 compétiteurs , dont plus de 400 étaient améri -
teurs grecs toutes les joies qu 'ils esp éraient. Ainsi , les Etats-Unis s'imposèrent cains. Rien d'étonnant donc que la supériorité américaine se soit affirmée
déjà en athlétisme. Avec dix athlètes , les Américains enlevèrent neuf médailles d'une manière plus éclatante que jamais au cours de compétitions qui ne
d'or. L'un d'eux , Robert Garrett , étudiant à l'université de Princeton , qui connurent qu 'un médiocre succès populaire.
n 'avait jamais vu un disque de sa vie , souffla la victoire aux trois autres En athlétisme , les représentants des Etats-Unis enlevèrent les trois pre-
concurrents , tous trois grecs, dans cette disci pline chère au cœur des Hellènes. mières places dans dix-neuf épreuves sur vingt-quatre et ils ne laissèrent

En revanche, le marathon , l'autre spécialité nationale , n 'échappa point à un échapper que deux titres olympiques : celui du lancement du poids de 56 livres
coureur local , un jeune facteur de 25 ans, Spiridon Louis , qui commémora et celui du championnat combiné (Ail Round Champ ionshi p), ancêtre du
ainsi de la meilleure façon l'exploit de Phili pp ides , mort au terme de la course décathlon. Ce dernier titre revint à l'Irlandais Thomas Kiel y, alors que le poids
qui l'avait mené de Marathon à Athènes, où il venait annoncer la victoire sur revint au Canadien Etienne Desmarteau , sergent de ville à Montréal , qui
les Perses. Disputé par une chaleur accablante et dans la poussière , ce mara - mourut un an après sa victoire.
thon vit les favoris , le Français Lermusiaux , l'Américain Blanke et l'Australien Les Américains dominèrent également la plupart des autres sports.
Flack s'écrouler les uns après les autres. L'escrime fut cependant l'apanage des Cubains tandis que les Allemands

La plus curieuse de toutes les compétitions fut un «100 mètres marin» , (gymnasti que) et les Hongrois (natation) furent , avec Thomas Kiel y, les meil-
réservé aux matelots des navires de guerre ancrés dans le port du Pirée. Sur leurs représentants de la vieille Europe dans ces Jeux où la boxe (avec les
les quatorze inscrits, trois seulement , trois Grecs , en prirent finalement le Américains pour seuls participants) faisait son apparition,
départ.

1900 Paris
L'Italie , prévue pour organiser les Jeux de 1908, se récusa et fut remplacée

Les Jeux de la seconde olympiade se déroulèrent dans l'ombre de la grande par l'Angleterre. C'est donc à Londres, dans un stade de 80 000 places
exposition universelle de Paris , dans laquelle ils furent prati quement intégrés. construit pour la circonstance, et , en ce qui concerne les sports nautiques , sur

mais au niveau national cette fois, pour
Félix Bôhni (5 m 55 au saut à la perche le
4 mai à Houston), Rolf Bernhard (8 m 19 au
saut en longueur le 3 juin à Maribor) et Urs
Gisler (10"34 sur 100 m le 18 mai à Bâle), le
saut de Bôhni n'ayant en effet pas été reme-
suré après coup par les officiels comme le
demande le règlement, celui de Rolf Ben-
hard ayant bénéficié d'un vent favorable de
3,6m/sec. et la course de Gisler s'étant ef-
fectuée également avec l'aide d'un vent fa-
vorable de 3,4m/sec.

Toutes ces restrictions au niveau de l'ho-
mologation ne prive toutefois pas cette sai-
son olympique du brillant qui est actuelle-
ment le sien et qu'elle saura vraisemblable-
ment conserver bien au-delà des Jeux
olympiques de Moscou.

G.J.

De Suisse

10"02
20"08

Humbert
Muster
Kamber
Vifian
Délèze
Ryffel
Ryffel
Hertner
Rohner
Meier
Peter

Dalhauser
Bôhni
Bernhard
Pichler
Egger
Diezi
Obrist
Von Wartburg
Niklaus

10
20
46

V49
3'37

13'27
28'47"8
8'34

14
50

2 h. 16'41"

2m24
5m55*
7m93

15m38
19m55
53m84
65m38
74m70

7766 points
im72 RM Von Wartburg 74m70
49 p. RM Niklaus 7766 points

10"93 Senglaub-Wehrli 11 "54
22"19 Senglaub-Wehrli 23"54
49"15 Hofstetter 53"22 RS

«4"85 RM Burki 2'03"0
3'55" RM Burki 4'04"39

8'40"3 Burki 9'04"2
2"36 RM Weiss 13"84
«4"28 RM Kaufmann 58"81

1904 Saint-Louis

1908 Londres

Kaufmann
1m82

7m00 Gigandet 6m16
22m45 RM Anderes 16m71 RS
71m50 RM Anderes 49m20
69m96 RM Egger 53m48

56 points RM Weiss 4125 points

0)

?foire des Jeux

En courant le 400 m haies en 47"13 à Milan, l'Américain Edwin Moses a signé l' un des
grands exploits de cette saison olympique. Téléphoto UPI

Art . 4
des dossards se font des 7 heures au lieu de départ. Les vestiaires
se trouvent à la salle de jeunesse de Lourtier.

Art. 5 Assurance: Le Ski-Club Grand-Combin décline toute responsa-
bilité en cas d'accidents

Art. 6 Les départs se feront respectivement de Lourtier et de Fionnay à
8 h. 30.

Art . 7 Tous les coureurs recevront une médaille-souvenir à l'accomplis-
sement du parcours. Divers challenges en compétition. Une plan-
che de prix récompensera les meilleurs de chaque catégorie!
Un challenge récompensera le coureur réalisant le meilleur
temps , à gagner aux points en cinq ans; il en est de même pour le
meilleur coureur bagnard.

Art. 8 Distribution des prix et proclamations des résultats : maison
d'école de Lourtier , dès 15 heures.

Renseignements: Téléphone 026/79374 ou 79272.
Ski-Club Grand-Combin, Lourtier

N.B.: Cette course compte pour le classement de la FSA.

DIMANCHE 13 JUILLET

Lourtier - Mauvoisin
Règlement
Art. 1 La course est ouverte à tous les concurrents jouissant d une

bonne santé et ayant un bon entraînement. Les concurrents sont
priés de suivre exactement le parcours et de se conformer au pré-
sent règlement , sous peine de disqualification.

Art. 2 L'âge de l'athlète est déterminant pour le choix du parcours.
Lourtier - Mauvoisin pour les seniors et les vétérans. Longueur
12 km 400. Dénivellation 800 m.
Fionnay - Mauvoisin pour les juniors et les dames. Longueur
6 km 400. Dénivellation 340 m
Fionnay - Bonatchiesse pour les enfants. Longueur 1 km 800. De
ni«5ellation 90 m.
Catégories et finances d'inscription :
Seniors I 1960-1945 Fr. 13 —
Senior II 1944-1931 Fr. 13.—
Vétérans 1930- et plus Fr. 13.—
Dames Fr. 10.—
Juniors 1965-1961 Fr. 10 —
Enfants 1966- et moins Fr. 7.—
Inscription: L'inscription et le paiement ainsi que la distribution

îte de 1896 a nos
uw

la Tamise, qu 'eurent lieu les 4l Jeux olymp iques, lls réunirent , d'avril à
octobre , un peu plus de 2000 concurrents (dont 36 femmes), répartis en vingt
sports et représentant vingt nations. Ln dépit des efforts des organisateurs , le
système métri que l' avait emporté sur le yard mais les jurys étaient composés
uni quement de Britanni ques.

Records mondiaux et olympiques tombèrent nombreux et les performances
accomplies en athlétisme furent remarquables , comme celles de l'Américain
Iron Francis , qui sauta 7 m 48 en longueur , du Sud-Africain Reg Walker (10"8
au 100 m) ou de l'Américain Mei Sheppard (l'52" au 800 m). Ces Jeux de
«Londres connurent aussi leur drame , avec la disqualification du marathonien
italien Dorando Pietri. Celui-ci entre en tête sur le stade. Titubant , il s'effondre
près du but. Il se releva une première fois mais , à bout de forces , il retomba ,
épuisé. Des spectateurs émus , des officiels aussi , l' aidèrent en le soutenant à
franchir la ligne d'arrivée. Mais le jury fut moins sensible et il le disqualifia au
profit de l'Américain Johnny Hayes , arrivé peu après. La question reste
cependant posée de savoir si , comme le médecin l'écrivit dans son rapport ,
Dorando Pietri était vraiment dopé.

Pour la première fois , la traditionnelle supériorité américaine fut battue en
brèche, essentiellement par la Grande-Bretagne. La rivalité américano-bri-
tanni que aboutit d'ailleurs à un événement uni que dans les annales des Jeux:
un titre olympique gagné par W.O. ce fut celui du 400 m , qui vit , en finale ,
l'Anglais Wyndham Halswelle , seul en piste , remporter la médaille d'or en
50". La finale devait mettre aux prises Halswelle et trois Américains. L'un
d'eux , Carpenter , gêna , volontairement ou non , l'Anglais qui le dépassait.
L'arbitre disqualifia Carpenter et annula la course. Lors de la seconde édition
de cette finale à épisodes , seul Halswelle se présenta au départ , les deux autres
Américains épousant la cause de leur compatriote.

1912 Stockholm
D'une olymp iade à l'autre , le sport voyait son audience grandir et les Jeux

de la 5' olympiade , qui eurent Stockholm pour cadre en 1912, réunirent près
de 3000 athlètes portant à 29 le nombre des nations représentées.

Les performances , en athlétisme notamment , furent de très haute qualité.
Les Américains Ral ph Cra ig (10"8 et 21 "7 sur 100 et 200 m), Charles Reid path
(48"2 sur 400 m) et James Meredith (l'51"9 sur 800 m) furent de grands
vainqueurs . Mais la fi gure la plus marquante de ces Jeux fut  le Finlandais
Hannes Kolehmainen , qui se jeta sur le fil à l'arrivée du 5000 m pour battre le
Français Jean Bouin d'une poitrine , pulvérisant le record du monde en
14'36"6. Le Finlandais s'imposa également sur 10 000 m en 31'20"8 et en
cross-country .

Ce fut à Stockholm que se révéla un athlète aux moyens prodigieux , Jim
Thorpe. Américain d'origine indienne , Thorpe s'imposa d'une remarquable
façon dans le décathlon et le pentathlon. Mais les dirigeants du mouvement
olymp ique , ayant découvert qu 'il avait prati qué le baseball dans une équi pe
professionnelle , le déclassèrent un an après les Jeux et ils lui firent rendre ses
médailles. La vie de cet athlète exceptionnel fut retracée dans un film , Le
géant du stade. Burt Lancaster tint le rôle princi pal. Après la mort de Jim
Thorpe, en 1935, une petite ville de Pennsylvanie prit même son nom.

Meeting de clôture
du camp d'Ovronnaz

Cinq meilleures

performances

Cinq excellentes performances
ont été réussies par les jeunes
athlètes qui participaient, la se-
maine dernière, au camp d'entraî-
nement d'Ovronnaz. Dans le ca-
dre du meeting de clôture, Phi-
lippe Osterwalder (3 m à la per-
che) chez les cadets B, Sébastien
Epiney (6'27"1 sur 2000 m) chez
les écoliers A, Alexandre Pozzi
(11 "5 sur 60 m haies) et Christian
Bauer (18 m au disque) chez les
benjamins, et Bernarda Oggier
(17 m 62 au disque) chez les éco-
lières ont en effet signé autant de
meilleures performances valai-
sannes.

Parmi les autres très bons
résultats de ce meeting de clôtu-
re, il faut relever chez les cadets
B les 1 m 82 de Daniel Monnet au
saut en hauteur, les 12 m 58 de
Christophe Bonvin au triple saul
et les 41 m de Philippe Osterwal-
der au javelot et, chez les écoliè-
res, les 4'09"6 d'Isabelle Carrupl
sur 1200 m, soit trois dixièmes de
plus que la meilleure perfor-
mance suisse de Jacqueline Du-
moulin.
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ANNONCES DIVERSES

J 4 pneus
A vendre larges

neufs

Trial Yamaha 250 ihiloï *
Prix Fr. 1500 -.

Tél. 027/22 80 06
Tél. 027/23 42 56. le soir.

36-5869 ^36-301767

Une pomme sans pépins":
lecidre

D

epuis l'aventure d'Eve,
notre ravissante grand-
mère qui , trop tôt, «croqua

la pomme», ce fruit délicieux avait
quelque chose à se faire pardonner

Il le fit de manière charmante
en nous donnant le cidre.

Certes, nous autres Romands
avons plutôt l'âme vigneronne,
mais le vin est trop gêné- /mm̂ -àreux pour être exclusif. /' w
Il accepte à ses côtés la L A
diversité des plaisirs. iMi&mLd&

Aussi, aujourd'hui, évoquons
le cidre, vin authentique, mais vin
de pommes.

De la naissance du fruit à sa
métamorphose, les analogies entre
le vin et le cidre sont évidentes.

Tous deux sont enfants de la
terre, du soleil et du travail de
l'homme. Tous deux connaissent
une première gloire dans les cou-
leurs de l'automne. Tous deux,
enfin, par le miracle de la fermenta

d'esprit qui réchauffe le cœur.
Laissons maintenant le vin,

son grand cousin, suivre seul sa
prestigieuse épopée et parlons du
cidre. w . %&, 5fe2

C est une
boisson gentille
j oyeuse et mer-
veilleusement >
désaltérante.
Des soins atten-

Saucisse
de veau

100 g pièce

A vendre, cause dou
ble emploi: belle oc
casion
Ascona 20 S
(2000)
rouge, partait etat ,
mod. 78, expertisée
en mai 80, environ
20 000 km.
Prix à discuter.
Tél. 025/63 18 75
le soir. 36-27808

tifs l'entourent
dès le verger: choix
sélection des fruits, puis cueillette

Cuisses I Hachis
de poulet! de bœuf

congelées importées

le kilo

A vendre

Land Rover
Courte, expertisée
le 30 mai 1980.
Prix à discuter.

Tél. 021/97 21 35 ou
021/97 22 83
le soir.

22-305976
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Mais tou
j ours il reste une
boisson au taux WM![' /jag rruit-Union Suisse, Case postale, Wa

Vr--  ̂ 6300 Zug j {
des arbres,

d'alcool sage

le kilo

et l'envoyer à: , l J

le kilo

et contrôle de la qualité des pom-
mes. Une fois acheminées au pres-
soir, elles sont broyées en une
masse onctueuse dont on libère le
j us sous une pression vigoureuse.
Puis vient le temps de la fermenta-
tion; selon sa durée on obtient un
cidre léger ou <sŝ > .̂ ^^«plus capiteux. _^-h} â F^\-fc,

m 1P; tf/
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de porc
épaule

A Monthey
et Sierre

Essence-Manor-
Super

1.10

Juste ce qu'il faut pour faire plaisir!
et sans risques de pépins!

Pour en être persuadé,^-f»
il suffit de le goûter! Nous
vous en offrons la possibi-
lité: remplissez ce bon et
vous recevrez gratuite- .
ment une bouteille de
3 dl de Cidre Suisse.

U

213.002.2 |Bon de dégustation
Valable jusqu 'au 15 septembre 1980
J'aimerais goûter le cidre. Envoyez-moi la
bouteille de dégustation gratuite (3 dl)
à l'adresse suivante:

Nom/Prénom : %
Rue/No: 

NPA/Localité: NV [
Veuillez coller ce bon sur une carte postale I



*9r

Pevenaae touiours en mune...
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NZIÈME jour de course , huitième succès pour la formation
Ti-Raleigh : avant la montagne, qui sera abordée jeudi dans
les Pyrénées, la formation dirigée par Peter Post aura décidé-

ment prati quement fait le plein. Hier , au terme de la dixième étape,
courue entre Rochefort-sur-Mer et Bordeaux (162 kilomètres), c'est
cette fois Cees Prim qui a été à'l'honneur. Le Hollandais , qui avait été
victime d'une grave chute il y a quelques années et avait été
longtemps tenu à l'écart des pelotons , a renoué avec le succès en
démarrant sur le traditionnel circuit du lac de Bordeaux. Cela lui a
permis de devancer de quel ques longueurs le peloton et notamment
son coéqui pier Jan Raas, le porteur du maillot vert depuis la veille,
qui a , pour sa part , pris le meilleur sur le Français Yvon Bertin et du
même coup consolidé sa position.

Cette onzième étape, disputée à nouveau sous la pluie , aura
également permis au Belge Rudi Pevenage de porter un jour de plus
le maillot de leader du classement général. Et Pevenage , à la veille
d'une difficile épreuve contre la montre sur 51 kilomètres, a réussi à
creuser légèrement sa marge par rapport à Bernard Hinault. A la
faveur de sprints journaliers avec bonifications , Pevenage s'est en
effet placé à deux reprises et a empoché du même coup huit secondes
de bonifications. Ce qui ne lui sera pas de trop pour résister à
Hinault , qui «vaut » en superforme une minute de mieux par tranches
de dix kilomètres. Mais le Breton est-il en superforme ? Il soumet en
tout cas ses supporters au régime de la douche froide. La veille à
Nantes , Hinault se plai gnait à nouveau de son genou. Hier à
Bordeaux , et malgré une journée passée sous la pluie , le champ ion
français rassurait à nouveau son entourage en affirmant que cela
allait beaucoup mieux. Quelle part de bluff dans ces propos ?
Impossible pour l'instant d'y répondre . Mais le «contre la montre»
d'aujourd'hui en dira beaucoup plus que ces déclarations contradic-
toires.

Parti sans le fantasque Didi Thurau , le peloton du Tour de France
a longtemps musardé lors de cette onzième étape. Puis , comme c'en
est devenu une tradition , l'allure s'est sensiblement accélérée à
l'approche de l'arrivée. C'est ainsi qu 'à 25 kilomètres du but , un
groupe de neuf coureurs est parvenu à se dégager , parmi lesquels
Henk Lubberding, le cinquième du classement général. Longtemps,
ce petit groupe s'est maintenu à une vingtaine de secondes du peloton
avant d'être rejoint sur le pont qui enjambe la Garonne à l'entrée de

présent ,
départ di
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Bordeaux. Et on a bien vu en la circonstance que l'équipe Ti-
Raleigh jouait avant tout les victoires d'étape. Ce sont en effet les
hommes de Peter Post qui ont fait l'essentiel du travail pour opérer
cette jonction alors que Lubberding pouvait dans l'aventure
améliorer sa position au classement général...

C'était donc un peloton groupé qui entamait le circuit du lac qui
devait être accompli à deux reprises. Cees Prim démarrait alors , suivi
par un coéquipier de Bernard Hinault , Maurice Le Guilloux. Mais ce
dernier ne pouvait pas suivre le rythme et il était repris. Prim , par
contre , conservait une légère avance sur la meute lancée à ses
trousses pour l'emporter avec beaucoup de brio , donnant à son
équipe son huitième succès depuis le début de ce Tour de France. Au
plan chronométrique toutefois , l'avantage du coureur hollandais âgé
de 30 ans était nul puisque les temps étaient pris à l'entrée du circuil
terminal.
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Classements
• 10e étape, Rochefort-sur-Mer - Bordeaux (162 km) : 1. Cees Prim
(Ho) 4 h. 42'58" (moyenne 34,563 km/h) ; 2. Jacques Osmont (Fr)
4 h. 43'00" ; 3. Yvon Bertin (Fr), même temps ; 4. Jan Raas (Ho),
même temps ; 5. William Tackaert (Be), même temps ; 6. Maurice Le
Guilloux (Fr) 4 h. 42'58" ; 7. Léo Van Vliet (Ho) 4 h. 43'0Û" ; 8. Phi-
lippe Durel (Fr), même temps ; 9. Klaus-Peter Thaler (RFA) ; 10. Jos
Jacobs (Be) ; 11. Oosterbosch (Ho) ; 12. Bossis (Fr) ; 13. Bernaudeau
(Fr) ; 14. Jochums (Be) ; 15. Jonkers (Ho) ; 16. Van Calster (Be) ;
17. Ovion (Fr) ; 18. Quilfe n (Fr) ; 19. Van de Velde (Ho) ; 20. Legeay
(Fr) ; 21. Vallet (Fr) ; 22. Bourreau (Fr) ; 23. Wayenberg (Be) ; 24.
Toso (Fr) ; 25. Heriweg (Be) ; 26. Jakst (RFA) ; 27. Schonbacher
(Aut) ; 28. Delcroix (Be) ; 29. Hoste (Be) ; 30. Maertens (Be), tous
même temps.

• Classement général : 1. Rudi Pevenage (Be) 50 h. 45'42" ; 2. Pierre
Bazzo (Fr) à 2'44" ; 3. Bernard Hinault  (Fr) à 4'20" ; 4. Henk Lubber-
ding (Ho) à 6'11" ; 5. Joop Zoetemelk (Ho) à 6'20" ; 6. Hennie Kui per
(Ho) à 6'44" ; 7. Johan Van de Velde (Ho) à 7'05" ; 8. Ronny Claes
(Be) à 7'32" ; 9. Patrick Bonnet (Fr) à 9'40" ; 10. Jean-Luc Vanden-
broucke (Be), même temps ; 11. Bernaudeau (Fr) à 9'49" ; 12. Perret
(Fr) à 10'28" ; 13. Chassang (Fr) à 10'53" ; 14. Schepers (Be) à ll'lO" ;
15. Simon (Fr), même temps ; 16. Jones (GB) à 1T20" ; 17.
Knetemann (Ho) à 11'26" ; 18. Verlinden (Be) à 11'29" ; 19. De
Muynck (Be), même temps ; 20. Seznec (Fr) à 11'46" ; 21. Martin (Fr)
à 11'47" ; 22. Pollentier (Be) à 11'49" ; 23. Nilsson (Su) à 12'20" ; 24.
Nulens (Be) à 12'39" ; 25. Van Impe (Be) à 12'54" ; 26. Kell y (Irl) à
13'07" ; 27. Agostinho (Por) à 14'55" ; 28. Duclos-Lassalle (Fr) à
14'58" ; 29. Linard (Fr) à 15'15" ; 30. Bertin (Fr) à 15'16".

Victoire bernoise a Morges
Disputée en trois étapes , la course pour amateurs de Morges a été remportée

par le Bernois Peter Dreier. Le classement final :
1. Peter Dreier (Berne) 7 h. 22'46" ; 2. Domini que Hanzi (Genève) à 19" ;

3. Karl Kummer (Winterthour), même temps ; 4. Paul Krienbuhl (Emmen-
brucke) à 23" ; 5. Sergio Guérini (Lugano) à 33" ; 6. Arthur Rickenbach
(Bach) à 43".

Le Belge Rudi Pevenage a encore conservé
son bien, mais, serâ-t-il toujours porteur du
maillot jaune jeudi soir ? Bélino U PI

Pilotes suisses malchanceux
Les pilotes suisses Phili ppe Lambert et Mario Hytten , engagés au cham-

pionnat d'Angleterre de formule Ford , ont été accablés par la malchance au
cours de l'épreuve de Snetterton.

Septième temps des qualifications , le Versoisien prenait un départ sur les
chapeaux de roues. Mais il était alors pris en «sandwich» par le futur
vainqueur. Le train avant de la «Das-Royal» de Mario Hytten était brisé.
Quelques tours plus loin , c'était au tour de Lambert. Ecarté de la piste par l' un
de ses adversaires , le Neuchâtelois effectuait quatre tonneaux et s'en tirait
heureusement sans blessure. En raison de ce deuxième accident , les organisa-
teurs décidèrent de neutraliser la course et de donner un second départ. Entre-
temps, les mécaniciens de Hytten avaient procédé à une réparation de fortune.
Il occupait néanmoins la cinquième place , lorsque , vers la mi-course , le
moteur de sa voiture rendait l'âme.

La victoire revenait finalement au Britanni que Jonathan Palmer , qui
s'imposait devant l'Irlandais Tommy Byrne et le Brésilien Luis Schâffer. Le
classement : 1. Jonathan Palmer (GB) ; 2. Tommy Byrne (Irl) ; 3. Luis
Schâffer (Bré).

• UNE VICTOIRE DE JEANNERET. - Le Suisse Claude Jeanneret , au
volant d'une BMW , a remporté une victoire dans la catégorie jusqu 'à 3000
cm3 du groupe 5, lors de la manche du champ ionnat d'Europe Trento -
Bondone , où le meilleurs temps absolu de la journée a été réussi par le
spécialiste italien Mauro Nesti.
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Evert revient en forme
Tenant du titre , mais contraint à une longue pause en raison d' une blessure ,

le Belge Harry Everts semble revenu à son meilleur niveau. Il l'a démontré lors
du Grand Prix de Finlande des 125 cm3 en s'attribuant une première et une
deuxième places. Les résultats :

Grand Prix de Finlande des 125 cm3 à Salo. 1" manche : 1. Matti Autic
(Fin), Honda ; 2. Harry Everts (Be), Suzuki ; 3. Torao Suzuki (Jap), Aprilia. -
2' manche : 1. Everts ; 2. Erik Geboers (Be), Suzuki ; 3. Marc Velkeneers (Be),
Yamaha. - Classement du championnat du monde après neuf courses :
1. Everts 128 p. ; 2. Geboers 121 ; 3. Michèle Rinaldi (It) 120.

• MONTJUICH. - 24 Heures de Barcelone (4e manche du championnat du
monde d'endurance) : 1. Mallot / Tejedo (Esp), Ducati 900, 757 tours ; 2
Schneider / Heinen (RFA), Honda 1000, 755 ; 3. Wal / Struy k (Ho), Honda
1000, 754 ; 4. Dahne / Tost (RFA), Honda 1000, 739 ; 5. Chabert / Sagnol (Fr)
Kawasaki 1000, 738 ; 6. Guy / Gior (Fr), Honda 1000, 734.
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Les principales décisions du conseil communal
de Monthey

Les principales décisions du con-
seil communal de Monthey durant le
deuxième trimestre de 1980...

Edilité et urbanisme
Le conseil décide :
de transformer l'installation ali-
mentant la chaudière du chauffa -
ge de la grande salle pour lui per-
mettre de fonctionner au gaz na-
turel ;
d'acquérir un sixième abri pour
les voyageurs utilisant la ligne de
car du coteau des Giettes. Il sera
placé à proximité de la poste de
Choëx ;
d'aménager de façon attractive la
place située au sommet de la rue
du Bourg, en bordure de la rue de
la Tour , à proximité immédiate de
la maison du Sel ;
arrête les conditions de location ,
ou de mise à disposition sous for-
me d'un droit de superficie , des
terrains des Ilettes situés en zone
industrielle.

Adjuge les travaux :
de construction du tronçon routier
de prolongement de l'avenue de
l'Europe ;
d'élargissement du chemin des
Facteurs ;
de construction d' un collecteur
d'égouts à Choëx sur le tronçon
«Chez Bollut - Bas Epenys» ;
de remplacement d' un collecteur
d'égouts sur le tronçon «Cheneau
- Morneau» et d'un autre situé en
bordure de la route du Chili ;
dejéfection du rez-de-chaussée de
la maison du Sel ;
de pose de revêtement bi tumineux
dans la cour des pavillons scolai-
res de Mabillon I et II , sur la rou-
te de Choëx au lieu dit «J eurna » ,
sur le tronçon «Bâtarde - Massil-
lon» de la route d'outre-Vièze , sur
les trottoirs du quartier de Prévil-
le et sur la place de parc du che-
min d'Arche ;
de reconstruction d'un mur de
soutènement de la route d'outre-
Vièze ;
de modification du chauffage du
collège de l' avenue de la Gare ;
prend diverses décisions concer-
nant l'ouverture des rues piéton-
nes dont l'aménagement sera ter-
miné le 12 juillet prochain.

REDACTION
CHABLAISIENNE I
1870 MONTHEY

Pierre Chevalley
Tél. (025) 71 12 38
Avenue du Crochetan 19
Tél. privé (025) 71 25 46
1868 CollombeyL J

La cabane de Sorebois, un nouvel atout touristique
ZINAL - SOREBOIS (jep). - Depuis sa création, la station de Zinal
s'est fortement développée, et ceci notamment sur les hauteurs de
Sorebois. Après la mise sur pied en 1965 de la télécabine, tout le do-
maine skiable a été équipé de nombreux téléskis et autres installa-

Un effort remarqué
du consortage de l'alpage de Sorebois

Toytes les hauteurs du val d'Anni-
viers étaient et sont encore , dans une
grande mesure, la propriété de con-
sortages d'alpage. Les alentours de

Les installations de la cabane sont conçues de manière fonctionnelle
trouver place dans ce refuge.

durant le deuxième trimestre 1980...
Services industriels

Le conseil :
- adjuge les travaux de génie civil

liés au remplacement d'une con-
duite d'eau en bordure de l'ave-
nue de France et de pose d'une
nouvelle conduite à la rue de
l'Eau Bleue.

Affaires sociales
Le conseil :

- accorde 15 bourses d'études et
d'apprentissage, ainsi que trois
prêts d'études, pour l' année sco-
laire 1979-1980. Il y a lieu de rele-
ver que 23 bourses ont déjà été
accordées durant le premier tri-
mestre de l'année en cours ;

- prend acte des mutations de per-
sonnel intervenues au home Les
Tilleuls et notamment de l'enga-
gement de M. Gérard Gobbo, en
qualité d'aide-infirmier ; cet en-
gagement coïncide avec l'ouver-
ture de la partie agrandie de l'im-
meuble offrant 7 lits d'infirmerie
supplémentaires ;

- entend un rapport de |a commis-
sion des personnes âgées concer-
nant le service de repas chauds à
domicile et constate que celui-ci
répond à un réel besoin.

Commerce
et manifestations

Le conseil :
- autorise le transfert des patentes

d'établissements publics suivan-
tes :

- celle du tea -room «Le Comte
Vert» , au nom de M. Paul Schaub

- celle du café Industriel au nom de
M"" Josiane Woeffray.

Personnel
Le conseil engage :

- M. Marc Baud en qualité de con-
tractuel à mi-temps , en remplace-
ment de M. Gino Braga qui , dès le
1" août , ne sera chargé que du
contrôle des parcs et des prome-
nades, et des diverses tâches liées
à ^exploitation de la grande salle;

- M. Serge Mariéthoz en qualité de
monteur-électricien auprès des
Services industriels.

Instruction publique
Le conseil :

- procède à la nomination du nou-
veau personnel enseignant sui-
vant , qui entrera en fonction au
début de l'année scolaire 1980-
1981.

Zinal n 'échappent pas à cette répar-
tition. Toute la surface aujourd'hui
utilisée pour la prati que du ski ap-
partient au consortage de l'al page de

ECOLE PRIMAIRE
M. Bruno Pattaroni , M n" Nicole

Giovanola , M"" Roselyne Savioz-
Balet , M"' Liliane Gaudiano , M""'
Marie-José Meier-Rey, M. Claude
Bérard , M. Yvan Althaus , M"' Isa-
belle Moulin.

ECOLE ENFANTINE
M"' Marie-Bernard Duchoud.

CLASSES AU CO
M"" Chantai Bender-Dorsaz , M.

Christian Mayor, M. Jean-Daniel
Vionnet.

TRAVAUX MANUELS AU CO
M. Michel Joris.

MAITRE DE GYMNASTIQUE
EN PRIMAIRE

M. Dominique Bailiifard.

Bourgeoisie
Le conseil :

- approuve les comptes 1979 et fixe
le budget 1980 de la bourgeoisie;

... et celles du conseil communal de Collombey-Muraz
Autorisations
de construire

Durant le deuxième trimestre
1980, le conseil communal a délivré
les autorisations de construire sui-
vantes :

Deux villas par la SI en formation
Gérard Jacquier , à Mura z, au lieu dit
Brèches, un chalet par M. André
Juillerat , aux Neyres , une villa par
M. Diego Vargas , à Collombey, au
lieu dit Guinchet , une villa par M"'
Céline Turin , à Muraz , au lieu dit
Fieux d'En-Haut , une villa par M.
Michel Vietti , à Collombey-le-
Grand , au lieu dit Pré Léderey, une
villa par M. Gilles Nicoud , à Muraz ,
au lieu dit Brèches, la transforma-
tion d' un chalet par M. Jean-Bernard
Mabillard , à Muraz , au lieu dit Carré
d'Amont , la transformation d' une
grange-écurie en habitation , par M.
Phili ppe Frossard , à Collombey, au
lieu dit Pré Léderey , une villa , par
M. Victor Donnet , à Muraz , au lieu
dit Fieux d'En-Bas, une villa , par M.
Raymond Parvex , à Collombey -le-
Grand , une villa par M. Pietro Sci-
mone, à Collombey-le-Grand , au
lieu dit Pré Léderey, une halle indus-
trielle par M. Angel Gonzales, à Col-
lombey-le-Grand , au lieu dit Bovéry .

Nombreux travaux
Le conseil communal :

- prend certaines dispositions rela-
tives à l'installation de pompes à
chaleur ;

tions. Pour satisfaire une clientèle toujours plus nombreuse, on a
construit un restaurant d'altitude. A ce complexe, il manquait un seul
élément : un logement d'altitude, à séjour bon marché. Avec la ré-
cente ouverture de la cabane de Sorebois, le trou est comblé.

Sorebois , qui , il y a peu encore, al-
pait avec un nombreux bétail , et
cela , depuis fort longtemps. En
effet , on mentionne pour la première
fois cet alpage au XIII 1 siècle ; il
était à cette époque propriété de la
famille de Torrenté. En 1665, le vas-
te domaine est séparé en deux , avec,
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part de la petite Haute-Route. Ce
Une Construction week-end , dans le cadre d'une céré-
x i • ' monie, on a procédé à l'inauguration
éclairée officielle de ce bâtiment. Après la

bénédiction des curés Rap illard et
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Plus de vingt personnes peuvent raie des allodiateurs décidait donc la consorts se sont retrouvés pour
PHOTO NF construction et la rénovation de la partager un repas en commun.

- accepte les demandes d'agrégation
des personnes suivantes :

- Gaudiano Liliane
- Dégrada Attilio
- Truscello Antoine.

Divers
Le conseil :

- arrête :
- les comptes de l'exercice 1979 qui

ont été adoptées par le conseil gé-
néral en séance du 12 mai ;

- les programmes d'élaboration du
plan quadriennal N" 5 1981-1984
et du budget 1981 ;

- ratifie les comptes 1979 et le bilan
au 31 décembre de la même année
de la caisse de pensions du
personnel de la commune ;

- approuve :
- la nouvelle organisation de l'ins-

titution de prévoyance en faveur
du personnel de l' entreprise
Djevahirdjian SA ;

- les comptes de divers fonds de
prévoyance en faveur du person-
nel , ayant leur siège social à Mon-
they.

L'administration

décide la vente d'une parcelle de
terrain à M. Norbert Défago,
Transports à Troistorrents , à Col-
lombey-le-Grand , au lotissement
industriel du Reutet ;
procède à l'achat d'une parcelle
de terrain de 9966 m 2, à Collom-
bey-le-Grand en zone industrielle ,
dans le cadre du développement
du secteur industriel de la Bovéry
et du Reutet ;
prend acte que les rapports d'ana-
lyse des eaux de rejet de la station
d'épuration , établis par le Labora-
toire cantonal , sont conformes aux
normes de l'ordonnance fédérale
du 8 décembre 1905 sur le déver-
sement des eaux usées ;
rappelle à la population la dis-
cipline à observer concernant le
dépôt de résidus à la décharge de
la Croire (dépôt uni quement pour
les déchets de jardins , démolition
ou tout autre matériau ne pouvant
être acheminé à la SATOM) ;
confie aux entreprises ci-après , en
accord avec le conseil de paroisse,
les travaux de transformation de
l'ancienne cure de Collombey :
maçonnerie : Multone S.A., Mon-
they ; charpente : Morisod & Fils ,
Troistorrents ; Menuiserie inté-
rieure : Multone S.A., Monthey ;
menuiserie extérieure : Paul Par-
chet S.A., Vouvry ; vitrerie : L.C.
Petten , Monthey ; ferblanterie :
F. Avanthey, Monthey ; couver-
ture : F. Avanthey, Monthey ;
électricité : Rhônelectric S.A.,
Monthey ; chauffage : Ecceur
Frères S.A., Collombey ; sanitai-

d'un côté, le grand al page et ses 92
droits , et , de l' autre , le petit Sore-
bois, fort de ses 43 droits. Cette sé-
paration se poursuit jusqu 'en 1873,
date de la réunification du domaine.
II est alors réparti en plus de 170
droits. Avec l'essor touristi que de la
vallée, ce dernier connaît une
nouvelle orientation. En effet , après
de longs et nombreux entretiens
avec la Société de remontées méca-
ni ques Zinal - Sorebois , l' ensemble
des consorts acceptait de mettre
ses terrains à disposition du touris-
me.

Des anciennes installations de
l'époque, il est resté , sur la gauche
du restaurant actuel , une cabane qui
servait de refuge aux pâtres. Cette
cabane, dite de la « Remointze », est
devenue, du fait de sa désaffecta-
tion , un véritable danger. Trois solu-
tions étaient alors présentées aux
consorts, appelés également allodia-
teurs. La première consistait à dé-
truire purement et simp lement l'édi-
fice ; la seconde se proposait de con-
solider le bâtiment et de réparer la
toiture et , enfin , la dernière se pro-
posait de consolider le bâtiment et
de rénover totalement la cabane
pour en faire un lieu habitable. C'est
cette dernière solution qui fut choi-
sie par les consorts de l'al page , qui
votèrent par la même occasion un
crédit de près de 150 000 francs.

Prochaine ouverture
provisoire de l'autoroute
entre Bex et Aigle
AIGLE. - L'avancement des
travaux sur l'autoroute du
Léman (N 9) permettra d'ouL
vrir le tronçon de 11 km 300
entre Aigle et Bex au mois
d'octobre prochain. Toute-
fois, pour favoriser le tou-
risme estival, une chaussée
de 9 «km 400 sera mise en ser-
vice dès le 15 juillet déjà
dans le sens Bex - Aigle,
moyennant un accès provi-
soire établi sur la route can-
tonale Bex - Monthey. La
fluidité du trafic sera ainsi
améliorée dans une région
connue pour ses «bou-
chons». Ce tronçon de la N 9,
qui permettra de rouler sut
autoroute de Genève à Bex
sans discontinuer, aura coûté

re : F. Avanthey, Monthey ; revê-
tement de sols : M. Borgeaud Fils ,
Monthey ; carrelage : J. Pachoud ,
Monthey ; peinture : G. Vuadens ,
Collombey ;
adopte le rapport de la commis-
sion du feu comportant les effec-
tifs du corps des sapeurs pomp iers
de la commune pour l'année en
cours ;
décide l' acquisition d' un bus pour
les besoins du Service des travaux
publics ;
décide la restructuration du servi-
ce de bus Vouvry - Monthey, afin
d'éviter les passages à niveau non
gardés de Collombey-le-Grand et
d'AGIP ;
confie à l'entreprise Roger Roulin
S.A. les travaux d'aménagement
d' un accès au lotissement indus-
triel du Reutet à Collombey-le-
Grand . ainsi que la pose d'un col-
lecteur d'égouts. La conduite
d'eau potable est exécutée par
l'entreprise Ecœur Frères S.A. ;
décide d'aménager un couvert
pour les besoins des sociétés loca-
les dans le rideau dit du « Bo-
chet » ;
confie à M. Maurice Parvex l'é-
laboration d' une plaquette sur la
commune ;
accepte l'offre des CFF pour
l'équi pement du passage à niveau
non gardé de Pré Géroux ;
adopte le nouveau règlement sur
les constructions et plan de zones
qui seront soumis prochainement
à l'enquête publi que et à l'appro-
bation de l'assemblée primaire.

cabane ; or , le 20 décembre , la caba-
ne était déjà louée à un groupe de
l' université de Genève. Les travaux ,
tous adjugés à des entreprises de la
vallée , n 'ont pas duré deux mois , ce
qui est tout à fait exceptionnel et dé-
montre bien la motivation qui a ha-
bité chacun des partenaires. Un tel
résultat a été obtenu grâce à la
collaboration des entreprises et de la
télécabine , qui a effectué les trans-
ports de matériel dans un temps re-
cord. Le comité du consortage , pré -
sidé par M. André Theytaz , en colla-
boration avec la secrétaire , M""' Yo-
lande Viaccoz , et le caissier , M. Paul
Grosset , a pu compter sur un comité
de construction actif , présidé par M.
André Mell y, aidé dans sa tâche par
MM. Denis Mell y et Alexis Caloz , et
surtout par M. Roland Rey, surveil-
lant de chantier , qui a mis la main à
la pâte plus d'une fois.

Un lieu de villégiature
privilégié

L'effort fourni par le consortage
est intéressant ; en effet , il est rare
de voir un al page au service du tou-
risme. Pour l'instant , et sur la base
d' un contrat de trois ans, ce sera la
société de télécabine TZS qui gérera
cette nouvelle réalisation , qui com-
prend un vaste réfectoire , des instal-
lations sanitaires adéquates , une pe-
tite cuisine et , à l'étage supérieur , un
dortoir agréable de plus de vingt pla-
ces. Cette cabane , qui est à la dispo-
sition des groupes et sociétés diver-
coe nmtiTOtl /Jairanir ] a  nnînt rla AA

84 millions de francs, soit 7,5
millions le kilomètre.

Ce mois de juillet a aussi
été marqué, dans la même
région, par la récente mise en
service du nouveau pont fer-
roviaire et routier de la Bar-
boleusaz, long de près de 200
mètres et surplombant de 35
mètres le fond de la vallée de
la Gryonne. Ce pont sup-
porte le chemin de fer Bex -
Villars - Bretaye et la route
touristique reliant Villars-
sur-Ollon à Gryon. Ouvrage
de béton armé précontraint ,
il remplace le vieux pont mé-
tallique de 140 mètres, da-
tant de 1901, qui n'assurait
plus un passage et une sécu-
rité suffisants.

Marche familière
aux
Portes-du-Soleil
VAL-D ILLIEZ (cg). - Organisée par
l 'association des Portes-du-Soleil el les
offices du tourisme de la région inté-
ressée, une marche familière a été fi-
xée au dimanche 13 juillet avec ren-
dez-vous au col des Portes-du-Soleil.

C'est l 'occasion d'un grand ras-
semblement touristique de ce vaste
complexe comprenant les stations
françaises et chablaisiennes. Tous
les hôtes des stations comme les in-
digènes sont cordialement invités à
se retrouver pour 11 heures ce pro-
chain dimanche au col de Morgins.
A 12 heures, un apéritif of fer t  par
l'association des Portes-du-Soleil
sera le prélude évidemment à un
grand p ique-nique tiré des sacs. Sur
place, les participants trouveront
également de quoi satisfaire « leur
grosse faim et leur grande soif » . Dès
12 h. 30, le groupe folklori que De-
montriond (Savoie), des joueurs de
cors des Alpes, le groupe choral des
« Mercenaires de la vallée ¦• se pro -
duiront sur l'alpe, alors que des jeux
d'alpage seront organisés.

Relevons que l 'arrivée des mar-
cheurs est prévue dès 10 h. 30. En
cas de mauvais temps, cette réunion
sera dép lacée dans la rég ion immé-
diate des Crosets. Les touristes et hô-
tes qui désirent de plus amples ren-
seignements s 'adresseront aux of f i -
ces de tourisme locaux.

Collombey-Muraz

Plan de scolarité
1980-1981

Date de l'ouverture des clas-
ses: lundi 1" septembre 1980 au
matin.

Date de la clôture des cours :
vendredi 19 juin 1981 au soir.

CONGÉS

Toussaint : du samedi 25 oc-
tobre au soir au lundi 3 novem-
bre au matin.

Immaculée Conception : lundi
8 décembre.

Noël : du samedi 20 décembre
à midi au lundi 5 janvier au ma-
tin.

Carnaval : du samedi 28 fé-
vrier à midi au lundi 9 mars au
matin.

Pâques : du samedi 11 avril à
midi au lundi 27 avril au matin.

Ascension : du mercredi 27
mai au soir au lundi 1" juin au
matin.

Pentecôte : lundi 8 juin.
Fête-Dieu : jeudi 18 juin.
Congés hebdomadaires :

l'après-midi , du mercredi et du
samedi.

L'administration communale

Troistorrents :
tir pour les
retardataires
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Lidoc Garage S.A. Coire
A vendre occasion

camion frigorifique
Man 8 x 4 , 1975, expertisé, 320 CV ,
moteur révisé, 13 vitesses Fuller ,
Voith-Retarder , cabine couchette.

Dimensions intérieures 885 x 2430 x
2200 mm. Réfrigérant diesel-électri-
que. Très bon état.

Lidoc-Garage S.A. Coire
Tél. 081/22 13 13.

36-185

Madame
Prenez note de notre

nouvelle adresse
(anciennement rue de Lausanne ' 61)

Dès maintenant
Sion - Avenue de France 40 ,

V  ̂ Tél. 027/23 42 56 _ S

. _ _.. Machines
1 O TV à Coudre
COllIeiirS d'occasion
¦». ¦.. entièrement révisées
PhilipS et garanties .

Prix minimum:
Grand écran, Fr.180.-.
état de neuf, six mois
de garantie. ELNA S.A.
Fr. 500.-. Avenue du Midi 8

Sion.
Tél. 037/64 17 89. Tél. 22 71 70.

22-3753 18-5053

co coop crty

Délai de réparation
48 heures,

6 mois de garantie

Tout nouveau... à

Service 2000 - Réparation de montres

Un horloger diplômé, M. Claude Mottier, 
^assure dès aujourd'hui à notre rayon

montres...
JE j Réparations de montres,

m i réveils et pendules

Toutes les montres à l'heure avec le service
2000 City! 36-1065

\̂? coop c r ry KJIJIIIIIIIWII Q , „ » f _̂
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ 1— ., ¦" « .. t * .— ¦— « ». Il Î Î H 

dès fr. 
20.-«̂ t*lriTlT« £J «¦ ir̂ L'.'SÏÏÎ T'rA.tt'rîlIlCH \̂ __\ Jg^m/  ̂Wgj d'achats

Martigny 026/ 22333
Sierre 027/550824
Sion 027/222077

m 

Location de voitures
Camionnettes
Leasing

Offre spéciale d'été
Fiat 127 à Fr. 315.- par semaine
km illimités
dans les mois de juillet et août

; !
i Citroën-Vevey ]
I Tél. 021 /52 88 52
! 

¦

¦ !

i Action vacances
! '

Citroën GS break i
Plusieurs modèles de i
Fr. 3000.- à Fr. 8000.- J

| Livrable tout de suite. I
i Expertise - Echange - Facilités I

22-16498 ]

I
fT^ ''i AfiTrmation fT^̂  I
\q0r en Valais ^^>̂ F I

Centré d'occasions

Ouvert le samedi de 9 à 17 heures

Vendeurs :
Passeraub Ch. 028/42 15 46
Gafner P.-A. 027/41 64 02

Granada 2800 GL, aut. 79
Granada 2800 GL, 4 vitesses,
blocage portes 78
Granada 2300 L 78
Taunus 2300 Ghia aut.,
toit ouvrant 76
Taunus 2000 GL V6 79
Taunus1600 L 76
Taunus 1600 L Combi 75
Taunus 1600 XL 73
Taunus1600 GT 72
Capri 1700 GT 71
Capri 1600 GT 74
Capri 1600 73
Capri 1300 L 74
Escort 1300 L Combi 73
BMW 323 i 80
Chrysler 180 GC 1800 73
Datsun 200 L 2000 78
Mercedes 250 CE 69
Opel Ascona 1600 S 77
Pontlac Flreblrd 350 75
Peugeot 504 inj. aut. 74
Rover 3500 77
Renault 12 1300 Combi 77

36-2839

autorises
du 1.7 au

SOLDES FRACASSANTS
Rabais de

10% à 70%
Place du Midi 46, bâtiment Les Rochers - Tel. 23 36 26

¦ ¦ «a

ENTREE A L'UNIVERSITE EN 2 OU 3 ANS

Maturités fédérales
Types D (langues modernes) et E (socio-économiques)
permettent les inscriptions dans toutes les facultés uni
versitaires suisses.

Baccalauréat français
Type A 5: pas de chiffres: permettent les inscriptions dans
les facultés universitaires suisses de lettres, de droit, de
langues, de théologie...

Cours de formation
Pour les jeunes, qui ont des problèmes, dans leur dernière
année de cycle, ou qui ont terminé leurs cycles A ou B, et
qui désirent poursuivre leurs études, en un minimum de
temps. Durant un an, ils vont acquérir leurs connaissances
nécessaires à la préparation d'une maturité ou d'un bac-
calauréat en deux ans.

Enseignement
dans des classes de 4 à 7 élèves, au maximum
32 heures de cours par semaine.

Autres cours
préparation du baccalauréat en cours du soir
Cours intensif de comptabilité.

Début des cours: 18 août, à 14 h.

Inscription jusqu'à la mi-juillet

" , 
-^

I
Bon pour une documentation a retourner a:
Ecole Ardévaz, rue de Lausanne 67, 1950 Sion

I
Nom: O Maturité fédérale

O Baccalaurét trançais

I 

Prénom: 
O Cours de formation

Adresse: o Cours intensif de comptabilité

O Cours du soir
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APRÈS L'ÉBOULEMENT DE SAILLON

I La route bientôt rendue à la circulation
SAILLON. - Le 8 février dernier, Saillon assistait, impuissant, a un
eboulement assez spectaculaire sur le tronçon «Les «Moilles - le
village» et craignait pour l'existence même de ce qui fait sa fierté: la
tour légendaire. A cette inquiétude légitime s'ajoutaient encore pour
les habitants, les désagréments d'une déviation de la route qui,
traversant les ruelles étroites, voyait un trafic assez dense tranformer
le village paisible en véritable boulevard.

Une bonne nouvelle aujourd'hui: les travaux vont commencer à
partir du 15 juillet et la quiétude qui fait le charme de la bourgade va
bientôt revenir...

Sauvegarder la tourelle
11 faut relever qu 'à la suite de cet

eboulement , le Service cantonal de
l'entretien des routes s'est rendu sur
place avec l'intention de déblayer la
route afin de la rendre aux usagers.
Heureusement , M. Jacquier , voyer
d'arrondissement , regardant la roche
de plus près, devait s'apercevoir
qu 'un danger d'éboulement mena-
çait encore la route et que la tourelle
était menacée elle aussi.

C'est la raison pour laquelle , d'en-
tente avec la commune , il fut  décidé
de ne pas ouvrir la route mais
d'examiner la situation sous tous ses
angles car la tourelle , classée mo-
nument histori que , relevait de la
compétence du Service des monu-
ments histori ques de l'Etat du Va-
lais.

On décida ensuite de faire appel
à un bureau géologi que chargé
d'étudier le moyen de stabiliser la
roche dans le secteur , en sauvegar-
dant la tourelle. Le bureau fut en

Amicale des juges et vice-juges
du district de Martigny: nouvelle bannière
SAXON (phb). - «Un fanion, comme un drapeau, est un appel au
rassemblement autour d'un même idéal , d'un même travail , d'une
même cause. Votre fanion c'est encore mieux! C'est un appel à tous
les hommes de se réunir dans un même royaume, le plus beau: le
royaume de la justice et de ia paix. Demandons au Seigneur de vous
aider dans votre belle mission...» .

Ces quel ques paroles ont ete pro-
noncées, par l' abbé Pitteloud , curé
de Saxon , lundi matin à l'occasion
de la courte cérémonie de bénédic-
tion du nouvea u drapeau de l'Ami-
cale des juges et vice-juges du
district de Martigny, en l'église pa-
roissiale de Saxon. La magnifi que
bannière fut portée pour la circons-
tance par M. Charl y Kohli , juge ,
assisté de la marraine M"" Aloise
Balzan-Gay-Crosier , vice-juge de
Trient et du parrain M. Alfred

L 'amicale entourant la bannière portée par M. Charly Kohli , juge , Saxon, avec à ses côtés M"" ' Aloise
Balzan-Gay-Crosier, vice-juge, Trient (marraine) et M. Alfred Cheseaux, ancien juge de Saillon (parrain)
ainsi que les juges , vice-juges du district de Martigny et leurs épouses. Photo NF

Montreux-jazz : quelle
MONTREUX (ch). - Si la jeune
musique africaine est représentée
par le Camerounais Tokoto Ashanti .
elle nous donne des inquiétudes.
Danseur plus que chanteur , funam-
bule de la corde vocale, Tokoto
Ashanti . à la suite de ses observa-
tions de la vie des animaux , s'est
trouvé une vocation d'imitateur des
danses nuptiales de la mante reli-
gieuse, du lion , du coq etc... Beau
programme, belle jungle , mais qui
n 'a trouvé qu 'un écho mitigé dans
les dédales bétonnés du casino de
Montreux. Moutonnière , s'enflam-
mant aux moindre accords plaqués
et repétés, la faune montreusienne Entourée d'instrumentistes de talent ,
s'est laissée emporter par l'Africain dont une Noire américaine appelée à
et son orchestre, semblable aux un avenir prometteur , Miriam Ma-
ensembles américains: souffleurs keba poursuit sans accroc la ligne
compris. qu 'elle s'est tracée : celle de la lutte

Avant cette ennuyeuse démonstra - pacifi que pour la libéralisation des
tion zoologique , nous avons dégusté gens de couleur. Sur ses traces, plus
un moment d'une rare intensité . violente , sa fille Bongui , éblouissan-

mesure de présenter rap idement son
étude géolog ique et géotechnique et
de définir les travaux qui s'impo-
saient.

De 200 000
à 400 000 francs !

Le devis présenté initialement par
le bureau géologique se montait à
200 000 francs et c'est le 13 mars
qu 'une nouvelle réunion sur place
devait permettre aux représentants
du Service cantonal de l'entretien
des routes , du Service des monu-
ments histori ques , à l'architecte et au
géologue cantonaux ainsi qu 'à M.
Margot , membre de la Commission
fédérale des monuments historiques,
de prendre connaissance du rapport
et du devis chiffré du bureau d'étude
géologique.

On devait même exposer la situa-
tion au conseiller fédéra l Hans Hûr-
limann , chef du Département de
l'intérieur à Berne , aux fins de faire

Cheseaux, ancien juge de Saillon.
Cette cérémonie religieuse permit au
président de l'amicale , M. Raymond
Darioly de Charrat , de rappeler la
mémoire des disparu s, membres de
la société: MM. Clovis Boson , Mar-
tin Roduit , M"" Jeanine Pierroz ,
ancienne présidente , MM. Auguste
Moret , Octave Perrier et Maurice
Gross, père de M' Jean-Maurice
Gross.

La cité des abricots s'est réservé
l'honneur cette année d'accueillir les

provoqué par la passionnaria de la
nation africaine , Miriam Makeba , et
sa sculpturale fille , Bongui. Née à
Johannesburg, révélée à l'Europe par
un film , habituée de Montreux , artis-
te engagée qui se bat pour toutes les
causes qui lui tiennent à cœur ,
Miriam Makeba est devenue rap i-
dement un symbole par son talent et
sa forte personnalité. A l'image des
grandes ladies , telles que Ella Fitz-
gerald ou Liza Minelli , elle dompte
par sa voix aux multi ples registres ,
sa présence scénique et ses textes ,
un public n 'attendant qu 'une étin-
celle pour laisser exp loser sa joie.

appel à une éventuelle aide financiè-
re: une démarche couronnée de
succès puisque par le biais de l'Of-
fice fédéra l de la culture , section arts
et monuments histori ques , la Confé-
dération annonçait une participation
financière aux frais (40% pour les
remparts de Saillon classés monu-
ments historiques d'importance na-
tionale).

Forte de cette solidarité helvéti-
que , la commune de Saillon fut
autorisée à lancer des soumissions
pour les travaux. Parmi de nom-
breuses entreprises , certaines étran-
gères au canton , une entreprise mar-
tigneraine devait remplir les condi-
tions requises , s'engageant cepen-
dant à réaliser les travaux estimés
par elle à quel que 337 258 fr. 60,
c'est-à-dire à un coût bien supérieur
au devis initial du bureau d'étude
géologique.

Ainsi , des travaux qui apparais-
saient initialement comme un simple
travail 'd'entretien , relèvent au-
jourd 'hui d' une véritable opération
survie pour les précieux remparts et
pour la sécurité même de la route
qu 'il faudra consolider. On estime
que cela se chiffrera en définitive à
400 000 francs , ce qui représente
le double de la première estimation.

Qui va payer quoi ?
La succession de ces nombreuses

étapes, depuis l'éboulement (8 fé-
vrier) jusqu 'à ce jour , démontrent

juges et vice-juges du district de
Martigny ainsi que leurs épouses, à
l'occasion de leur traditionnelle sor-
tie annuelle. En plus de la satisfac-
tion de partager une journée de
détente , un repas en commun, la
collation et verrée d'adieu offerte
par la munici palité , les membres ont
partici pé de bonne grâce à la séance
administrative , dès 9 heures au café
du Centre à Saxon. L'assemblée
aura permis aux partici pants de
passer en revue les activités mteres- Léo Favre , la manifestation mar-
sant l'amica|e (rapport présidentiel»,.- « s  quant officiellement l'inauguration
comptes , animation...) et prendre les
décisions qui s'imposent en vue de la
bonne marche de la société. L'orga-
nisation de cette sympathi que jour-
née incombait , cette année, à la
section de Saxon sous la responsabi-
lité de M. Charly Kohli , juge.

belle nuit !
te, a enchanté les quel que 3000
spectateurs de dimanche. Utilisant
avec finesse les ficelles du métier ,
elle sait conquéri r même les plus
endurcis. Une seule chanson (hé-
las!), ne suffit pas à une criti que ,
mais quelle santé!

Du coffre , Jimmy Cliff n 'en man-
que pas. Roi du reggae, bête de
scène, le petit bonhomme vêtu de
gris-vert , incarne la musi que jamaï-
caine , chaude, poignante , excitante.
Des milliers de mains ont frappé
sans discontinuer les rythmes fous
qu 'il a imposés jusque tard dans la
nuit. Clin d'oeil à Cat Stevens ,
mélodies «cool» , tourbillon d' ac-
cords et de décibels , le coktail
explosif de Jimmy Cliff nous a
emballés. Quelle belle soirée!

Aujourd'hui , premier concert des
«big band» avec divers ensembles
américains. D'agréables moments
pour une quinzaine de francs.

L 'éboulement du 8 févrie r

bien les difficultés du dossier et la par les Travaux publics cantonaux et , le cas échéant , adjuger les travaux ,
complexité de la répartition des frais et la commune. Gageons que le climat des vacances
entre la commune , le canton et la Etant donné le dépassement im- qui prévaut partout en cette période
Confédération. En effe t , le Service portant du devis, la commune vient estivale n 'aura pas d'influence sur la
des monuments histori ques s'engage de renvoyer le dossier à M. Franz diligence qu 'exige ce dossier: i! en
à couvrir 15°/o des frais , la Confédé- Steiner , chef du Département des va de la sécurité et de la tranquillité
ration prendra le 40 %, à savoir , travaux publics , qui devra se pro- des Saillonains.
quant au solde, il devrait être payé noncer sur les montants , les étudier D. Delacrétaz

40 marcheurs ont découvert
un nouveau chemin pédestre
MONTHEY (ch). - Le temps gris de
samedi n 'a pas empêché 40 person-
nes, de 7 à 77 ans , de tester le
nouveau chemin pédestre reliant
Monthey aux Giettes. En une heure ,
elles ont parcouru les 6 km de
l'ancien sentier utilisé naguère pour
le ravitaillement des alpages, et
remis en état par la commune de
Monthey. A l'initiative de la société
de développement présidée par M.
Léo Favre , la manifestation mar-

Près de 40 personnes ont testé samedi le parcours d 'un nouveau chemin pédestre reliant Monthey aux
Giettes, avant de partager une raclette p réparée par l 'organisateur de la manifestation, à savoir la société
de développement.

Ecole de musique de Monthey : satisfaction
MONTHEY (ch). -Depuis trois ans , jours , une quinzaine d'écoliers ont Favre, président , ont avec bonheur
la ville de Monthey organise l'été des pu ainsi approcher la musique hors créé une parfaite union entre la
cours musicaux à l'intention des du cadre strictement scolaire et sur- "* musique et un texte de Corina Bille ,
enfants. Confiées au professeur tout offrir une aubade appréciée Métamorphose. Des app laudisse-
François-Xavier Delacoste , les le- vendredi en début de soirée en la ments nourris ont salué ce spectacle ,
çons portent essentiellement sur le salle centrale. Pour ce concert , les surprenant et riche. Les responsa-
solfège, avec une application à la responsables de l'école de musi que , blés nous ont fait part de leur entière
percussion et la flûte . En quinze M. Delacoste, directeur , et M. Guy satisfaction.

de cette agréable allée a été honorée
de la présence de Me Raymond
Deferr , président de Monthey et de
Mme Maurice Rey-Bellet , présidente
de la commission du tourisme. Tous
se sont retrouvés au restaurant de la
Forêt pour partager le verre de
l'amitié et une raclette préparée par
les membres de la société de déve-
loppement , secondés par M. René
Coquoz , représentant de l'associa-
tion des chemins pédestres. De plus ,
chaque participant s'est vu octroyer

î '>i>!

f. / M

une médaille souvenir. Rappelons
que depuis le café du Repos , il est
maintenant aisé de rejoindre à pied
Les Giettes tout en découvrant les
mille et une facettes de cette région ,
et ce, sans trop souffrir , cette ran-
donnée ne présentant aucun danger
ni obstacle insurmontable. Une se-
conde étape , également balisée, sera
probablement terminée et inaugurée
l'année prochaine. Elle conduira les
marcheurs au pâturage et au restau-
rant de Chindonne.
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Nouvelliste
mÊÈ et Feuille dAvis du Valais

j||iP LE JOURNAL D'ACTUALITÉ
WÈmÈÊ À LIMAGE DU VALAIS

Avis important a nos abonnes
Les ordres de changement d'adresse doivent nous parvenir par écrit, lls
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 factures a nos
abonnés dès leur retour en Suisse.
Pour les changements internes les tarifs sont les suivants :

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

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

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

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 ta case désirée)

Nom, prénom ou raison sociale, filiation M 
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N" postal Ncm de la localité
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Pays ou province étrangère •* — 
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La sortie du mois

tour du Mont-
Blanc
Dimanche 13 juillet.

Renseignements,
programmes et ins-
criptions:
Voyages L'Oiseau-
Bleu, 3960 Sierre
Tél. 027/55 01 50.

36-4689

Une nouvelle
profession

sociale

AIDE
FAMILIALE

Renseignements
Ecole d'aides familiales, avenue Ritz 9,
1950 Slon. La direction : 027/22 27 75
Association valaisanne pour les aides
familiales, 026/5 32 62 et 027/22 99 72

f̂-4 PU sml 4É&PH
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Plus^
en avant

avec Same.
Plus en avant avec SAME signifie être une
Sodete pilote toujours à I avant-garde.

Plus en avant avec SAME rf SF**».!
et ses 2 roues motrices. LI J Np
Aussi fiables que les 4 _mg_\ jjlfi
roues motrices, les 2 wÊ \Wj
roues motrices sont la Wm mw____,
réponse a tous les Î«̂ r^r9 ^̂ i'^Pproblèmes de culture ^̂ F ^̂
avec un vaste choix de modèles .

Plus en avant avec SAME et sa nouvelle
gamme 80. où chaque agriculteur peut trouver

son' tracteur .

Sous-agents:
Garage Hervé Monnet, Chamoson
Garage Biffiger, Saxon ,
Garage de Châtaignier , Fully
Garage de Riedmatten, Saint-
Léonard.

Marcel Vérolet
Rue du Simplon
1920 Martigny
Tél. 026/2 12 22.

36-7414

Affaires
à saisir
Appareils
en retour

d'exposition

MACHINES
A LAVER
LINGE ET

VAISSELLE

Gros rabais
Facilités

de paiement

Fr. 30.-
par mois

12 mois minimum

SAM VS
Appareils ménagers

Sion

027/23 34 13

Maigrir
avec notre

tisane
Cure de 4 semaines
Fr. 23.- plus port
contre rembours . au
Centre du régime
1604 Puldoux ou
tél. 021/56 10 96.

22-3341

Dans nos nouvelles serres d'Ormône
nous vous offrons dès aujourd'hui !

plants de vigne en pot
- fendant
- rhin , _ „ '
- pinot F notre Prix Fr- 2 " I
- muscat 0 5 J

Nous disposons encore d'un grand choix de fleurs de
décoration pour vos mayens.

Afin de satisfaire vos nécessités comme pour un conseil ¦
nous sommes en tout temps à votre disposition

' Ê̂MF Pépinière Léger Adrien^^^
(fflES Ormône / Savièse C-\

*

Le Dr Pierre-Marie Dufour
Spécialiste FM H en médecine interne

- Service de médecine des hôpitaux de Sion et Sierre
(Dr de Werra)

- Service de radiologie du CHUV à Lausanne
(Prof. Candardjis)

- Service de radiothérapie du CHUV à Lausanne
(Prof. Dragon)

- Service de médecine du CHUV à Lausanne
(Prof. Freedman)

- Service de néphrologie de l'hôpital Tenon à Paris
(Prof. Richet)

- Médecin consultant de néphrologie à l'hôpital de Sion

a ouvert son cabinet médical à Sion

Rue de Conthey 5 — Tél. 027/22 54 13.
36-2/599

- _ j i—^ art et technique
PUBUCITASg^̂ c^

nu pi
«jk I v?v;" «rDe l'argent W8̂
comptant immédiat
? sans demande de renseignements
? auprès de votre employeur, de vos
y voisins ou du propriétaire de votre
/ logement!

p. ex. Fr. 12 000.—, remboursables selon désir en
12 jusqu'à 60 mensualités de Fr. 266 - à Fr. T070.40.

Mssurance pour solde de
dette avec triple protection
contre les risques comprise
libération du paiement des
mensualités. 1. en cas de
maladie/accident, 2. en cas
d'invalidité, 3. paiement du
solde de la dette en cas de
décès.

Paiement intégral du mon-
tant de crédit désiré garanti
sans aucune déduction,
sans frais supplémentaires!

Bien entendu discrétion
absolue!
Nous garantissons: attitude
compréhensive en cas de
situation difficile involontaire.

¦Remplir, détacher, expédier à l'adresse cTÎ
| dessous!

¦ OUI. je désire
S un crédit de

S 587

Mensualité désirée

env. Fr.

J Prénom

¦ Rue/no

j  N.P./lieu

I Né|e) le État civil

m «Profession

¦ Employeur

¦ 
Salaire
mensuel Fr

S Date

¦ Signature

I
1

Revenu de
j'épouse R
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Heureux... comme des poissons dans l'eau !
MARTIGNY (emb). - Le Club hippique de Martigny et environs a eu
la généreuse idée d'organiser - pour la première fois - un rallye
équestre de 24 kilomètres représentant près de trois heures d'agréable
promenade, sans que le temps de parcours n'intervienne dans le
classement. Des jeux, des questions, répartis dans dix postes de con-
trôle ont départagé les 16 équipes de deux cavaliers.

Le président Bernard Lunebourg,
son adjoint Danilo Berguerand , res-
ponsable de la partie technique,
Francis Morand , joyeux amphitryon
du ranch El Capio, avaient roya-
lement organisé cette compétition
pour le moins sympathique.

Même si le soleil n 'a été que très
rarement de leur côté.

Ce fut en fait , pour les derniers
partants , un concours de brasse-pa-
pillon. Entre le pont de Taillefer , le
«bois de Tobrouk , la rive droite du

Rencontre estivale
de l'Amicale des sergents
MARTIGNY (emb). - Les sergents
d'Octodure et environs se retrou-
veront le dimanche 27 juillet pro-
chain pour faire un sort à une gril-
lade organisée par le comité dans lu
forêt de Charançon (entre Vollèges
et Villette , à la hauteur de la
« gouille à Vaudan ») où la muni-
cipalité de Bagnes a construit il y a
quelques années un abri pique-ni-
que doté de tables , de bancs , de
fours à raclette , de foyers.

Ces installations permettront donc
à la manifestation de se dérouler par
n 'importe quel temps.

Un jour en or pour les époux
Robert et Marie Taramarcaz
FULLY. - Ln complément de notre
information de la semaine dernière ,
un ami de la famille Taramarcaz
nous prie de publier le texte ci-
dessous.

Une émouvante cérémonie reli-
gieuse célébrée par le père Louis
Carron ," assisté du nouveau diacre
Joseph Carron , tous deux frères de
M"" Marie Taramarcaz , a inauguré
la journée du cinquantième anni-
versaire des époux Taramarcaz agré-
mentée par les productions de
l'orgue tenu par M"" Marie-Mar-
guerite Carron-Vouilloz , un morceau
de flûte traversière de Catherine , les
soli de l'offertoire chantés par Chris-
tine T.

lls étaient entourés de leurs six en-
fants , six beaux-enfants et de treize
petits-enfants , ainsi que de nom-
breux parents et amis , avec lesquels
ils ont vécu et partagé une inté-
ressante partie gastronomi que et ré-

Rhône, Branson où le pont était dé-
fendu par un authenti que policier
lausannois, obligeant les automo-
bilistes à ne pas dépasser les ca-
valiers. Ainsi , on a su éviter tout
accident.

De retour au ranch El Capio, on
assista à un véritable repas style Fat
West , les cavaliers devant eux-
mêmes rôtir leur repas sur la braise.
La distribution des prix, sous des
torrents d'eau, nous permet de pu-
blier le palmarès suivant :

Lieu de rencontre : restaurant du
Grand-Quai , chez le sergent de cui-
sine Roby Frôlich , à Marti gny, à 10
heures.

Départ des voitures vers 11 heu-
res.

Inscri ptions obligatoires selon
convocation individuelle. Mais les
sergents ne faisant pas encore partie
de l'amicale sont cordialement in-
vités. Dernier délai : le 24 juillet
1980 à midi , chez le sergent Fred
Aldag, architecte , 1920 Martigny 2
Téléphone 026 - 2 48 86.

créative ! Tous deux instituteurs de
formation , les époux ont enseigné
pendant de nombreuses années et
ont exercé leur activité dans diverses
domaines.

M. Taramarcaz , député , a été offi-
cier de l'état civil pendant plus de
cinquante années, et officier à
l'armée. Il a déployé une activité so-
ciale et politi que intense et présidé
plusieurs associations communales
et cantonales importantes , dont celle
des officiers de l'état civil. Les en-
fants des jubilaires et spécialement
leur beau-fils , sont des personnalités
très connues dans le canton et à l'ex-
térieur !

Aussi , félicitons-nous chaleureu-
sement les époux Taramarcaz pour
leur bel exemple de vie et nous leur
souhaitons de garder longtemps en-
core l' excellente forme dont ils jouis-
sent !

Un ami

1. Jean-Pierre et Sigfried Des-
larzes, 59 points; 2. James Pignat et
Florence Chablais, 57 ; 3. Raymond
Veuthey et M"" Winzeler , 54 ; 4.
Maude et Nicole, 52 ; 5. Jean-Marc
Bender et M 1" Fort , 50 ; 6. Sabine
Gross et Ri quet , 49 ; 7. Elsi Pignat et
Simon Darioly, 49 ; 8. Anne-Marie
Lathion et Marie-Dominique, 44 ; 9.
Francine Dechêne et Albert Alter ,
43,5 ; Tania Nicolas et Florence Fer-
rari , 43, etc. A noter que Florence
Ferra ri est la plus jeune partici-
pante : 11 ans.

Chaque cavalier classé a reçu une
plaque d'écurie, un flot , des prix en
nature tels que bouteilles de vin et
du matériel pour chevaux.

Belle « première » s'il en fut ; plu-
sieurs participants du Chablais vau-
dois ont rejoint leurs collègues va-

laisans. On s'est promis de récidiver
l'an prochain.

Et pour terminer, disons à l'in-
tention des grincheux , des écolo-
gistes, que le parcours a été tracé
uni quement sur des sentiers, des
chemins de campagne, les berges du
Rhône. En aucun moment les cultu-
res n'ont été foulées par les mon-
tures.

14
et avant-dernière
marche
Hermann Geiger
SION (gé). - La Société des
sous-officiers de Sion orga-
nise la 141' et avant-dernière
marche commémorative
« Hermann Geiger » , les 6 et
7 septembre prochain.

Le parcours populaire
compte 13 kilomètres et le
parcours sportif en compte
16. Le départ et l'arrivée
de cette marche sont prévus
à la patinoire de Sion.

Le samedi 6 septembre, on
pourra prendre le départ de
8 à 15 heures, et le dimanche
de 7 à 10 heures. La clôture
des contrôles se fera à 19
heures pour le samedi et à
14 heures pbur le dimanche.
Les habitués de cette marche
ont reçu ces derniers jours la
documentation nécessaire.

Tous les renseignements
peuvent être obtenus à la
case postale 332, 1951 Sion
ou à l'Office du tourisme de
Sion. tél. 027 - 22 28 98.

Une raclette...
et le

fête s'installe

L'authenticité est garantie par
le marquage de chaque pièce:

BAGNES-ORSIERES
HAUDÈRES - GOMSER ¦ WALLIS

HEIDA - SIMPLON
Livraison rapide et soignée
par votre détaillant habituel

INNOVATION SYMPATHIQUE
DE LA COMMUNE DE MARTIGNY
Mlle Paulette Lesage
engagée comme horticulteur
MARTIGNY (pag). - Elle ne
paye pas de mine, cette jeune
fille ! Et pourtant, plus d'un
apprenti-horticulteur a dû lui
envier sa ténacité et ses qualités
indéniables.

Paulette Lesage a obtenu son
diplôme à Lausanne, ce dernier
printemps. Sa moyenne élevée
(5,2) trahit déjà une aptitude et
un sérieux qui ont fait d'elle une
employée fort appréciée par le
personnel et les patrons de la
maison Faiss à Fully.

Ces qualités ont également
attiré l'attention des autorités
communales, qui étaient à la
recherche d'un horticulteur, afin
de compléter l'équipe chargée de
la décoration et de l'entretien des
zones vertes de notre cité. Fina-
lement, nos édiles communaux
ont décidé d'innover, en nom-
mant pour la première fois une
jeune fille à ce poste.

Née le 8 septembre 1961, Pau-
lette Lesage a tout d'abord effec-
tué ses écoles primaires à Marti-
gny. Elle fréquentait ensuite le
cycle d'orientation du collège
Sainte-Jeanne-Antide durant
trois ans, avant d'entrer en ap-
prentissage à la maison Faiss de
Fully. Profitant des cours pro-
fessionnels de Lausanne, elle a

LES ACTIVITÉS CULTURELLES DE LA MAISON
DU DIABLE ONT (BIEN) COMMENCÉ

Esotérisme et belles chansons
SION (bl). - Les activités culturelles de la Maison du Diable orga-
nisées et pensées par Fanny et Gilbert Grandchamp de l'institut IFG
ont débuté ces jours derniers. Et c'est le diable « en personne » ou
presque qui a inauguré. Un débat sur sa mystérieuse « personne » a
en effet -retenu l'attention d'un public nombreux et conquis réuni
pour la circonstance dans la cave du Petithéâtre.

L'abbe François-Olivier Dubuis ,
archéologue cantonal , a, par sa posi-
tion d'homme d'Eglise et d'histoire ,
surtout abordé des sujets ayant di-
rectement trait à la Maison du Dia-
ble, à son histoire , aux légendes qui
s'y rattachent. Il a bien sûr longue-
ment parlé du pseudo-comte Su-
persaxo, ce notaire bien connu , à la
fois ambitieux et étonnant , à qui l'on
doit la construction de ce qui était
alors un pavillon de chasse. Edifié à
l'extérieur des remparts sédunois, ce
bâtiment lui permettait en quelque
sorte de « gérer la cité du dehors en
surveillant ses entrées et sorties ».

De nombreuses personnalités des
deux sexes - du beau monde comme
on dit - ont séjourné dans la Maison
du Diable , partici pant parfois à d'é-
tranges « cérémonies ».

Si la gentillesse et la sensibilité de
l'abbé Dubuis auront séduit l'as-
sistance, la désinvolture et les « ami-
tiés diaboli ques » du second orateur ,
M. Jean-Charles Burk i , professeur
de para-psychologie à Genève , n 'en
auront pas moins suscité l'intérêt.
S'occupant de tout ce qui est para-
normal en tentant de l'expli quer
scientifi quement , M. Burki n 'a pas
caché ses affinités , voire ses amitiés
avec ces anges déchus que sont les
princes des Ténèbres. Au nombre de
45 selon le professeur, ces disci ples
du diable se nomment Satan , Luci-
fer, Belzébuth ou Baal. Chacun pos-
sède ses attributs spécifi ques et les
symboles s'y rattachant. S'appuyant
sur des données précises et même
sur la Bible , ce qui bien sûr en fit
frémir plus d'un dans la salle , M.
Burk i a expli qué la première mani-
festation connue du démon qui , sous
l'apparence d'un serpent sournois ,
offrit le « fruit défendu » à la femme.
De plus en plus, l'homme prend
conscience de la double présence en
lui-même de Dieu et du Diable , du
Bien et du Mal , deux forces qui , con-
trairement à ce qui se disait dans le
passé, sont des constituantes inté-

RÉDACTION
DE SION

pu approcher la floric'ulture, la
parasytologie, le sol et les en-
grais, l'arboriculture fruitière et
ornementale, ainsi que la bota-
nique el le dessin technique. Cet
apprentissage plutôt théorique
lui a donné une base solide. Elle
reconnaît qu'elle a dû beaucoup
travailler pour atteindre une
aussi bonne moyenne. On peut
être surpris de constater l'intérêl
porté par cette jeune fille pour
une telle profession. Paulette
Lesage s'en explique.

«l 'ai toujours éprouvé une cer-
taine attirance pour le grand air.
je ne crois pas que je pourrais
supporter d'être enfermée dans
un bureau. Le fait  que mon père
était agriculteur a aussi certai-
nement joué un rôle primordia l
dans le choix de celte profession ,
l'aime la terre. Certes, le métier
d 'horticulteur est naturellement
exigeant pour une jeune fille. La
première année est plus particu-
lièrement p énible. Il faut  s 'habi-
tuer à travailler au froid , accep-
ter des travaux pénibles.» (Il
n'esl pas rare que Paulette Lesa-
ge doive retourner la terre à la
pelle).

Mais pour Paulette Lesage, les
avantages de pratiquer ce métier
passionnant sont plus nombreux

rieures de chacun. Avant de dia-
loguer avec un public extrêmement
disponible et donc très réceptif ,

Danièle Antille:
la voix de sa présence

Danièle Antille

Depuis samedi passé, le livre d'or
de la Maison du Diable consacre de
ses pages à Danièle Antille , auteur-
compositeur-interprète, et première
invitée à ce qui va devenir une ha-
bitude hebdomadaire : l'apéritif
culturel du samedi. Celui-ci a lieu
dans une splendide cave de la Mai-
son du Diable où l'ambiance y est
aussi feutrée que l'éclairage . Danièle
a commencé à chanter à 14 ans.

" C'était alors les chansons des
autres, nous confie-t-elle , jusqu 'au
jour où, touchée par la mort d'un
ami, j ' ai écrit ma première chanson,
j ' avais 17 ans et je n 'ai pas pu pleu-
rer. Alors je suis rentrée chez moi et
j ' ai écrit... » '

Depuis , sa carrière a connu des
hauts et des bas malgré son immense
talent et l'intensité de sa voix. Du-
rement touchée dans sa santé , elle

Show de 50 majorettes belges
Les majorettes du BTI (Belgian Twirling Institute), en
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que les inconvénients. «Cette
profession aiguise la sensibilité,
augmente le sens de l 'observa -
tion, elle permet une approche
constante de la nature».

A dix-neuf ans, Paulette Le-
sage a tout l'avenir devant elle.
Nul doute, qu'à partir du
1" septembre, elle saura faire
apprécier à ses cinq nouveaux
collaborateurs ses qualités d'hor-
ticulteur et de..femme.

l'orateur a traité de certaines mani-
festations actuelles des forces du
Mal avec tout ce que cela peut com-
porter de messes noires ou de sectes.
De son côté, José Marka , troisième
invité de cette soirée sans doute mé-
morable pour les gens qui y ont pris
part , a passé du baume sur l'ensem-
ble grâce à quel ques-unes de ses
chansons...

dul se résoudre à penser d'abord à
elle plutôt qu'à tous ses amis for-
mant son public. Lors de cet apéritif
culturel, Danièle Antille, avec ses
30 printemps et sa guitare, a inter-
prété des chansons de sa composi-
tion et de celle de Gribouille de
Paris. Ses textes, empreints de joie et
de tristesse, dénotent d'une hyper-
sensibilité si propre à son per-
sonnage qu'on la ressent au premier
contact, à la première poignée de
main. Pour elle, l'amour esl tantôt
extase, tantôt tourment, la vie, bon-
heur et malheur, et l'amitié ne trouve
de sens que dans la profondeur des
actes. Et tous ses sentiments, y com-
pris les plus secrets, Danièle les ex-
prime par sa voix : la voix de sa
présence. Cette force innée est tou-
tefois renforcée par le poids et le
sens des mots ce qui confère à l'en-
semble, tout simplement, la poésie.
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Pour compléter ses effectifs Giovanola cherche

Chaudronniers
diplômés ayant quelques années de pratique dans le domaine de
la chaudronnerie lourde ou dans la fabrication d'appareils inoxy-
dables pour l'industrie chimique

aides-chaudronniers
aides-serruriers
ayant quelques années de pratique dans le domaine de la métal
lurgie.

magasiniers
ayant le sens de la gestion et de l'organisation et pouvant faire
valoir une bonne expérience.

143.151.455

Nous cherchons pour entrée im- QUOI dSSSinStSUf
médiate ou à convenir

1 robuste chauffeur,
livreur, ouvrier de cave

(véhicule léger permis catégorie
B).
Lieu de travail: Montreux.
Travail varié et indépendant.
Bon salaire.
Horaire régulier (congé du samedi
midi au mardi matin).
Après une période d'adaptation,
possibilité éventuelle; de passer le
permis poids lourd.

Prendre, rendez-vous par télé-
phone à:
Cave du Chardon S.A.
Rue du Simplon 39, 1800 Vevey.
Tél. 021/51 44 64.

22-16447

Maison Favre et Rossier
Rue de l'Industrie 40 - Sion
Tél. 027/22 86 21

cherche

apprenti carreleur
36-2446

L'hôpital du district de La Broyé
à Estavayer-le-Lac, cherche

des infirmiers ou (ères)
et des infirmiers(ères)
assistantsfesl

Date d'entrée: immédiate ou à
convenir.

Les offres de service sont à adres-
ser à la direction de l'hôpital
1470 Estavayer-le-Lac
(Tél. 037/63 21 21). 17-26238

1 apprentie vendeuse et
1 vendeuse ou
aide-vendeuse

pour notre magasin
chaussures Madeleine au centre
Métropole à Sion.
Entrée tout de suite ou à convenir

S'adresser à:
Chaussures Tichelli S.A.
Rue de Lausanne 9, Sion
Tél. 027/22 11 53.

36-6806

dames
possédant voiture.
Gros gain assuré.
Article révolutionnaire,
sans concurrence.
Tél. 027/22 90 17 de 8 à 12 h.

"36-301740

en bâtiment
ayant quelques années d'expé-
rience, serait désireux de collabo-
rer dans notre bureau d'archi-
tectes?
Travail intéressant et varié.
Faire offre au bureau d'architectu-
re J. & S. Suter & R. van Boxem
Rue de Pré-Fleuri 9,1950 Sion.
Tél. 027/22 20 85. 36-27774

Restaurant du Midi à Sion
cherche

une sommelière
connaissant les deux services.
Bon gain assuré.

Prière de tél. 027/23 13 31.
36-27787

Café du Levant à Vionnaz
cherche

serveuse
Débutante acceptée
Entrée à convenir.

Tél. 025/81 14 58.
36-100436

L'hôpital de Montreux cherche
pour entrée immédiate ou date à
convenir

secrétaire médicale qualifiée
aide-infirmier de salle d opéra -
tion, ainsi qu'une
sage-femme

Les offres avec documents usuels
sont à adresser à la direction de
l'hôpital de et à 1820 Montreux.
Tél. 021 /62 33 11. 22-12023-88

Calé-restaurant La Grappe d'Or
à Ardon, cherche

sommelière
pour'début août, connaissant les
deux services. Congé régulier ,
2 jours par semaine, bon gain
assuré.
Tél. 027/86 33 34 (fermé le lundi).

36-1335

Bureau technique à Vevey
cherche

dessinateur en bâtiment
éventuellement à mi-temps.
Entrée tout de suite.
Bon salaire, avantages sociaux.

Tél. 021 /52 92 86 (heures de bu-
reau) ou écrire sous ch. 166466 à
Publicitas, 1800 Vevey.

Café-bar l'Oasis, 1980 Riddes
cherche

serveuse
débutante acceptée. Bon salaire. Nour-
rie, logée. Congé régulier. Entrée tout de
suite ou à convenir.
S'adresser à M"" Vouillamoz
Tél. 027/86 29 29 à partir de 11 h.

36-27822

R^
REDIFFUSION

Nous avons encore une place libre pour un

apprenti vendeur
radio - TV - Hlti - disques.

En tant qu'entreprise spécialisée dans la branche
radio-TV, nous pouvons vous offrir une formation pro-
fessionnelle adéquate et variée.

Nous vous prions de poser vos candidatures par écrit ,
accompagnées des copies de vos certificats à
REDIFFUSION S.A., rue du Rhône 25, 1950 Sion.

36-5686

Hypolab S.A. à Coinsins
entreprise pharmaceutique de moyenne
importance solidement implantée sur le
marché international cherche

laborantin(e)
avec certificat fédéral de capacité type B
(éventuellement type A) pour un travail va-
rié. Des notions en immunologie et endo-
crinologie seraient appréciées.

Envoyer offre avec curriculum vitae et co-
pies de certificats à:

HYPOLAB S.A., service du personnel
Case postale 10. 1267 Coinsins
(Tél. 022/64 18 18).

22-520

Mise au concours
Centre scolaire régional de Vouvry

engage pour l'année scolaire 1980-1981

un(e) enseignant(e)
pour sa classe de développement.

Durée de la scolarité: 42 semaines.

Entrée en fonction: début septembre 1980.

Offres avec curriculum vitae et photo doivent être
adressées jusqu'au 19 juillet à la direction du centre
scolaire, 1896 Vouvry.

Le directeur des écoles
36-100453
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monteurs électriciens
câbleurs
aiQeS avec années de pratique

Salaire intéressant et déplacement. 36-6836

Société d'assurances
engage pour son agence générale
de Sion

secrétaire de direction

Nous demandons:
- formation commerciale ou équivalente,
- bonnes connaissances de l'allemand.

Nous offrons:
- place stable et bien rémunérée
- travail varié et intéressant.

Veuillez nous faire parvenir votre offre , accompagnée
du curriculum vitae et des copies de certificats sous
chiffre P 36-900501 à Publicitas, 1951 Sion.
Discrétion assurée.

PROTECTAS

f /unsystèmeL /de protection
rv acnf,efficace,
u, discret

et plus économique
encore , avec les nouveaux
moyens techniques.
Pour votre sécurité , appelez
PROTECTAS SA

Société de surveillance

027/23 13 14
Engage

sommelier-sommelière
Travail en équipe.
Entrée 1" août.

Restaurant du Grand-Pont
Michel Jean, Sion.
Tél. 027/22 20 09 36-1305

Magasin de sport à Anzère
cherche

apprentie vendeuse

Tél. 027/38 16 76

Couple anglais
engagerait

nurse
pour 2 enfants , rési-
dence aux Bermudes
plus nombreux voya-
ges à l'étranger.

Ecrire à Mitchell
Château de «3ourdigny
1242Satigny-Genève

18-28439

On cherche
pour Ardon

Jeune fille
pour aider au ména-
ge et garder 2 en-
fants. Engagement:
une année. Congé
samedi après-midi et
dimanche.

Tél. 027/86 32 47.
36-27814

rapide \_j
simple
discret f\t

On cherche
pour Sion

quelqu'un bénéficie d'un «Procredit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

|f̂ | Agence ^S\l W officielle 1 W
^̂  S.A. du garage ^^de l'Athénée
Route de Meyrin 122 1216 Cointrin-Genève
Tél. 022/96 00 44.

BMW 316 78 30 000 km
BMW 316 76 62 000 km
BMW 316 78 22 000 km
BMW 320 aut., 6 cyl. 78 17 000 km
BMW 528 I 77" peu roulé
BMW 528 i, aut. 79 7 500 km
BMW 528 76 peu roulé
Saab 99 74 42 000 km

Voitures en parfait état - Visite passée -
Garantie 18-1374

dames
pour nettoyages de
bureaux, tous les
jours à partir de 18 h.

Ecrire sous
chiffre P 36-301769 à
Publicitas, 1951 Sion.

Je cherche tout de
suite ou à convenir

un garçon
boucher ou
un apprenti
boucher
Tél. 027/55 14 59
Privé 027/55 72 40.

36-2625

Seul le

rêt Procredit
est un

Procréait
Toutes les 2 minutes

• Veuillez me verser Fr. \. I
I Je rembourserai par mois Fr.

I Nom

I Prénom. | I
I Rue No.

I NP/localité

| à adresser dès aujourd'hui à:
I Banque Procrédit ¦ M
J 1951 Sion, Av. des Mayennets 5 *W
| Tél. 027-23 5023 ,2, M3 f

36-27754

Cafe a Sion
engage

jeune fille
capable
pour l'office et le
buffet.

Horaire: 9 h. par jour.
Congé: samedi et di-
manche.

Tél. 027/22 15 62.
36-1202

Jeune homme
de 16-17 ans

cherche
place
dans hôtel-restaurant
pour début juillet au
15 août.

Libre tout de suite.

Tél. 027/22 50 50.
36-27824

Garçon
de cuisine
cherche travail
à Slon,
tout de suite ou pour
date à convenir.

Faire offre sous "chiffre P 36-301770 à
Publicitas, 1951 Sion.



Un garage souterrain ignoré et des places
de parc à ciel ouvert inutiles
SION. - La municipalité de Sion a construit un garage souterrain dé-
nommé «La Cible », sis à l'est du carrefour du Grand-Pont. II fut
inauguré lundi 11 juin 1979.

Ce garage a été implanté et bâti sous la rue du Tunnel et a une ca-
pacité de 204 places. Sa conception est simple et fonctionnelle. Deux
étages : un premier sous-sol avec une capacité de parcage de 104
véhicules tandis qu'on peut en mettre 100 au deuxième sous-sol.

L'accès est extrêmement facile.
Les automobilistes peuvent y par-

venir de deux façons : ceux venant
de l'avenue Ritz et de la rue du
Grand-Pon t y pénètrent par la rue
des Tonneliers ; ceux venant de la
rue de Loèche par la rue du Tunnel.

Deux entrées et deux sorties
reliées entre elles donnent à l' utilisa-

COMMUNE DE SION , ' 
j  PARKING <U CIBLE»

T A R I F S
H I MENSUEL 

"

JOUR (0700 è 1900h) I g 50 ct»7h  ̂I SO Fr/motT"

NUIT (1900 à 0700h? ' 
|̂ ^̂

"̂ ~" 
30 Fr/mofe

, JOUR i NUIT i ' 60 Fr/mol»

DIMANCHE & JOUR FERIES 20 ct» / h 

SPECIAL et»/h 

Pour les locations mensuelles, veuillez vous adresser au
service communal de police, 23 rue de Lausanne

Et pourtant les tarifs sont peu élevés. Qu 'on se le dise !

teur une certaine liberté dans le
choix des itinéra ires. Les piétons
peuvent également accéder aisément
au ga rage aussi bien de la rue des
Tonneliers que de la rue du Tunnel
par l'accès central circulaire. De
plus; il est possible de transiter de la
rue du Tunnel à la rue des Tonne-
liers et vice-versa par un chemine-
ment extérieur en site propre. Un ac-
cès piétons à l'extrémité sud , acces-
sible seulement à partir de ia rue du
Tunnel , a été aménagé pour les pié-
tons venant de la rue de la Majorie et
de la rue des Châteaux.

Ce garage souterrain , malheureu-
sement , reste ignoré par de nom-
breux Sédunois et par ceux qui vien-
nent dans la capitale à des titres di-

TRIBUNAL CANTONAL: L'AFFAIRE « Z »

«Une procédure à la bonne franquette »
SION (gé). - Les fériés ont commencé la semaine dernière pour les
tribunaux d'arrondissements. Le Tribunal cantonal a encore siégé
hier matin. M' Pierre Delaloye qui présidait cette séance était accom-
pagné de messieurs les juges Alphonse Volken et Henri Gard. Mc
Victor Gillioz fonctionnait comme greffier. Au début de l'année, le
tribunal d'arrondissement II de Sierre, s'était occupé d'une affaire de
faux dans les titres. Dans son jugement, le tribunal avait acquitté
l'une des personnes que nous appelleront «Z» . Or, M e Pierre Anto-
nioli, procureur général et Me Bernard Ambord, défenseur de «Z»
ont fait appel contre le jugement du

« Irrégularités
dans la procédure »

M' Ambord a tout d'abord précisé:
«Le tribunal d'arrondissement a

prétendu que la demande d'excep-
tion avait été formulée beaucoup
trop tard , or, une demande d'excep-
tion est valable ou elle ne l' est pas.

D'autre part , le représentant du
ministère public a formulé , appel
contre le jugement porté contre mon
client. Mon client a été entendu une
première fois le 16 janvier 1978 mais
jamais il ne lui a été signifié et pré-
cisé qu 'il n 'était entendu autrement
que comme témoin , dans une affaire
de faux dans les titres.

Le Valais dispose d' un Code civil
pénal avec un Code de procédure
qui délimite toutes les obligations du
procureur général , des juges et des
incul pés ainsi que des défenseurs
des inculpés. En effet , comme défen-
seur, je dois me préoccuper des in-
térêts de mon client.

Hélas , celui-ci n 'a jamais été en-
tendu comme prévenu. N' est-ce pas
inconvenant qu 'une personne enten-
due uniquement ' comme témoin soit
considérée ensuite comme prévenue
et jugée. 11 n 'est point nécessaire de
se référer à la Convention des droits
de l'homme, car la jurisprudence est
assez claire en la matière.

C'est tellement clair que toute
cette procédure a été faite , en ce qui
concerne mon client , à la bonne
franquette.

Aussi, avant de discuter du fond
du problème , le tribunal doit se pro-
noncer et rappeler aux juges de
quelle manière les dispositions du
Code de procédure civil et pénal doi-
vent être app liquées.

L'occasion est toute indi quée pour
que le procureur général et le Tri-

vers, pour y travailler , pour procéder
à des achats ou pour d'autres rai-
sons.

Il y a donc toujours beaucoup de
places libres au garage souterrain de
«La Cible» .

On pourrait penser que les auto-
mobilistes boudent tout simplement
ce garage. Faut-il voir là un ostra-

cisme de concertation? Je ne le crois
' pas. Néanmoins, il convient de re-
chercher les causes du désintéresse-
ment des automobilistes qui préfè-
rent engorger les rues ou parquer
n 'importe où sauf dans ce gara ge,
même s'ils s'arrêtent à proximité.

Une erreur à éviter
On parle d'aménager une place de

stationnement en plein air dans le
parc de la propriété de Riedmatten ,
au nord de la cité. C'esl là une aber-
ration car on va saccager cette pro-
priété , ni plus ni moins , alors qu 'à
quelques centaines de mètres se
trouve le garage de «La Cible» qui a
tout de même coûté très cher à la

tribunal d'arrondissement.

bunal cantonal rappellent à certains
juges, d'app li quer strictement ces
dispositions du Code de procédure. »

M' Ambord a demandé finalement
que «le Tribunal cantonal prononce
que dans l'affaire «Z»  le trib unal
d'arrondissement n 'était pas compé-
tent et que d'autre pari , le jugement
porté soit annulé» .

Renvoi du dossier
pour vice de forme ou
annulation du jugement?

M' Pierre Antonioli , procureur gé-
néral, représentant le ministère pu-
blic a précisé à son tour que « l'inté-
ressé effectivement n'a pas été en-
tendu comme prévenu, mais unique-
ment comme témoin. Tout dernière-
ment, le Tribunal cantonal a préci-
sé : «ll n 'incombe pas au témoin de
provoquer sa mise en accusation. Le
juge instructeur doit informer toute
personne entendue sur les raisons de
son interrogation car tout accusé a le

RENCONTRE
AU SOMMET DU DOLENT
SION (gé). - Comme nous avons eu
l'occasion de l' annoncer , dans le ca-
dre du dernier cours de répétition du
bat fus mont 1, le major EMG Aldo
Cereghetti avait prévu une rencontre
au sommet du Dolent , lors de la deu-
xième semaine du CR , soit la semai-
ne dernière. Des hommes spéciale-
ment entraînés du bataillon devaient
faire cette ascension. Des chasseurs
alpins de Chamonix et des alpins
italiens devaient également partici-
per à cette rencontre.

collectivité sédunoise et qui reste à
peu près vide la plupart du temps.
En plus , dans quelques mois, il y
aura le nouveau garage souterrain de
la Planta.

Une signalisation
nécessaire

Mais revenons au garage de «La
Cible» . Je pense que ce garage n 'esl
pas suffisamment signalé à l'atten-
tion des automobilistes arrivant en
ville par l'est, l'ouest , le nord et le
sud. Je n 'ignore pas que la multitude
des panneaux n 'embellit pas la ville.
Toutefois , il s'agit là d'indications
nécessaires ; elles rendent service.
Comment savoir que ce garage
existe s'il n 'est pas mentionné de
part et d'autre de la cité avec flè-
ches à l'appui? Les Sédunois eux-
mêmes n 'y pensent guère parce que
rien ne leur indi que le chemin à sui-
vre de visu. Et ceux qui viennent de
l'extérieur restent dans l'i gnorance la
plus totale de l'existence de ce gara-
ge souterrain.

On m 'a dit - et je veux bien le
croire - que des automobilistes refu-
sent de parquer leur machine dans
ce garage car cela les oblige à par-
courir une partie de la ville à pied.
Cinquante , cent ou deux cents mètres
à pied , ça use énormément! Allons
donc! Rien n 'est meilleur pour la
santé.

Des dépenses superflues
La munici palité de Sion aurait

bien tort de dépenser encore beau-
coup d'argent pour des parcs - quels
qu 'ils soient - dans un périmètre
aussi petit et aussi faible que celui
dans lequel vont se situer deux gara-
ges souterrains pouvant recevoir un
grand nombre de véhicules à mo-
teur.

H convient de mieux renseigner
les automobilistes sur les possibilités
de parquer leur machine au garage
souterrain de «La Cible» . Ainsi , on
allégera l'engorgement des véhicules
aux endroits où sont placés - pour
de bonnes raisons - les signaux de
stationnement interdit.

Les contribuables verraient d'un
très mauvais œil et réagiraient très
rapidement s'ils constatent qu 'en
face d'un grand garage souterrain à
moitié vide, les autorités acceptent
de faire encore les frais d'installa-
tions de parcs à ciel ouvert nulle-
ment indispensables.

f- -g- g-

droit de savoir ce qu 'on lui reproche
et les changes doivent être précisées. »

Or, dans le cas «Z» , le juge instruc-
teur ne l'a pas fait. »

«Comme conséquence de cette
omission, je demande, soit le renvoi
de tout le dossier au juge instructeur
pour qu'il réétudie toute l'affaire à la
suite d'un vice d'instruction ; ou soil
annuler le jugement prononcé et que
toute la procédure soit revue. »

La séance a été suspendue. Au
bout de quelques minutes, nous
avons été informés d'une part que le
procureur général avait retiré son
appel, et de ce fait l'appel de M'
Ambord n'était pas maintenu et que
d'autre part le tribunal classait le
dossier.

Le professeur Ravis
au Tribunal fédéral
SION (gé). - Le professeur Ravis,
d'origine française , aux titres pom-
peux et aux relations étonnantes, qui
avait été condamné par le tribunal
d'arrondissement de Sion pour faux ,
usages de faux et escroquerie au dé-
triment de l 'Imprimerie Gessler,
avait fait appel au Tribunal cantonal
contre ce jugement. Mais le jour de
la séance, il ne s'est pas présenté. Le
Tribunal cantonal a donc tout sim-
plement classé son dossier.

Hier, nous avons appris que l'inté-
ressé s'était adressé directement au
Tribunal fédéral...

Malheureusement , le temps dép lo- qui accomplit l'ultime cours de
rable a obligé les responsables à an- répétition de son histoire, a pré-
nuler cette rencontre. vu la reddition de son drapeau,

Aux dernières nouvelles , nous le jeudi 10 juillet 1980, à Sion. A
avons appris que si les conditions at- cette occasion, le bataillon défi-
mosphéri ques s'amélioraient , les lera dans la capitale valaisanne.
spécialistes du bat fus mont 1 parti- La cérémonie de la remise du
raient ce soir mardi , aux environs de drapeau aura lieu à 17 h. 30, sur
minuit. le prélet de Valère, entre les châ-

* teaux de Valère et de Tourbillon,
Nous souhaitons vraiment que le à l'est de la chapelle de tous les

temps s'améliore , car tout le monde saints,
attend aussi le soleil. ^—M _̂_ a.« __J Bi,

ttmmUB m *~~~~~-~....
~.

j§P""ll

mi ' fK f̂l R^nfi «HHHlHfl

^^̂ pl

Un parking qui a coûté une fortune... où la place n 'est pas «mesurée ». Une voiture... est la, mais c 'est
celle du rédacteur de service.

La paroisse de Plan-Conthey
a bien fêté Saint-Théobald
PLAN-CONTHEY (gé). - Comme
nous l'avons annoncé , la paroisse de
Plan-Conthey a réhabilité saint
Théobald au mois de juillet. La soi-
rée du samedi , dani le quartier de
Plan-Conthey, a connu un grand
succès grâce à la compréhension et à
la collaboration de la population qui
a mis gracieusement à disposition
des organisateurs des places, des ca-
ves, des locaux , des garages ; ceci a
permis, malgré les conditions atmos-

Prenuer concert
du Festival
international
de l'orgue ancien
de Valère
C I ,-H>î , -, ¦ •.,, .. . . .  manifestation. La population a par-SION (ge) - Le XI' Festival interna- tici pé en masse à cette journée unt.onal de I orgue ancien de Valère peu contrariée par la pluie,commencera le samedi 12 juillet pro- L«abbé Atti • dessert ,achain a 16 heures précises a la calhé- roisse, s-est adressé a tous les ti .drale de Valère. Une fois de plus , M. cipants au cours de raprès.midi ] enMaurice Wenger a réussi a s assurer appelant qui était saint Théobald etla part.c.pat.on de solistes de renom. en implorant un temps plus clément ,

Le professeur de musique Hein- car depuis de longues semaines, lench Hamm , âge de 46 ans , né à Fri- temps n 'est favorable qu 'aux escar-
bourg-en-Brisgau , organiste titulaire g0(S
et grand chantre de la basilique de
Weingarten en Allemagne, sera le
premier soliste de ce festival 1980.

Le professeur Hamm a accomp li
ses études musicales à l' université de
Stuttgart où il a obtenu un prix de
virtuosité pour orgue dans la classe
d'Anton Nowakowski. Depuis 1954,
il est organiste de la basili que de
Weingarten (orgue histori que de Ga-
bier) et depuis 1968, directeur (maî-
tre de chapelle) du chœur de la ba-
sili que. Depuis 1963, il assume la
fonction de professeur d'orgue à
l'école supérieure de musi que de
Weingarten; il est privat-docent et
directeur de l'école supérieure de
musi que de Ravensburg. Il a diri gé
des oratorios à Friedrichshafen et à
Ravensburg (1967-77). Heinrich
Hamm a une grande activité concer-
tante (orgue) en Allemagne, Autri-
che, Belgique et Suisse. 11 a fait , par
ailleurs , divers enregistrements sur
disque.
Le programme

Le professeur Hamm a prévu à
son programme des pièces de Chris-
tian Erbach , Hans Buchner , Johann
Jakob Froberger , Johann Caspar
Kerll , Johann Speth , Valentin Rath-
geber, Gottlieb Muffat et Johann G.
Alberchtsberger.

RÉDACTION
DE SION

Gérard Mabillard
Tél. (027) 23 30 51 (Int. 25)
Avenue de la Gare, 1950 Sion
App. tél.38 23 47
1961 Champlan

Bernard Luisier
Tél. (027) 23 30 51 (int. 25)
App. tél. 23 42 76
1950 Sion

Le bat fus mont 1
rend son drapeau
SION (gé). - Le bat fus mont 1

phériques défavorables , de créer une
excellente ambiance.

La fête religieuse
A l'office paroissial avaient été in-

vités les mal-entendants avec leur
aumônier l'abbé Rudaz. L'abbé
Udry, recteur du lycée-collège de
Sion et l'abbé Attinger , desservant la
paroisse, ont concélébré la sainte
messe qui a vu la partici pation de la
population , du chœur Saint-Théo-
bald et des fanfa res La Persévé-
rante et La Lyre. Au terme de la
messe, une procession a conduit les
fidèles à travers le village. Un apéri-
tif a été offert ensuite , partagé par
tout le monde. Durant l'après-midi
du dimanche La Cobva , groupe fol-
klori que , a été reçu par les fanfares
et les sociétés organisatrices de la

Nendaz : décès
de Mme Judith Bornet

A Nendaz , Sommet-Beuson , un
grand vide restera encore longtemps
après le décès de M"" Judith Bornet.

Habitant ce quartier depuis 1923,
elle a remp li à la perfection son mer-
veilleux rôle de mère d'une famille
de neuf enfants. Veuve du canton-
nier Alfred , comme on l'appelait
depuis 1970, elle a eu aussi la dou-
leur de perdre , par accident , un fils
en 1944. Jamais cette femme coura-

Bijou, reine de Tracuit
Hésitant !
Indécis , le soleil boudait comme à

l'accoutumée. Mais bientôt , il se
laissa vaincre et osa un sourire irré-
sistible aux visiteurs de l'inal pe de
Tracuit. Fidèles au rendez-vous an-
nuel , les mordus des reines arrivè-
rent à l'al page de bonne heure au
rythme des carillons joyeux des trou -
peaux enfiévrés. Bientôt , ce fut la
ronde des luttes endiablées. Ici, une
lutteuse vive , nerveuse , s'excite sur
les «mottes » qui voltigent au loin.
Là, une autre espiègle cavale fami-
lièrement parmi les touffes odo-
rantes. Mais les spectateurs en atten-
dent davantage et savent ce qu 'ils
veulent.

L'église de Plan-Conthey.

L'expérience tentée dimanche ,
mal gré la pluie , a été enrichissante et
elle sera renouvelée. Les organisa-
teurs, par leurs responsables MM.
Jack y Mermod el Jean-Pierre Vergè-
res, remercient la population du
quartier pour sa compréhension et
sa coopération , ainsi que tous les
partici pants et tout particulièremenl
La Cobva , la société invitée.

geuse n 'a jeté le manche après la co-
gnée. Par sa vie laborieuse et chré-
tienne , elle a donné à tous l' exemple
de la femme sage et tenace.

Sans peur , elle a répondu oui à
l'appel du Seigneur.

Son souvenir et son exemple se-
ront pour nous la suprême consola-
tion. A cette grande famille vont nos
condoléances émues.

Enfin , le grand spectacle débute.
Bijou , la reine incontestée des an-
nées précédentes, pavoise fièrement
au milieu du troupeau dans l' attente
d'une éventuelle rivale. La plupart
des vaches se détournent , prudentes ,
résignées. Quel ques-unes , plus com-
batives , résistent quelques instants.
Pendant quel ques minutes , Bijou et
Farouche nous offrent le régal d' une
lutte sans merci; Pigalle essaie aussi
de s'y mettre , mais Bijou malgré sa
maladie de la veille , résiste aux as-
sauts. Après avoir battu Farouche ,
de M. Lambrigger , et Pigalle de M.
Bétrisey, Bijou , propriété de M. Or-
lando, fut sacrée reine de Tracuit
pour la huitième fois sur cet alpage.
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GRIMENTZ (a). - Après 12 ans
d'exploitation , les Remontées mé-
caniques de Grimentz S.A. s'affir-
ment chaque année davantage. En
effet , les recettes d'exploitation qui
en 1967-68 étaient de 127165 francs
ont passé à 1741000 francs en 1980.
C'est dire combien la gestion sé-
rieuse de cette société que préside
M. François Ray est solide. Les in-
vestissements, prudents , mais sûrs ,
ont largement contribué à la prospé-
rité de la société. Cette année - mal-

Le restaurant de Bendolla qui sera agrandi

Tambour battant...
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La clique des tambours durant leur prestation

CHALAIS (a). - Les jeunes de la
commune de Chalais qui partici-
paient durant l'année à l'école de
musi que de la société L'Avenir ont
pri s la clé des champs pour se mettre
au vert. En effet , le camp musical
s'est déroulé sur les contrefort s du
Mont-Bonvin , dans une cabane bien
chauffée. Les jeunes , au nombre
d'une quinzaine , était placés sous la
responsabilité de M. Séraphin Mé-
trailler , de M"" Anna Devanthéry et
sa brigade de cuisine. Le camp fut

A Crans-Montana :
de nouveau de l'ambiance
CRANS-MONTANA (daf). - Après
le calme habituel , qui survient cha-
que année après les fêtes de Pâques ,
le Haut-Plateau de Montana-Crans
a retrouvé son animation et de folles
nuits estivales se préparent.

Les touristes - déjà fort nombreux

De gauche à droite MM.  Ricky Arrison et Guillaume Fumagalli, deux
animateurs bien connus du Haut-Plateau de Montana-Crans.

(Photo daf)

En attendant l'arrivée du soleil
SIERRE. - Le temps n 'a pas
été prop ice aux grandes ran-
données dans les alpages, ni
dans les mayens. Alors, on a
vu beaucoup de touristes en
p laine, qui en ont profité pour
visiter Sierre et le centre du

gré un nouveau record des recettes -
l'augmentation des charges a été im-
portante, notamment en ce qui con-
cerne les frais d'exploitation et de
personnel. A ce propos, l'entreprise
compte en hiver vingt ouvriers fixes
et sept auxiliaires ; en été quatre ou-
vriers .

Lors de la partie administrative , le
président du conseil d'administra -
tion a mentionné les principaux tra -
vaux importants qui ont été réalisés
durant la saison , ou sont en cours de

rehaussé par la partici pation de la
clique des tambours. A l'issue des
lests de musique effectués par le res-
ponsable , plusieurs participants ont
reçu les baguettes de bronze, d'ar-
gent et d'or pour les tambours et les
chardons de bronze, d'argent et d'or
pour les musiciens. Les meilleurs
éléments ont ainsi été récompensés
pour leur assiduité à la musique.
Lors de leur retour en plaine, les
partici pants ont donné un concert
aux membres de la société.

- vont sans doute venir en plus
grand nombre dès que les prochains
rayons solaires auront fait leur réap-
parition. Les meilleurs orchestres et
des programmes de qualité ont été
mis sur pied afin que cette nouvelle
saison soit placée sous le signe de la
bonne humeur.

canton. Las de tourner en
rond dans un chalet, ils vien-
nent apprécier les curiosités
que peuvent offrir d'autres
villages et s 'arrêtent volon-
tiers dans la « cité du soleil »,
le cœur plein d'espérance.

réalisation. Parmi les principaux , re-
levons le prolongement du téléski de
la Tarvaz et l'installation de l'auto-
matisme de départ , ainsi que divers
travaux de drainage , la modification
du départ du télésiège à la station in-
férieure de Grimentz. Le président a
parlé aussi de l'agrandissement du
restaurant de Bendolla et du raccor-
dement de l'égout au réseau com-
munal , ainsi que de plusieurs cons-
tructions de route , réservoir d'eau ,
garage, panneau publicitaire , etc.

A l'issue de l'assemblée, le conseil
d'administration a été réélu pour
une nouvelle période de trois ans , de
même que le comité de direction. Le
président M. François Ray n 'a pas
manqué de relever les mérites du
personnel qui œuvre avec sérieux et
dévouement durant la saison et plus
particulièrement MM. Gilbert Epi-
ney chef d'exploitation d'hiver , et
Hermann Salamin , chef d'exploita-
tion d'été. Au chapitre des nomi-
nations, M. Sylvain Salamin n 'a pas
renouvelé son mandat. Pour lui suc-
céder, l'assemblée a élu M. Jean-
François Waser, vérificateur des
comptes, n- Qui s'arrête se trompe »
devait-on dire lors de l'assemblée.
Aussi , la société qui , jusqu 'à ce jour ,
a investi plus de six millions et demi ,
va poursuivre son effort pour amé-
liorer davantage les conditions de
ski. Aussi envisage-t-elle d'acquérir
une nouvelle dameuse de piste et
d'augmenter la capacité du restau-
rant d' altitude. Grimentz voit ainsi
sa vocation touristique s'affirmer et
cela n 'est pas pour déplaire à notre
économie.

L'Alliance culturelle de la Noble et Louable Contrée
récidive
CRANS-MONTANA (jep). - Les
manifestations organisées l'hiver
passé par l'Alliance culturelle ,
ont connu un véritable succès. Il
y eut tout d'abord l'exposition
«Peintres du Valais» mise sur
pied grâce à la compréhension
de M. Lehner. Ensuite le cycle
de conférences consacré exclusi-
vement au Valais. Tout d'abord
deux périodes de son histoire, .
l'Anti quité et les Temps moder-/ i
nes, fort bien traitées par les pro-
fesseurs Ducret et Salamin. Puis
une leçon inoubliable sur le pa-
tois, le français et l' allemand
dans le Valais par le professeur
Schulé. La conférence de M.
Cassina , sur les monuments his-
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tori ques, qui a apporté un bril-
lant final aux quatre conféren-
ces, est allée dans le sens d'une
prise de conscience de notre pa-
trimoine artisti que.

Du nouveau
dans la Contrée

Pour l'été 1980, le Valais sera
de nouveau à l'honneur dans le
cadre des activités de l'Alliance ,
car c'est un sujet inépuisable et
d' un grand intérêt , aussi bien
pour les touristes que pour les
gens du pays. Dans cette opti que
deux conférences seront à nou-
veau organisées. La première
sera prononcée par M. Maurice
Zermatten , qu 'il n 'est pas néces-

Rencontre
des jeunes
du jumelage
été 80
SIERRE. - Les jeunes du jume-
lage invitent cordialement la po-
pulation sierroise intéressée par
les rencontres des jeunes des vil-
les jumelées qui aura lieu , fin
juillet 80 dans notre ville , à pren-
dre part à une séance d'informa-
tion , le jeudi 10 juillet à 20 heu-
res à la salle de récréation de
l'hôtel de ville.

D'avance nous vous remer-
cions de votre participation.

Club des jeunes
du jumelage
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LES MUSICIENS EN LIBERTE

Les responsables du camp entourant les jeunes musiciens en herbe

GRONE (C). - Comme l'avait an-
noncé le responsable de la formation
des jeunes, M. Maurice Vuistiner , un
camp de jeunes de la fanfa re La Li-
berté serait organisé au début de
l'été. Celui-ci a eu lieu la semaine
dernière à la cabane du ski-club , à
l'alpage de Bouzerou. Une quinzaine
de jeunes ont pris part au camp mu-
sical , accompagnés de leur profes-

Rendez-vous réussi pour les carillonneurs

VERCORIN (c). - Les carillonneurs
valaisans avaient rendez-vous à Ver-
corin , dimanche , pour la tradition-
nelle fête des carillons. Durant toute
la journée, le clocher d'art roman
datant de la fin du XII 1 siècle a re-
tenti de tintements variés. A l'issue
de la messe, Mgr Henri Schwery a
procédé à la bénédiction du nouveau
cimetière situé à l'est de l'ancienne
église. Après une partie oratoire , à
laquelle partici paient les autorités
communales , les sociétés locales: la
fanfa re L'Avenir , la Chanson de

seur M. Pierre Jacquemet. Le pro-
gramme de la journée était composé
d'une heure et demi d'étude musi-
cale individuelle et du même temps
en groupe. Le reste de la journée
s'est passé en promenade sur les
hauteurs de la tour de Bonvin et du
Mont-Noble.

M""" Jacquemet et Vuistiner ont

saire de présenter, le vendredi
18 juillet 1980 à 20 h. 30 à l'hôtel
Mirabeau à Montana , sous le ti-
tre «Le Valais d'hier et d'aujour-
d 'hui» .

L'évolution économique et so-
ciale du Valais durant les trente
dernières années est un sujet qui
tient particulièrement à cœur à
M. Zermatten. Dans une inter-
view parue récemment dans le
fournal de Genève, ne dit-il pas
qu 'aujourd 'hui le Valaisan a
avant tout une autre vision du
monde. Peu de personnes sont
mieux placées que ce témoin pri-
vilégié de la vie valaisanne pour
nous expliquer cette évolution.

En août , M"11 Rose-Claire
Schulé, responsable de l'étude de
la maison rurale en Valais , pro-

Mgr Schwery entouré des prêtres desservants,
bénit le nouveau cimetière.
Vercorin , ainsi que le chœur mixte patronal! cette fête des carillons qui
et le cor des Alpes de Vercorin ont connaît un attrait particulier du fait
donné tour à tour un concert. La So- de la qualité des sons émis par les
ciété de développement de Vercorin bronzes.

Sortie des «Amis des reines »
SIERRE (daf) . - La société des
«Amis des reines », présidée par le
Sierrois Vital Zufferey, organisera
cette année sa traditionnelle sortie
annuelle dans les mayens de Con-
they, le dimanche 20 juillet pro-
chain.

Une messe aura lieu à 11 heures
précises au mayens de Biollaz.

L'après-midi des visites sont pré -
vues à l'alpage de Flore, à Daillon , à
Pointet ou à Larzey.

Souhaitons beaucoup de soleil à
ces toujours plus nombreux «Amis
des reines» .

M. Vital Zufferey, président des
«Amis des reines», avec sa Fauvette.

(Photo daf)

apporté leur précieuse collabo ration
pour l'intendance.

Samedi peu avant midi , les jeunes
ont donné un concert à Grône et mis
un terme à ce premier camp. «Si
tout va bien , l'expérience sera renou-
velée l'an prochain , avec la partici-
pation d'autres cadres de la fa n fa re »
a expli qué M. Jean-Noël Vogel , pré-
sident , visiblement enchanté du suc-
cès rencontré par la relève de La
Liberté.

noncera une conférence sur l'ar-
chitecture ru rale valaisanne et sa
restauration , accompagnée d' une
présentation de diapositives le
vendredi 22 aoûl 1980, à 20 h. 30
à l'hôtel de l'Etrier à Crans. Cette
conférence est un complément
aux visites des villages des envi-
rons du Haut-Plateau (Lens ,
Chermignon , Montana-Village ,
Venthône) organisées et com-
mentées par M"" Schulé. Ces vi-
sites ont lieu tous les mardis en
juillet et en août. Enfi n , on envi-
sage d'organiser des visites d'ate-
liers d'artistes valaisans ou tra-
vaillant en Valais. Les personnes
intéressées par de telles visites
sont priées d'appeler M. Lehner
(416100) qui se fera un plaisir de
les accompagner.



Madame veuve Eugène CLIVAZ-MOUNIR , ses enfants et petits-
enfants , à Randogne , Montana , Sierre et Genève ;

Les enfants et petits-enfants de feu Jules BÉTRISEY-CLIVAZ , à
Ayent et au Locle ;

Madame veuve Mélanie CLIVAZ , à Randogne ;
Monsieur et Madame Henri CLIVAZ-MÉTRAILLER , leurs enfants

et petits-enfants , à Bluche et Orsieres ;
Monsieur Germain BERCLAZ-CLIVAZ et ses enfants , à Darnonaz

et Bâle ;
Madame Marie CLIVAZ et son fils , à Randogne ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la douleur de faire part
du décès de

Madame veuve
Louise CLIVAZ

d'Edouard

leur bien chère sœur , belle-sceur , tante , cousine , survenu après une
courte maladie , à l'âge de 88 ans , munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Randogne , le mercredi 9 juillet 1980,
à 10 heures.

Départ du convoi mortuaire à 9 h. 45 devant la chapelle du village .

Le corps repose en la chapelle du cimetière à Sierre.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur Roland DELADOEY et sa fille Patricia , à Lavey-Village ;
Monsieur Armand DELADOEY , à Lausanne ;
Madame et Monsieur Jean-Yves MONNEY-DELADOEY , à Genève ;
Madame et Monsieur Claude FAVRE-DELADOEY et leur fille

Cind y, à Sierre ;
Monsieur et Madame Nunzio TAGLIENTE , leurs enfants , petits-

enfants et arrière-petits-enfants , à Brindisi ;
Les enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants de Monsieur et

Madame Joseph DELADOEY ;
Les familles parentes , alliées et amies SALERNO , GORGONI ,

G1SMOND1, TAGLIENTE , CORLIANO , DELADOEY ,
FAVRE , MONNEY , SANTANA ;

font part de la perte douloureuse qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Madame
Franca DELADOEY

TAGLIENTE
leur tres chère épouse, maman , nonna , sœur , belle-sœur , tante ,
cousine, filleule et marraine , survenu à la clini que Saint-Amé à Saint-
Maurice , dans sa 56" année, après une longue maladie , munie des
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Lavey-Village , le mercredi 9 juillet
1980.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église catholi que de Lavey-
Village , le mercredi 9 juillet 1980, à 14 h. 30.

La défunte repose à son domicile à Lavey-Village.

Priez pour elle

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Natahna REDUCE , à Full y ;
Monsieur et Madame Gino REDUCE-LATHION et leurs trois

enfants , à Nendaz ;
Madame et Monsieur Anna COTTURE-REDUCE et leurs deux

enfants , à Full y ;
ainsi que ses frères , sœurs , beaux-frère s et belles-sœurs en Italie ,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur
Arturo REDUCE

leur cher époux , père, beau-père , grand-père , frè re et beau-frère ,
survenu à l'hôpital de Lausanne , dans sa 60' année, après une courte
maladie chrétiennement supportée et réconforté par les sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Full y, le mercredi 9 juillet 1980, à
10 heures.

Le corps repose en la crypte Saint-Michel à Martigny-Bourg, ouverte
de 17 heures à 20 heures.

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

Cet avis tient lieu de lettre de fa ire part.

t
Après une longue vie de travail et de service s'est endormie, dans sa
95r année,

Madame
Blanche GAY-CROSIER

née VOUILLOZ

notre très chère maman , belle-maman , grand-maman , arrière-grand-
maman, tante, grand-tante , cousine et marraine.

Unis dans la peine et l'Espérance :

Monsieur et Madame Gérard GAY-CROSIER-VEUTHEY-LUGON ,
à Giétroz ;

Madame et Monsieur Fernand FILLIEZ-GAY-CROSIER , à Médiè-
res ;

Monsieur Michel GAY-CROSIER , à Salvan ;
Madame et Monsieur Jean-Claude PONT-GAY-CROSIER et leurs

filles Christine et Brigitte , à Martigny-Croix ;
Mademoiselle Françoise GAY-CROSIER , à Finhaut ;
Les enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Justin

GAY-CROSIER ;
ainsi que les familles COQUOZ, LONFAT, LUGON-MOULIN ,

HUGON , RUF , CHAPPEX et VOUILLOZ.

La messe de sépulture aura lieu à Finhaut , le mercredi 9 juillet 1980,
à 14 h. 30.

Domicile mortuaire : Gérard Gay-Crosier , Giétroz.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Armand GERMANIER-ANTONIN ;
Madame et Monsieur André COTTER-GERMANIER , leurs enfants

et petits-enfants , à Vétroz et Lens ;
Madame et Monsieur Charles ÉVÉQUOZ-GERMANIER , leurs

enfants et petits-enfants , à Nax et Conthey ;
Madame et Monsieur Gabriel BIANCO-GERMAN1ER et leurs

enfants , à Conthey ;
Monsieur René GERMANIER , à Conthey ;
Madame et Monsieur Louis BOULNOIX-GERMANIER , leurs

enfants et petits-enfants , à Vétroz ;
Mademoiselle Huguette GERMANIER , à Conthey ;
Monsieur et Madame Pierrot GERMAN1ER-ROH et leurs enfants ,

à Conthey ;
La famille de feu Modeste GERMANIER ;
La famille de feu Modeste ANTONIN ;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur
Armand GERMANIER

leur cher époux , père, beau-père, grand-père , arrière-grand-père ,
frère, beau-frère et cousin , survenu le 7 juillet 1980, dans sa 85L année,
muni des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture aura lieu à Plan-Conthey, le mercredi 9 juillet
1980, à 10 h. 30.

Le défunt repose en la crypte de Plan-Conthey, où la famille sera
présente de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Les laboratoires ARVAL/SUNVAL S.A., à Sion
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Armand GERMANIER

beau-père de M. Charles Evêquoz , grand-p ère de M ' Anne-Michele
Evêquoz et Gaétan Bianco , leurs employés.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

t
L'entreprise ATRA S.A., A. Geiger, à Ardon

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Arturo REDUCE

père de notre fidèle employé Gino.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
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Madame Céline BOURGEOIS-PELLOUCHOUD , à Bovernier ;
Madame et Monsieur Léa et Aloïs PITTELOUD-BOURGEOIS ,

leurs enfants et petits-enfants , à Full y et Orsieres ;
Madame et Monsieur Gilberte et Gilbert CHAMBOVEY-BOUR-

GEOIS , leurs enfants et petits-enfants , à Martigny et Sion ;
Monsieur et Madame Max et Georgette BOURGEOIS-KUPFER et

leurs enfants , à Martigny ;
Madame Marguerite ALTER-BOURGEOIS et ses enfants , à Bover-

nier ;
Monsieur Maurice BOURGEOIS , a Bovernier ;
Madame veuve Cyprien BOURGEOIS-PAYN , ses enfants et petits

enfants , aux
La famille
La famille
La famille
La famille
La famille
La famille
La famille
ainsi que
chagrin de

les familles parentes , alliées et amies , ont le profond
faire part du décès de

La maison J. Emonet S.A., a Martigny
a le devoir de faire part du décès de

La fanfare municipale Edelweiss de Martigny
a le profond regret de faire part du décès de

Les fils d'Adrien Maret et leur personnel
ont le regret de faire part du décès de

Le personnel de l'entreprise ATRA S.A., A. Geiger,
à Ardon

a le regret de faire part du décès de

Arturo REDUCE

Monsieur
Gabriel BOURGEOIS

décédé le 6 juillet 1980, dans sa 801 année.

L'ensevelissement aura lieu à Bovernier , le mercredi 9 juillet 1980,
à 10 heures.

Le défunt repose en la crypte Saint-Michel à Marti gny-Bourg, où la
famille sera présente de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Monsieur
Gabriel BOURGEOIS

beau-père de M. Gilbert Chambovey, administrateur.
. \ \ :) i i \ ,\,-. ..n\\ v„ \'. \\.i OJ

Pour les obsèques , prière de consulter l'avis de la famille.

Monsieur
Gabriel BOURGEOIS

père de Max Bourgeois , beau-père de Gilbert Chambovey et grand
père d'Olivier et Jacques Bourgeois , ses membres.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Monsieur
Arthur REDUCE

leur collaborateur et collègue.

Pour les obsèques , prière de consulter l' avis de la famille

Valettes , à Bovernier et Genève ;
Antoine BOURGEOIS ;
Elisabeth GIPPONI-BOURGEOIS ;
Julien BOURGEOIS ;
Adeline BOURGEOIS-BOURGEOIS
Louis PELLOUCHOUD ;
Adèle BISELX-PELLOUCHOUD ;
François PELLOUCHOUD ;

f

t

Monsieur



t
Monsieur Louis-Guillaume de KALBERMATTEN ;
Monsieur et Madame Paul ROUSSOPOULOS ;
Mademoiselle Alexandra ROUSSOPOULOS ;
Monsieur Geronimo ROUSSOPOULOS ;
Monsieur et Madame Adrien de RIEDMATTEN , leurs enfants et

petits-enfants ;
Le commandant de corps et Madame ROCH de DIESBACH , leurs

enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Arnold de KALBERMATTEN , leurs enfants,

petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
La famille de feu Monsieur Joseph KUNTSCHEN ;
La famille de feu Monsieur Raymond LORÉTAN ;
La famille de feu Monsieur Jean de KALBERMATTEN ;
Madame Louis de CASTELLA, ses enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants ;
Les familles parentes et alliées ;
ont l'honneur de vous faire part de la perte douloureuse qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur
Louis

de KALBERMATTEN
banquier

ancien commandant du Régiment valaisan

leur cher-père, beau-père, grand-père, frère , beau-frère, oncle, neveu
et cousin , pieusement décédé le 5 juillet 1980, dans sa 66'' année,
muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu en la cathédrale de Sion , le mercredi
9 juillet 1980, à 11 heures.

Domicile mortuaire : La Préfecture, route de Lausanne, Sion.

Cet avis tient lieu de fa i re-part.

t
L'Union des patrouilles alpines

de l'ancienne brigade de montagne 10
et des division de montagne 10,

brigade de forteresse 10 et brigade territoriale 10
a la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur
Louis

de KALBERMATTEN
membre fondateur.

Pour les obsèques , prière de consulter l' avis de la famille.
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L'Union des patrouilles alpines

de l'ancienne brigade de montagne 10
et des division de montagne 10,

brigade de forteresse 10 et brigade territoriale 10
a la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur
Charles de RIVAZ-

CRETTEX
membre actif.

t
La Fanfare de Lavey

a le regret de faire part du décès de

Madame
Franca DELADOEY

épouse de son membre actif Roland Deladoey.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La fanfare L'Union
de Bovernier

a le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Gabriel

BOURGEOIS
son président d'honneur et
grand-père de ses musiciens
Jean-Luc, Max et Nicolas.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La jeunesse radicale
d'Orsières

a le profond regret de faire part
du décès de son membre

Monsieur
Francis VERNAY

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La fanfare L'Echo du Trient
de Vernayaz

a le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Ernest ZUFFEREY

père de son membre actif Roger.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La société de tir L'Avenir de Muraz-Sierre
a le pénible devoir et le profond chagrin de faire part du décès de son
membre d'honneur

Monsieur
Ernest ZUFFEREY

Pour les obsèques , prière de consulter l'avis de la famille

U a plu au Seigneur de rappeler à Lui , le lundi 7 juillet 1980, dans sa
94' année, réconforté par l'eucharistie et l'onction des malades,

Monsieur
Alphonse VERNAY

médaille bene merenti

leur cher père, beau-père, grand-père, beau-frère, oncle, cousin et
ami.

Vous font part de leur peine

Mademoiselle Marie-Thérèse VERNAY , à Saxon ;
Monsieur et Madame Jean VERNAY-PROGIN et leurs filles Isabelle ,

Françoise, Catherine et Nathalie, à Saxon et en Allemagne ;
La famille de feu César VERNAY , à Saxon , Monthey, Lavey, Riddes ,

Rolle , Sion, Paris et en Améri que ;
Madame Thérèse CASTELLI et famille , à Monthey ;
ainsi que les familles parentes et alliées.

L'ensevelissement aura lieu en l'église de Saxon , le mercredi 9 juillet
1980, à 15 heures.

Le corps repose en la crypte de Saxon.

La famille sera présente aujourd'hui mardi de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part

Le nerf de la guerre (des hélicoptères)
ou quand la GASS agace...

Un «pool»
pour briser un monopole
SION (bl). - La guerre, celle que l'on
a baptisée «des hélicoptères», n'a de
loin pas fini de faire couler l'encre
que l'on sait. Car l'inquiétude est de
mise dans les milieux du sauvetage ,
à l'heure où les «combats» dissipent
la sérénité et l'efficacité d'une orga-
nisation aussi vitale. L'intérêt d'une
vie humaine semble être relégué au
second plan, faisant place du même
coup et en priorité à l'intérêt consi-
déré dans son sens commercial.

En date du 24 mars 1980, le dé-
puté Pierre Moren déposait sur le
bureau du Grand Conseil une ques-
tion écrite concernant la désormais
fameuse «guerre des hélicoptères» et
plus particulièrement le procédé
d'alarme en cas de sauvetage en
montagne. M. Bernard Comby, chef
du Département de justice et police,
y a répondu récemment, soit le
1" juillet 1980. Tant la question que
la réponse ont paru dans la presse
(cf NF du 1" juillet 1980). Et les
réactions ne se sont pas fait at-
tendre puisque, cinq jours plus tard ,

L'Administration
communale de Bovernier

a le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Gabriel

BOURGEOIS
ancien président

1937-1952

Pour les obsèques , prière de
consulter l'avis de la famille.

la Garde aérienne suisse de sauve-
tage (GASS) et le Club alpin suisse
(CAS) diffusaient chacun un com-
muniqué visant à rectifier certains
dires de M. Comby (cf NF du 5 juil-
let 1980).

Dans l'impossibilité d'atteindre le
conseiller d'Etal , nous nous sommes
tournés vers les directeurs des deux
seules compagnies valaisannes, MM.
Beat Perren, Air-Zermatt, et Bruno
Bagnoud , Air-Glaciers. Qu'en pen-
sent-ils, eux qui sont des profession-
nels du sauvetage aérien en haute
montagne ? Quelle «stratégie» envi-
sagent-ils pour redonner à nos Alpes
la «paix héliportée» qu'elles méri-
tent? Et, dans cette «guerre», qui est ,
à leur avis, le «fauteur de trou-
bles»...?

La GASS : une grande
entreprise commerciale

M. Perren, directeur d'Air-Zer-
matt , désapprouve en partie le com-
muniqué de la GASS qui , de plus en
plus, s'avère être le «nerf de la guer-
re». «Je regrette que la GASS fasse
croire aux gens que c'est elle qui fi-
nance et organise la plupart des sau-
vetages en Valais. De son côté , le
CAS a les mains liées de par le con-
trat passé avec la GASS». On sait , en
effet , que les sauvetages en monta-
gne sont coûteux. Le CAS en était
plus conscient encore et tenta de
trouver de l'argent. Reprenant une
idée intéressante pensée par le CAS,
la GASS créa la carte de membre
donateur qui , très rapidemen t, porta
ses fruits. Elle offrit ainsi ses avan-
tages au Club alpin , qui ne pouvait
décemment pas refuser une telle
«manne» salvatrice. Mais comme
dans toute chose, les avantages vont
de pair avec les inconvénients, le
CAS devint dès ce moment très
«dépendant» de la GASS. «La GASS
est devenue depuis lors une grande
entreprise commerciale qui réalise
10 millions de bénéfice par an , exp li-
que M. Perren. Centraliser les appels
sur Zurich n 'a pas de sens. Nous
avons l'expérience de la situation to-
pogra phi que , tandis qu 'à Zurich , il
n 'en est rien. Je pense personnelle-
ment qu 'il va falloir trouver une au-
tre solution pour ce qui est du finan-
cement des sauvetages assumés à
70 % par l'Etat et à 30 % par le CAS.
Et ce ne serait de loin pas une solu-
tion fa vorable au CAS. Enfin , en ce
qui concerne les appels d'alarme , il
est absolument indispensable de les
régionaliser. »

«Les indemnités
de la GASS
ne couvrent pas
les frais effectifs
des sociétés»

Totalement libre de ses mouve-
ments et de ses paroles, puisque
«étranger» à la GASS depuis plus de
dix ans, M. Bruno Bagnoud , direc-
teur d'Air-Glaciers, n'a pas mâché
ses mots sur celle affaire qu 'il nous a
présentée comme un grave malaise.
«Dès l'utilisation de l'hélicoptère pour
le sauvetage, des problèmes d'en-
caissement sont apparus et il fallut
créer une garantie de paiement.
Puis, l'hélicoptère a pris une impor-
tance telle que tout a été bouleversé.
«Dans ce genre d'organisation , nous
précise-t-il , il est indispensable de
pouvoir disposer en permanence de
pilotes, d'appareils et de matériel. Et
cela occasionne, bien sûr , des frais
considérables. C'est pourquoi la
GASS en est arrivée à proposer aux
diverses sociétés lui étant affiliées
une indemnité versée en fonction de
certains critères , ce qui s'appelle
dans le jargon du métier le «stand-

Un char militaire
à la rescousse
TORGON. - Il y a une dizaine
de jours , une pelle mécanique de
12 tonnes s'est renversée dans un
couloir à la suite d'un affaisse-
ment de terrain. Pour la dégager,
on a dû faire appel à un char
militaire équi pé de treuils. Il a
été amené hier sur les lieux de
l'accident afin de dégager la
machine de chantier de sa déli-
cate posture.

Saint-Maurice :
renvoi de la course des aînés
SAINT-MAURICE. - Etant donné
les prévisions de la météo peu favo-
rables pour la journée du mercredi
9 juillet , la course organisée sur le
lac pour le troisième âge est ren-
voyée au mard i 15 juillet , avec le
même programme.

by» . En contrepartie , l'alarme est
donnée en exclusivité par Zurich et
l'attribution du sauvetage est réser-
vée à la GASS. Dans la plupart des
cas (80% environ), la GASS procède
à une refacturation des sauvetages ,
prélevant au passage une dizaine de
francs par minute de vol (s 'ajoutant
au prix moyen de 30 francs par mi-
nute). A cela s'ajoutent encore les
apports considérables des cartes de
membre donateur qui font que la
GASS réalise annuellement des
bénéfices considérables. Rap ide-
ment , les sociétés se sont rendu
compte que les indemnités qui leur
étaient versées par la GASS ne cou-
vraient même pas les frais effectifs et
que , de plus , la réclame faite par les
sauvetages n 'étaient en tout cas pas
à leur bénéfice puisqu 'ils étaient ef-
fectués au nom de la GASS.»

Vers la création
d'un «pool» de sauvetage
plus puissant
que la GASS

A la suite de ces différends el
dans l'idée de réaliser ELLES AUSSI
du bénéfice, 5 sociétés aéronauti-
ques de petite el moyenne importan-
ce ont décidé de s'unir en une so-
ciété faîtière afin de coordonner
leurs actions. Ces 5 sociétés sont Air-
Glaciers el Air-Zermatt , pour le Va-
lais, Héliticino pour le Tessin, Air-
Grischa, pour les Grisons, et enfin
Hélilinth pour le canton de Glaris.
Ce «pool» d'intervention couvrira
ainsi la totalité des Alpes suisses el
sans doute le 85 % des sauvetages en
montagne. Il comptera de plus dans
ses rangs davantage d'appareils que
la GASS. Pour l'heure el même si
tous les jalons sont en place, seules
Air-Glaciers, distante de la GASS
depuis 1970, et Héliticino, qui vient
de rompre définitivemen t son con-
trat avec la GASS, s'organisent sur le
terrain. Les trois autres, sous contra t
jusqu 'à fin 1981, s'organiseront el
s'incorporeront progressivement.

«Nous entendons briser le mono-
pole de la GASS qui fait de la cha-
rité en payant une indemnité et qui ,
par la publicité de ses sauvetages et
les dons, gagne des millions» , expli-
que sans détour le directeur d'Air-
Glaciers. Pourtant , le «pool» en
question, lors d'une séance qui eut
lieu à Zurich le 7 mai dernier , a pro-
posé au conseil de fondation de la
GASS «de réadapter le montant des
indemnités en les basant sur une
couverture effective des frais et d'as-
surer un taux de bénéfice , ainsi que
de réadapter également les frais de
la minute de vol». Ces propositions
faites dans un concept global des 5
sociétés ont été rejetées par le con-
seil de fondation de la GASS, qui a
naturellement lancé des contre-
propositions. Celles-ci prévoyaient
de mettre à la disposition des socié-
tés, en plus du matériel habituel, un
pilote, un aide-pilote et un treuilleur.
«Mais il s'agit d'une chose impensa-
ble pour nous , car nous ne pouvons
et ne voulons pas nous trouver en
présence d' un état dans l'état instau-
ré par l' apparition dans nos équi pes
respectives de personnes n 'ayant pas
les mêmes intérêts que nous. Et ce
qui nous étonne le plus , c'est que
leur contreproposition leur coûterait
vraisemblablement deux à trois fois
plus cher que celle que nous leur
avions proposée. Aucune des 5 so-
ciétés ne pouvait l' accepter. »

L avenir se précise...
Dans celte optique et face à la si-

tuation , les 5 sociétés se sont réunies
le dimanche 6 juillet passé à Mollis
(Glaris) pour prendre une décision.
C'est ainsi qu'elles ont unanimement
rejeté la contreproposition de la
GASS et se sont mises d'accord pour
créer dans son aspect fonctionnel un
«pool» de sauvetage. «Ces 5 sociétés
vont donc, dans un délai immédiat
pour les unes, plus lointain pour les
autres , mettre en place leur propre
service de sauvetage axé sur le systè-
me de l'alarme par région et du sau-
vetage régional» , relève M. Bagnoud.
Le «pool» ne serait en fait qu 'une so-
ciété faitière destinée notamment à
assurer une permanence d'hommes,
d'aéronefs et de matériel, chacune
des 5 compagnies s'organisant régio-
nalement et individuellement.

Cela dit , la «guerre» n'en sera pas
pour autant terminée. La GASS va
certainement voir dans la création
du «pool» une très sérieuse atteinte à
son monopole et bouger de ses
«pions» (notamment Heliswiss donl
des appareils sont basés en Valais et
aux Grisons) pour contrer l'adver-
saire. Et à celte éventualité , Air-Gla-
ciers el ses nouveaux partenaires y
pensent déjà...
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CONCOURS ORIGINAL À FRIBOURG
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Les artistes du diocèse appelés
à réaliser le
FRIBOURG (ATS). - En vue de la
réalisation du mobilier liturgique de
la cathédrale Saint-Nicolas , de Fri-
bourg - siège épiscopal de Lau-
sanne, Genève, Neuchâtel et Fri-
bourg - la paroisse de Saint-Nicolas
a décidé d'ouvrir un concours. Peu-
vent y partici per les scul pteurs des
sections de Fribourg , Lausanne, Ge-
nève et Neuchâtel de la Société des
peintres , sculpteurs et artistes suis-
ses, lls devront présenter jusqu 'au 31
octobre prochain les maquettes de
l'autel de célébration et de l' ambon
ainsi que le dessin des sièges destiné
au nouveau lieu de célébration réa-
lisé à la croisée du transept. Un jury
de sept membres , des représentants
des milieux artistiques et des repré-

ZURICH: UN BUDGET POUR LE « CENTRE AUTONOME »

Les jeunes ont des craintes côté drogue
ZURICH (ATS). - 286 000 francs sont nécessaires pour rénover les locaux vétustés de la Limmatstrasse à
Zurich, dans lesquels le Centre autonome des jeunes pourra entamer ses activités après les vacances
d'été, dès que les réparations seront terminées. Elles doivent durer quelque six semaines. Ce budget a été
établi par le « Groupe de travail rénovation », un organe du mouvement des jeunes à Zurich, projet éla-
boré à partir des expériences de la première semaine de travail et qui a été présenté, hier, lors d'une
conférence de presse, durant laquelle les locaux ont pu être visités.

Celte somme doit permettre d ef-
fectuer les travaux minimaux de ré-
fection, tels que installations sanitai-
res, électricité, installation d'une pe-
tite cuisine, réparation des toits ,
peinture, remplacement de fenêtres ,
isolation de la maison, etc. C'est la
somme minimale nécessaire, sur la-
quelle le conseil municipal (Exé-
cutif) aura à se prononcer cette se-
maine encore. L'Exécutif a, en effet ,
jusqu'à maintenant accordé un cré-
dit de 40 000 francs, insuffisant ,
comme l'ont déclaré les représen-
tants des jeunes, mais les fonds
n'ont pas encore élé versés.

Alors que les travaux sont en
cours depuis une semaine, hier, le
parti socialiste qui a la responsabi-
lité des locaux , a remis un rapporl
sur le centre au Département des af-
faires sociales compétent pour la
Limmatstrasse, donl le chef esl la so-
cialiste Emilie Lieberherr.

Le « Groupe travail rénovation »
a, d'autre part, fait remarquer que la

LA SUISSE A L'O.N.U.

Ce n'est pas
le moment !
Suite de la première page

Nombreux - avant moi -
ont parlé des « espions » qui
se logeraient à l'enseigne de
l 'ONU , à Genève ou ailleurs.
Ln toute franchise , ces « es-
pions » ne me dérangent
pas... depuis qu 'ils se suspec-
tent et se surveillent , réci pro-
quement , plus à tort qu 'à rai-
son. Aussi , ne saurais-je dire
« non » à l 'ONU , aux inten-
tions prêtées à M. Pierre Au-
bert , conseiller fédéra l , pour
celte uni que raison.

Mais il resterait évidem-
ment fâcheux que le peup le
suisse combatte le princi pe
d'une adhésion à l 'ONU.
Car , il en résulterait des
avantages publicitaires aucu-
nement explicables. Et des
avantages qui se transforme-
raient aussitôt en domma-
ges...

C'est pourquoi , je dis et
j 'affirme : ce n 'est vraiment
pas le moment !... N *en dé-
plaise à M. Pierre Aubert et à
ses distingués services.

L O N U  - malgré tout le
respect que je lui dois ou lui
devrais - a perdu beaucoup
de son crédit. Son secrétaire
général laisse l'impression
d'une quasi totale incapacité ,
voire d'une exclusive repré-
sentation jour nalistique.

Quand il ose une initiative ,
il échoue volontiers ; quand
il oublie une intervention... il
tombe dans la nuit des temps
et de l'indifférence.

L'ONU n 'est pas encore ce
« machin » dont le généra l
De Gaulle se moquait si pu-
bliquement... mais elle pour-
rait le devenir à force d'en-
treprendre des démarches
qui la ridiculis ent.

mobilier de la cathédrale
sentants du maître de l'œuvre, dé-
partagera les concurrents qui doi-
vent s'engager à livrer l'autel et l'am-
bon pour Pâques 1981.

Après le concile, le problème s'est
posé de trouver un nouveau lieu li-
turgi que dans la cathédrale. La pos-
sibilité de déplacer la grille fermant
le chœur étant exclue, il a fallu
empiéter sur la nef de l'église pour
placer le platea u de célébration.
Celui-ci est encadré par quatre chan-
deliers gothi ques en bronze que les
artistes devront intégrer dans leur
projet, lls devront également tenir
compte de la grande grille , jusqu 'ici
noire, dont l'apprêt orig inal sera
réalisé en cours d'année : barreaux

ville a dépensé cet hiver 250 000
francs pour la construction d'un
« pavillon de culture » à deux pas de
la garé et de la Bahnhofstrasse, pa-
villon ' dans lequel on achète les bil-
lets pour tous les spectacles de la vil-
le. Le peuple zurichois a, lui, voté en
faveur, du crédit de 61 millions, le 8
juin dernier, pour rénover l'Opéra.
Ces chiffres ont été cités à titre de
comparaison et pour montrer que
286 000 francs ne sont pas beaucoup
pour remettre en état un bâtiment de
cette «randeur et dans cet état.

Malaise en montagne
CHESIÈRES-SUR-VILLARS. - Hier
après-nr)idi , un hélicoptère d'Air-
Glaciers , piloté par M. Jérôme Pou-
get, a pris en charge une demoiselle
de 16 ans, M"' Cath y Bavis. En diffi-
culté à la suite d'un malaise au roc
d'Orsayi la jeune fille a été transpor-
tée à l'hôpital d'Aigle.

Je n 'ignore pas que l 'ONU
demeure ce lieu privilégié où
les nati pns du monde se con-
certent avant de se déclarer
la guerre. Par malheur, ce
lieu ressemble de plus en
plus à une brocante , où per-
sonne ne respecterait les rè-
gles du marché. Et où cha-
cun retournerait sa parole
comme sa veste.

Foncièrement partisan de
l' adhésion de la Suisse à
l'Organisation des Nations
unies - je l'ai déjà dit - j'esti-
me qu 'il! ne faut point com-
promettre cet objectif par un
« message » préci pité.

Ce but est trop primordial
pour risquer de le rater d'em-
blée. J'irnagine combien M.
Pierre Aubert attache de l'in-
térêt à ée dessein majeur...
mais je ne voudrais pas qu 'il
en fasse; une préoccupation
inopportune. Car , et je le ré-
pète - ce n 'est vraiment pas
le moment !

A l'heure actuelle , il ne
s'agit pas; de savoir ce que si-
gnifie l 'ONU , il s'agit de
constater ' ce qu 'elle reflète.
Or , elle apparaît comme un
fabuleux I organisme d'im-
puissance et d'inefficacité ,
sinon de partialit é.

Voilà mon obstination à
souligner ; ce n 'est vraiment
pas le moment ! La cause est
trop majeure pour s'exposer
à pareils éventails de refus...

En l'occurrence , que le
conseiller fédéral Pierre Au-
bert songe à la Suisse, avant
de rêver a la seule ONU.
Faute de ,quoi , il pourrait
s'installer 'dans les annales
par une « entrée » ... en forme
de sortie dé secours !

Roger Germanier

argent , montants carmin et rosettes
dorées.

Les objectifs du concours sont
triple : trouver la meilleure option
pour une problème spécifique, faire
l'inventaire des forces créatrices
d'un pays, découvrir de nouveaux
talents. Tous les projets seront ex-
posés.

A noter que ce concours ne cons-
titue que l' un des aspects des tra -
vaux de rénovation de la cathédrale.
L'Etat de Fribourg qui en est pro-
priétaire , va investir , pendant plu-
sieurs années encore, 700 000 francs
par an pour des travaux , notamment
à l'extérieur tout d'abord afin de
maintenir l'édifice debout.

Finalement, le groupe de travail a
exprimé sa crainte que le local ne
devienne un endroit de rencontres
pour les drogués, puisque les autori-
tés ont fermé le 1" juillet un restau-
rant connu pour la vente el la con-
sommation de drogues. Les jeunes
craignent un transfert de la consom-
mation, ce qui donnerait à la ville
une raison pour une éventuelle fer-
meture du Centre autonome de la
jeunesse.

Famille tchèque refoulée

Ses papiers
n'étaient pas en règle
BERNE (ATS). - La famille tchèque, qui voulait, le week-end dernier, entrer
en Suisse par Buchs (SG), a été refoulée , car il lui manquait des visas. Les
autorités suisses ont renvoyé le couple et leur jeune enfant à la plus proche
représentation en territoire autrichien, en l'occurrence le consulat suisse à
Bregenz. Selon un porte-parole du Département fédéral de justice et police,
cette procédure correspond tout à fait aux prescriptions en vigueur dans notre
pays.

La famille tchèque, un metteur en scène de 33 ans, sa femme de 28 ans et un
jeune enfant, avait fui à travers la Yougoslavie. Elle avait l'intention de gagner
la Suisse pour y demander l'asile politique. Mais à la frontière , elle a présenté
des passeports avec des tampons autrichiens non valides.

marche-concours de Saignelégier
Fribourg hôte d'honneur

C'est les 8, 9 et 10 août pro-
chain que se tiendra à Saigne-
légier la 77" édition du marché-
concours national de chevaux.
Le programme de cette manifes-
tation ne diffè re guère de celui
de ses devanciers. La montre des
plus beaux sujets, le quadrillé
campagnard , les courses offi -
cielles faisant l'objet du pari
mutuel , ainsi que , le dimanche ,
les cortèges, les parties oratoires
et les diverses courses en cons-
tituent l'épine dorsale. Cette an-
née, l'invité officiel se signalera
tant par l'importance que par la

Fribourg: 2200 enseignants
sur les bancs d'école

Lundi , s'ouvrait à Fribourg le 89*
cours normal suisse. Durant trois se- pour la cérémonie d'ouverture. Les concordataire de la Banque Le-
maines et demie, 2200 enseignants, organisateurs avaient opté pour une clerc de Genève provoqua , on
dont 900 fribourgeois , suivront l'un partie officielle simple et jeune. Le s'en souvient , passablement de
ou l'autre des 130 cours au program- quartett « Micky Jazz Band » et le remous en Valais. Robert Le-
nte. Donné en français , en allemand petit chœur de Sainte-Thérèse, diri- clerc et son ami Jean Caneri ,
ou en italien, il touche à tous les do- gé par André Ducret , pour l'anima- étaient en effet tous deux posses-
maines : psychologie, informations, don, et de brèves allocutions de M. seurs des tours d'Aminona. A la
méthodes d'enseignement, cours Nussbaumer, syndic de la ville , de demande de l'UBS , créancier hy-
techniques ou artistiques. M. Collier, directeur de l'instruction pothécaire en premier rang, ces

Organisé par la Société suisse du publique, et des responsables de la tours devaient être mises en ven-
travail manuel et de réforme scolaire SSTMRS, MM. Altherr, président, et te en réalisation de gages immo-
(SSTMRS), il se déroule pour la deu- Lambercy, vice-président. Manifes- biliers .
xième fois à Fribourg. Que de chan- talion pleine de promesses, qui per- Hier matin , avait donc lieu , à
gements depuis 1966 ! Hormis le met de dire avec le directeur de Tins- Sierre, la vente aux enchères des
nombre d'inscriptions, qui a quadru- truction publique : « L'école fribour- trois tours d'Aminona , soit Vio-
plé, et l'évolution des thèmes, pour geoise d'aujourd'hui , sans renier les lottes-Gentianes . Eglantine et
la première fois des professeurs valeurs essentielles de son passé, Diadéme-Circe. Ces ventes se
étrangers de grand renom se join- s'ouvre à des besoins nouveaux. Sa poursuivront jus qu'au mard i
dront aux spécialistes fribourgeois recherche de qualité dans lous les 22 juillet et tenteront de couvrir
pour donner les cours. Due à l'initia- domaines devrait lui permettre de les soldes suivants : 206 171
tive de la Société fribourgeoise de préparer la jeunesse de ce temps à francs pour Diadème-Circe ,
perfectionnement pédagogique, cet- affronter l'avenir avec confiance.» 4 230 000 francs UBSet4 000 000
te collaboration garantit aux partici-
pants Un recyclage de qualité. MPZ mmmm ^maaaaam ^^mmmmmm ^maaamaaaaaaaaaaaaaaam

1er Août
3 timbres
spéciaux
BERNE (A TS). - A l'occa-
sion de la Fête nationale, les
philatélistes pourront cette
année envoyer leurs objets de
correspondance à trois bu-
reaux spéciaux, afin d'agran-
dir leur collection de trois
sceaux du 1" Août.

Au Rutli, le bureau spécial
des PTT émettra un timbre
d'oblitération représentant le
deuxième sceau de la ville de
Bâle, utilisé pour la première
fois en 1256. Ce sceau, ap-
posé notamment sur le pacte
fédéral de 1501, représente
une vue extérieure du chœur
de la cathédrale romane de
Bâle.

A Genève, les postes met-
tront en service un bureau
automobile au jardin anglais.
Le timbre spécial genevois
représente le monument na-
tional de ce jardin , qui rap-
pelle l'entrée de Genève dans
la Confédération. Enfin à
Schaffhouse , le bureau placé
sur la « Fronwagp latz » émet-
tra un timbre consacré à la
célèbre fontaine du Maure.

Les envois et les timbres
doivent être envoyés jusqu 'au
30 juillet , respectivement au
service p hilatélique des PTT
« Fête nationale » 6000 Lu-
cerne, à la direction d'arron-
dissement postal « Fête natio-
nale », 1211 Genève 1 et au
service p hilatélique des PTT
« Fête nationale », 8022 Zu-
rich.

qualité de sa représentation : il
s'agit en effe t du canton de Fri-
bourg, qui sera représenté no-
tamment par trois membres de
son gouvernement , ainsi que par
le corps de musi que «La Land-
wehr» de Fribourg . Quant au
cortège allégori que , il se dérou-
lera sur le thème «Aujourd'hui ,
pas d'essence» et comprendra
notamment «Le cadre noir-
blanc» , un groupe de seize cava-
liers en costumes de 1792, ainsi
qu 'une garde d'honneur en cos-
tumes de 1804.

V. G.

ce Ote-toi
de mon soleil, pompiste»!
Suite de la première page

mensuration et de télécommuni-
cation dans les satellites. Grâce
à des technologies améliorées, il
est possible aujourd'hui de fa-
briquer ces cellules de silicium
pour des applications terrestres
à des prix abordables.

Cette première expérience
mondiale, qui permet le dépla-
cement de l'homme uniquement
par le rayon lumineux du soleil
sans aucune autre énergie, est en
réalité une nouvelle porte ou-
verte pour l'avenir. II est donc
maintenant possible de naviguer
gratuitement, sans bruit, sans
odeur de gaz d'échappement,
donc sans pollution grâce à la
nouvelle génération de capteur
électrosolaire plus puissant avec
un volume plus fiable, un mo-
teur à haut rendement tournant
rapidement avec un réducteur
planétaire et grâce aux nouvelles

Après une avalanche
mortelle au Pic-Chaussy

AIGLE. - Requête des conseils refusée, suspensions d'audience ,
succession de témoins se contredisant et finalement plaidoirie et
réquisitoire reportés: l'audience correctionnelle d'hier fut aussi
captivante que longue. Tout tourna - ou presque - autour d'une
histoire de balises, jaunes et noires, oranges ou fluorescentes. Cela
n'aurait que peu d'importance s'il ne s'était agi de la vie d'un jeune
homme qui décéda le 17 décembre 1978 au Pic Chaussy à la suite
d'une absence - peut-être - de balises de sécurité.

Ce matin de décembre , un groupe
de skieurs fribourgeois effectue une
première descente de la «bleue» , la
«rouge» étant fermée, faute de neige.
Pas de problèmes majeurs. Tout
paraît normal. Au cours du second
parcours cependant , une avalanche
se déclenche , emportant un jeune
étudiant , espoir suisse de ski , donc
expérimenté. Ce drame était-il prévi-
sible? Quelles mesures de sécurité
furent prises?

Seul l' ancien chef d'exploitation
se retrouva hier au banc des accusés ,
face au nrésident Guienard. assiste
des juges Wichert et Borloz. En face , ne dit pas grand-chose , laissant le
le père et la mère de la victime ,
dignes tout au long du procès , ne
bronchèrent pas. Leur conseil , Me
Jacques , tenta de démontre r que le
fils de ses clients n 'avait pas commis
de faute. Au contraire , la société
exp loitante , ou plus précisément ceux
qu 'elle a délégués à la sécurité ,
inexpérimentés, ne surent pas ap-
précier justement la situation. Fire
peut-être , ils ne prévinrent point la
clientèle du danger qui la guettait
sous la forme de coulées de nei ge.
Celles-ci furent prévues par I ' inst i tul
fédéral de Davos. Quel qu 'un se
renseigna-t-il auprès de cet office?
Personne. En ce début de saison , qui
eut pensé que la mort blanche
rôdait?

Complexe tout cela. D'autant
plus que deux thèses s'affrontèrent.

Le «Grand Cafe» ouvre ses portes auiourd'hui
SION. - Une erreur s'est pro-
duite dans l'annonce d'ou-
verture du « Grand Café ».

Cet établissement, sis au rez-
de-chaussée de l'immeuble
de l'hôtel de la Gare, à Sion,
à l'ouest, ouvre ses portes au-
jourd'hui. Il faut croire que

VENTE AUX ENCHÈRES
DES TOURS D'AMINONA

Un enthousiasme tout relatif..
SIERRE (jep). - La li quidation
concordataire de la Banque Le-
clerc de Genève provoqua , on
s'en souvient , passablement de
remous en Valais. Robert Le-

batteries sans entretien au
plomb-calcium sans antimoine,
plus légers et qui gardent une
capacité de charge pendant plus
de quinze mois.

Pour environ 3000 francs
suisses, il est possible de cons-
truire ou de modifier un bateau
pour naviguer à l'énergie élec-
trosolaire avec accumulateur de
courant dans les batteries.

Cette nouvelle génération pra-
tiquement sans entretien peut
permettre la promenade, la pê-
che ou de naviguer sur un lac de
montagne où il est interdit de
naviguer avec un moteur à ex-
plosion.

Il suffit d'adapter un ou deux
panneaux solaires avec une ou
deux batteries suivant l'utilité et
le bateau. Après avoir été expo-
sé au soleil, celui-ci aurait alors
une autonomie de dix à dix-huit
heures de navigation et même
par temps couvert. (ASL)

Les uns , employés de la société au
moment des faits , confirmèrent les
déclarations faites au juge d'instruc-
tion: les balises furent normalement
posées. Pas les jaunes et noires , elles
étaient repeintes , mais les ora nges
qui formaient deux croix qu 'il con-
venait de ne pas dépasser...

Les autres , camarades de la victi-
me, furent tout aussi af f i rmants :
nous ne vîmes rien.

A l'issue de la première journée
d'audience , rien ne permet d ' infir-
mer leurs propos.

L'accusé , ingénieur de formation ,

soin à son avocat , M" Piguet , de
prouver sa bonne foi , sous le regard
du substi tut  du Ministère public , M.
Martin. Une chose est certaine:
l' avalanche se déclencha à quel ques
mètres d'un poteau directionnel , sous
les pieds du skieur qui fit une ult ime
tentative pour revenir au centre de la
piste où il fut  emporté par la masse.

Des données météorologi ques pré-
cises manquent , et ce ne furent pas
les témoignages du chef de piste et
d' un patrouilleur qui éclairèrent no-
tre lanterne à ce sujet. Une requête
allant dans ce sens fut d'ailleurs
déposée par le conseil des plai gnants.
Elle fut écartée par le tr ibunal ,
lequel se rendra sur les lieux de
l'accident le vendredi 18 juillet  à
8 h. 30. La plaidoirie et le réquisi-
toire suivront. Christian Humbert

la clientèle est impatiente de

I
voir ce nouvel établissement
public, puisque, hier matin
déjà, quand l'annonce fut
publiée, il y avait du monde
à l'entrée. Nos excuses pour
cette information prématurée
et bon succès pour le nou-
veau « Grand Café ».

francs SNC Leclerc pour Violet-
tes-Gentianes , et5 529 000 francs
pour Eglantines. L'ensemble,
comprenant quelque 180 appar-
tements auxquels s'ajoutent un
bar-restaurant et un bar-tea-
room , est estimé à 24 000 000
francs. Ces ventes ont débuté
dans une certaine indifférence ,
et les adjudications n 'ont guère
dépassé 1000 francs le m2. Rap-
pelons qu 'elles devraient attein-
dre 1500 francs le m2 pour cou-
\ j r i r  loc crpatirpt I n <niiaci-fnta_
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LES RELATIONS FRANCO-ALLEMANDES

Réalités et limites de l'axe Paris - Bonn
Arrivé, hier en fin de matinée, à Bonn, M. Valéry Giscard d'Estaing partici-

pait, hier soir, au château du Ludwigsburg, à un dîner offert en son honneur
par le présidenl de la RFA , M. Carslens. La visite d'Etat dans plusieurs villes
de « l'Allemagne profonde » s'achèvera mercredi soir pour laisser place, jeudi
et vendredi, aux 36" consultations semestrielles prévues par le Traité de co-
opération entre la France et la RFA.

Ce voyage officiel du président de la République française outre-Rhin at-
teste de la remarquable sérénité qui caractérise les relations franco-alleman-
des depuis le début de la Ve République et même depuis la fin de la Seconde
Guerre mondiale. La coopération entre les deux pays s'exerce dans un cadre
institutionnel particulièrement dense avec le Traité, signé le 22 janvier 1963
par ie général De Gaulle et le chancelier Adenauer, tous deux soucieux de
perpétuer la réconciliation entre les deux pays, mais aussi à travers de multi-
ples institutions, en particulier l'Office franco-allemand pour la jeunesse, dont
le siège est précisément, du côté allemand, à Ludwigsburg. Sur le plan com-
mercial, les relations entre les deux pays sont particulièrement actives, puis-
que la RFA est, à la fois, le premier fournisseur et le premier client de la
France, mais elles sont aussi régulièrement déséquilibrées au profit de l'écono-
mie allemande, qui enregistre bon an mal an un excédent de quatre milliards
de francs.

C'est ce panorama d'hostilité héréditaire oubliée et de coopération amicale
retrouvée que souhaite attester le président Giscard d'Estaing par un voyage
officiel de cinq jours, à la manière du général De Gaulle, il y a dix-huit ans,
qui, du balcon du château de Ludwigsburg et sous un tonnerre d'ovations, dé-
clarait : «Ich bin gcriihrt» (je suis ému...)

La sérénité des relations franco-allemandes contraste , en tous cas, avec les
tensions Est - Ouest, résultant de l'intervention soviétique à Kaboul et du dé-
clin de la puissance américaine. Ce contexte troublé a été l'occasion, pour Pa-
ris et Bonn, de réelles convergences dans les politiques étrangères, ce qui est
peu surprenant du côté de la France, habituée à exprimer tout à la fois sa soli-
darité avec l'Ouest et son indépendance, ce qui l'est plus du côté de la RFA et
de son chancelier, qui n'a pas hésité à être le premier chef de gouvernement
occidental reçu à Moscou après l'affaire afghane.

Peut-on parler pour autant d'un « axe franco-allemand » ? Ce dernier peut-
il contribuer « à redonner à l'Europe sa place dans les affaires du monde »,
comme le souhaitent les deux délégations, à l'occasion de ce voyage officiel ?
A vrai dire, l'idée d'un axe Paris - Bonn relève davantage de la rhétorique que
de l'observation. Si la politique étrangère de la France et celle de la RFA
obéissent à certaines convergences, elles reposent néanmoins sur des priorités
bien distinctes. Pour le Gouvernement ouest-allemand, la tradition, depuis
1945, est de privilégier l'alliance occidentale et la protection des Etats-Unis.
Elle est, ensuite, de concilier ce besoin de sécurité avec une politique d'ouver-
ture à l'Est , clé des relations inter-allemandes. Elle est, enfin, d'assurer à l'éco-
nomie allemande un marché assez large, grâce à l'union douanière qui sous-
entend le Marché commun. Pour la France de la Ve République, le principe fon-
damental de la politique étrangère est celui de l'indépendance nationale dans
la fidélité à l'Alliance atlantique et, sur le plan européen, de la coopération
franco-allemande dans le cadre communautaire. Mais , ici encore, l'axe n'est
pas sans faille et la récente crise provoquée par le problème de la contribution
britannique l'a abondamment vérifié. Au cours du long différend qui a divisé
les «Neuf» , le chancelier Schmidt n'est jamais intervenu pour en accélérer le

LE PAPE À RECIFE

ce La terre est un don de Dieu »
RECIFE (ATS/AFP/Reuter). - Le
pape Jean Paul II est arrivé hier
après-midi (19 h. 25 suisse) à Récife ,
capitale de l'Etat de Pernambuc ,
neuvième étape de son voyage de
douze jours au Brésil.

Le Saint-Père a été accueilli à
l'aéroport militaire de Récife par le
gouverneur de la province , M. Mar-
co Antonio Maciel , l' archevêque don
Helder Camara et par les autorités
civiles et militaires locales.

Les paysans ont un droit à la terre ,
a déclaré , hier , le pape à Récife en
faisant allusion aux misérables con-
ditions de vie des paysans du nord -
est du Brésil.

«La terre est un don de Dieu à
tous les êtres humains. Ce n 'est pas
juste d'administrer ce don de ma-
nière à ce qu 'il ne profite qu 'à une
petite minorité excluant la grande
majorité» , a déclaré Jean Paul II qui

150 kilos d'or
volés à Paris
PARIS (ATS/AFP). - Un commis d'agent de change a réussi à
voler le 23 juin, avec deux complices, 150 kg d'or en lingots et
en pièces, d'une valeur de 15 millions de francs, dans le coffre
d'une banque parisienne, a-t-on appris à la direction de la
police judiciaire.

La nouvelle a été apprise après la publication d'un commu-
niqué de la Chambre syndicale des agents de change.
Recherché depuis près de deux semaines par toutes les polices
de France, Dominique Cosentino (24 ans) a disparu de son
domicile en banlieue parisienne et reste introuvable.

Ouganda: famine et autres horreurs
«MOROTO (ATS/AFP). - La famine, les bandes armées et les exactions des militaires tuent chaque se-
maine un millier de personnes dans le nord-est ougandais, le Karamoja. Depuis trois mois, sans doute
15 000 Karamojong, sur une population de 400 000, sont morts, et personne ne prévoit de solution rapide
à cette catastrophe.

Par une tragique ironie climati-
que, on meurt dans le Karamoja,
dans un paysage verdoyant de sava-
nes couvertes d'herbes hautes :
après deux ans de sécheresse, les
pluies sont enfin venues.

Mais, déci-
més par la famine, les Karamojong
n'ont guère eu la force de cultiver et
la prochaine récolte, en août, ne
fournira, selon les experts, que de
six à huit semaines de stock.

Ce sera,
ensuite, de nouveau la pénurie et le
recours total à l'aide internationale.

avait été accueilli à Récife par
l'archevêque don Helder Camara .

Des paysans souffrent de la pau-
vreté , de la faim , de la maladie , de
l'anal phabétisme et de l'insécurité , a
dit le Saint-Père.

«Sous aucun prétexte , on ne sau-
rait priver les travailleurs de la terre ,
ou d'autres , du droit de partici per
avec un sentiment de responsabilité
à la vie des entreprises », a poursuivi
le pape.

Riches et puissants du Brésil de-
vraient faire beaucoup plus pour les
pauvres , faute de quoi ils ne de-
vraient pas s'étonner du danger de
violence , a ajouté Jean Paul 11.

Mais le pape a engagé ses audi-
teurs - plusieurs centaines de mil-
liers de personnes - à ne pas abais-
ser leur dignité morale et religieuse
en entretenant des sentiments de
haine et le désir de violence.

Le règne des pillards
La sécheresse n'est pas seule res-

ponsable. Les villageois vivent dans
la terreur constante des raids des
bandes armées qui sillonnent la pro-
vince, volant le bétail qu'ils reven-
dent au Kenya ou au Soudan voi-
sins, pillant et tuant sur leur passage.

Des milliers d'armes ont été volées
l'an dernier, lors de la guerre de libé-
ration de l'Ouganda, et les pillards
disposent de matériel sophistiqué : il
y a quinze jours, ils ont attaqué au
mortier et à l'arme automatique Mo-

règlement. Il a laissé l'affaire s'enliser et a soutenu un compromis reposant sur
l'octroi à la Grande-Bretagne d'une compensation élevée, ce qui lui permet
maintenant de demander le réexamen du solde allemand au regard du budget
communautaire et, en particulier, les fondements de la politique agricole com-
mune, qui n'a jamais été admise par l'opinion allemande. Les réserves du
chancelier Schmidt sont sans doute aussi marquées à l'égard de la décision
française de différer l'adhésion de l'Espagne dans la CEE. Même si, officielle-
ment, le chancelier s'est rallié à l'initiative française. Car, dans cette affaire,
l'intérêt de la RFA est double : il est d'abord politique, c'est d'honorer ses en-
gagements à l'égard du Portugal , mais il est aussi économique, c'est de procu-
rer à l'appareil de production allemand un marché élargi , même si les pays
méditerranéens n'adhèrent pas à toutes les politiques communautaires.

Au cours de cette visite officielle de cinq jours, le président de la Républi-
que française va donc trouver une Allemagne substantiellement différente de
celle de 1962. Les démocrates-chrétiens ont durablement cédé la place aux so-
ciaux-démocrates ; la politique étrangère de ces derniers est plus nuancée que
celle de Konrad Adenauer ; le miracle allemand s'essouffle avec la récession ;
la balance des paiements allemande est déficitaire. Finalement, M. Giscard
d'Estaing aura tout loisir de vérifier que pour ses interlocuteurs de Bonn, il n'y
a rien de nouveau à l'Ouest, c'est-à-dire sur le Rhin, la nouveauté étant plus
que jamais à l'Est de l'Oder. PS

• GAUHATI (Assam). - Trois mille
«personnes, des femmes pour la plu-
part, ont été arrêtées lors de défilés
et de piquets de grève auxquels ont
participé «hier à Gauhati (capitale de
î'Assam) des dizaines de milliers de
manifestants, pour protester contre
l'immigration étrangère, a-t-on ap-
pris de source policière.

Les arrestations n'ont pas empê-
ché les manifestants de continuer à
affluer dans les rues, et à maintenir
des piquets de grève devant les éta-
blissements publics, réussissant à
paralyser l'administration. Compte
tenu de ces arrestations massives, les
personnes appréhendées ont été di-
rigées dans une école convertie en
prison temporaire, car il n'y a plus
de place dans les prisons ordinaires,
a déclaré un responsable de la police
locale.

L'Iran a la mode islamique
Gare aux sales «taqhout »
TÉHÉRAN (ATS/AFP). - Un an et
demi après le départ du shah, l'Iran
a vécu, hier, sa première journ ée
sous l'ordre islamique.

L'ultimatum lancé voici dix jours
par l'imam Khomeiny a expiré à
8 heures locales. Désonnais, « les
femmes doiven t être vêtues islumi-
quement et les signes du «taghout-.
(idolâtrie) sont bannis - , a averti le
procureur général des tribunaux ré-
volutionnaires, l'ayatollah Gho-
doussi.

Dans l'administration, la première
mesure frappant les dissidents de ce
nouvel ordre sera la suppression de
leurs salaires, a prévenu l'ayatollah
Ghodoussi. En outre, les responsa-
bles de la survivance de signes «ta-
ghout» seront jugés «comme des tra-
f i quants de drogue» , selon les termes
de l'imam Khomeiny. Les Iraniens
savent qu 'en cinquante jours , p lus
de deux cents de ces «trafi quants»
ont été exécutés sur ordre de l'aya -
tollah Khalkhali.

Quant aux femmes refusant «l'ha-
bit islamique» , elles doivent être em-
pêchées d 'accéder à leur lieu de tra-
vail et poursuivies en justice «si elles
persistent», a décidé le conseil de la
révolution. Il s 'ag it de créer ainsi «un
climat d'entente et de moralité» , a
estimé le président Banisadr, qui a
ajouté : «Ce que nous voulons, c 'est
accroître la valeur de la famme» .

Pour l'heure, seul le «foulard isla-
mique» est obligatoire. Des vête-
ments amples et des bas opaques
sont fermement recommandés. Mais

• JERUSALEM. - Les pourparlers
sur l'autonomie palestinienne re-
prendront au début de la semaine
prochaine et non jeudi prochain
comme prévu initialement , a annon-
cé hier la Radio israélienne.

roto, au cœur du Karamoja, et ont
volé en plein jour 320 têtes de bétail.

Les récits de leurs atrocités sont
innombrables. Dans deux des princi-
paux hôpitaux, à Matany et Abim,
de 10 à 30% des lits sont occupés
par des victimes des raids : enfants
amputés d'un membre arraché par
une rafale de pistolet-mitrailleur,
adultes le flanc percé de coups de
sagaie qui laissent des blessures hor-
ribles. Les médecins opèrent sans
discontinuer, dans des conditions
plus que précaires.

Il ne se passe pas un jour sans que

des normes précises seront bientôt
édictées : «Le président de la Répu-
blique et le conseil de la révolution
décideront d' un modèle unique d 'ha-
bit islamique pour les femmes sur les
lieux de travail» , a annoncé le pro-
cureur général.

UNIFICATION A

Au moins quarante morts !
BEYROUTH (ATS/Reuter/AFP). - Au moins 40 personnes ont été tuées et
des dizaines blessées, lundi à Beyrouth, au cours d'affrontements entre milices
de droite rivales, équipées de tanks, de roquettes et d'armes automatiques
lourdes, apprend-on de source milicienne. Les milices du parti phalangiste de
M. Pierre Gemayel ont éliminé lundi ies milices de l'autre parti conservateur
chrétien, le parti national libéral (PNL), dirigé par M. Camille Chamoun , en
une opération éclair qui a duré environ quatre heures.

Morts de soif
dans le désert de
AJO (Arizona) (ATS/AFP/Reuter).-
Treize immigrants illégaux salvado-
riens au total ont été retrouvés di-
manche morts de soif , dans le désert
de l'Arizona , après avoir été aban-
donnés par un passeur clandestin.

Les responsables des opérations
de secours, qui avaient recueilli trei-
ze survivants , samedi , ont indi qué
qu 'une trentaine d'autres personnes,
dont des femmes et des enfants , er-
raient encore dans ce désert qui
jouxte la frontière mexicaine et qui

• LONDRES. - Le premier mi-
nistre de la Républi que d'Irlande , M.
Charles Haughey, reproche à son
ambassadeur aux Etats-Unis d'avoir
mené une campagne trop active con-
tre les groupes américains qui four-
nissent des fonds à l'IRA-Provisoire ,
et envisage de nommer le diplomate
à d'autres fonctions , a écrit hier le
Daily Telegraph.

• PAMPELUNE. - Une vingtaine
de personnes ont été blessées, hier,
par des taureaux lâchés dans les rues
de Pampeiune, où la férié 1980 a
débuté dimanche.

La plupart des blessés n'ont été
que légèrement atteints à l'exception
d'un enfant touché à un œil et d'un
autre qui souffre d'une fracture de la
clavicule.

circule l'histoire d'un village encer-
clé et incendié par les pillards, qui
laissent généralement derrière eux
une dizaine d'habitants, y compris
des femmes et des enfants , brûlés
vifs.

Militaires impuissants
Le gouvernement dispose de 1250

soldats dans le Karamoja, pius quel-
ques postes de police et une milice ,
pour tenter de faire régner l'ordre.
Mais les témoignages recueillis de
village en village sont unanimes : les
militaires craignent les pillards et
évitent l'engagement et se rendent
eux-mêmes coupables d'exactions
continuelles contre les populations.

A l'hôpital d'Abim, au mois de

Fausse alerte à la bombe
pour les «premières dames »

M™ Anne-Aymone Giscard d'Estaing, à gauche, et l'épouse du
président allemand, M"" Veronica Carslens.

COLOGNE (ATS/AFP). - Au-
cune bombe n 'a été découverte
au musée germano-romain de
Cologne que visitait , hier après-
midi , M"" Anne-Aymone Gis-
card d'Estaing. Les recherches
déclenchées à la suite d'un coup
de téléphone anonyme n 'ont en
effet donné aucun résultat.

La visite du musée a été inter-
rompue pendant quel que temps.
M'"' Giscard d'Estaing était ac-

LA LIBANAISE...

Prenant prétexte d'un accrochage
survenu lundi matin , vers 11 heures ,
dans le quartier du Musée National
de Beyrouth , les milices phalang is-
tes, commandées par le fils cadet dc
M. Pierre Gemayel , Bechir Gemayel ,
ont attaqué les princi pales bases mi-
litaires du PNL simultanément à
Beyrouth-Est , sur le littoral , au nord
de la capitale et dans la montagne
chrétienne.

lls ont fait sauter la maison du fils
de Camille Chamoun , Dany Cha-
moun , à Safra , sur la côte, à 25 km
au nord de Beyrouth , après avoii
évacué sa femme et sa fille. M. Dany
Chamoun , chef des milices du PNL
était introuvable dans l' après-midi .

Arizona
est le lieu
mi grants
est le lieu de passage favori des im-
mi grants clandestins et des trafi-
quants de drogue.

Les sauveteurs sont pessimistes
sur les chances de survie de ceux qui
sont encore perdus dans le désert , où
les températures au sol dépassent 65
degrés centigrades en été. «ils
n 'avaient même pas assez d'eau
pour une journée , a indiqué l' un
d'eux , et demain sera leur troisième
jour. Aussi , n 'ont-ils aucune chan-
ce», a-t-il conclu.

M. Maury-Larîbiere
est-il mort?
PARIS (ATS/AFP). - Neuf jours
après l'enlèvement de M. Maury-
Laribière, on est sans nouvelle
de lui , mais certaines informa-
tions concernant son état de san-
té sont venues aggraver l'inquié-
tude de la famille. Les ravisseurs
ont cherché à connaître le nom
d'un médicament à administrer à
leur prisonnier. Ils ont téléphoné
à un médecin, puis à la famille à
propos de ce médicament. Un
troisième appel téléphonique est
parvenu à l'AFP : unie voix
d'homme annonçait qu 'il était
«trop tard», qu'il n'était plus né-
cessaire de réunir la rançon.
Mais la famille de l'industriel
reste optimiste. «S'il était mort,
nous le saurions» , estime-t-elle.

mai, cinq soldats ont arraché de leur
lit six malades ou blessés et les ont
abattus, en même temps que quatre
employés de l'hôpital , pour la simple
raison qu'ils étaient tous Karamo-
jong.

Ces soldats ont été mutés, mais la
milice, composée essentiellement
d'Acholi et de Lango, ennemis tradi-
tionnels des Karamojong, sévit tou-
jours dans cette zone. Le mois der-
nier, des miliciens ont arrêté la voitu-
re d'un médecin qui transportait un
blessé. Le temps que le «médecin ten-
te de trouver un officier au village
voisin, le blessé, Karamojong, avait
été achevé.

Il y a dix jours, des soldats ont ar-
rêté un autocar entre Moroto et So-
roti , dans le sud du Karamoja, ont
fait descendre huit passagers, tous

compagnée de M"" Genscher ,
épouse du ministre des affaires
étrangères , el de M"" Brunet ,
épouse de l'ambassadeur de
France à Bonn.

M"" Giscard d'Estaing a ter-
miné sa visite au musée après la
fausse alerte et s'est ensuite ren-
due à la cathédrale de Cologne
qui fête cette année le centième
anniversaire de son achèvement.

Les phalangistes ont capturé les
deux chars «< Sherman » que possé-
dait le PNL. En milieu d'après-midi ,
lundi , il ne restait plus aux mains du
PNL à Beyrouth-Est que le siège
centra l du parti et deux autres per-
manences.

Les combats ont été particulière-
ment vifs autour du musée et à
Achrafieh. Les habitants ont été
obligés de se terrer chez eux ou dans
des abris pendant plusieurs heures.

La rapidité et l'effet de surprise ,
conjugués à la supériorité mil i taire
des phalang istes, leur ont permis
d'éliminer prati quement leurs rivaux
de la plus grande partie de la zone
chrétienne.

On estime, en effet , à plus de six
mille le nombre de miliciens phalan-
gistes en permanence sous les armes ,
tandis que leurs rivaux du PNL ne
disposent que d'un millier d'hom-
mes environ.

Ce succès militaire devrait per-
mettre aux phalanges de négocier en
position de force avec M. Chamoun
l'unification des fo rces militaires du
bloc conservateur chrétien. Diman-
che, M. Gemayel (75 ans) avait pro-
posé à M. Chamoun (80 ans) l' unif i -
cation politi que et militaire des
partis PNL et phalang iste , M. Cha-
moun devant être président de la
formation unifiée des chrétiens con-
servateurs et M. Gemayel , secrétaire
général.

Karamojong, et en ont abattu sept :
le huitième a pu « racheter » sa vie
grâce à quelques maigres posses-
sions.

Fin mai, à la léproserie de Moru-
lem, deux femmes et un enfant infir-
me ont été tués d'une balle dans la
tête par des miliciens. Le lendemain,
les miliciens sont revenus et deux
autres lépreux karamojong n'ont eu
la vie sauve que grâce au courage
d'une religieuse italienne qui s'est
couchée sur eux et leur a fait un
rempart de son corps.

Il y a quelques jours, on a ramassé
deux cadavres près de la caserne de
Moroto : on a su plus tard que les
victimes avaient été tuées par des
soldats pour avoir refusé de leur
vendre, à moitié prix, un paquet de
cigarettes.


