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La sixième étape du Tour
de Suisse a permis de mieux
situer la valeur des candidats
à la victoire finale. Les Suis-
ses se sont une nouvelle fois
mis en évidence, ne laissant
que les miettes aux étran-
gers. C'est ainsi que le jeune
Beat Breu s'est imposé à
Verbier devant deux autres
compatriotes, Fuchs et
Schmutz. Maillot jaune, Ro-
land Salm a dû céder sa ca-
saque de leader à un autre
Suisse, Erwin Lienhard ,
mieux connu dans les com-
pétitions de cyclocross. In-
terrogé sur ses chances de
gagner le TdS, Lienhard (no-
tre photo) répondit : « Rien
n'est gagné, il faudra se mé-
fier de Knetemann, qui reste
bien placé pour la victoire fi-
nale.» On sera fixé déjà au-
jourd'hui avec une étape des
Alpes. Le tracé conduira la
caravane au toit du Tour , le
col du Nufenen.

APRES LES ELECTIONS EUROPEENNES

VERS UNE FRANCE CENTRISTE
Comme on pouvait s'y atten-

dre, le scrutin du 10 juin a pro-
duit l'effet d'une lame de fond
sur l'échiquier politique fran-
çais. Dans les rangs de l'opposi-
tion , le parti socialiste est à nou-
veau secoué par les divisions à
peine surmontées de son dernier
congrès. A la suite des graves
divergences réaffirmées samedi
entre les courants Mitterrand -
Chevènement et Mauroy - Ro-
card , une convention nationale
doit être réunie dimanche, à la-
quelle les représentants du cou-
rant minoritaire ont d'ores et
déjà fait savoir qu 'ils ne se ren-
draient pas. A gauche du PS, le

PC qui a réuni plus de 20 % des
suffrages se tait , songeant que
François Mitterrand a désormais
perdu tout espoir de le réduire
au rôle de figurant. Dans la ma-
jorité , c'est exactement l' analyse
de Jacques Chirac qui voit confir-
mées ses craintes de laminage du
mouvement gaulliste. La contes-
tation s'organise au sein du RPR
comme chez les socialistes, mais
le réflexe d'unité est finalement
pius fort que tout chez les gaul-
listes dont les instances ont re-
conduit Jacques Chirac dans ses
fonctions. «Jacques Chirac est
l'homme qui s'impose à la tête
du mouvement» vient de dé-

clarer l'un de ses adversaires , M.
Robert Poujade , lui-même an-
cien secrétaire généra l du mou-
vement, alors que M. Alexandre
Sanguinetti conseille simple-

SALT-2:
La farce est consommée

La farce hypocrite, constituée par les SALT-2, a été
consommée, hier à Vienne, par deux signatures, celles de MM.
Brejnev et Carter. On peut qualifier aussi durement cet
accord, lorsque l'on sait qu'il n'est nullement basé sur la vo-
lonté de paix mutuelle, mais bien sur des considérations éco-
nomiques et stratégiques. Les deux super-grands affrontent
des situations économiques chancelantes : il s'agit donc de
freiner mutuellement la construction d'engins excessivement
coûteux, sans pour autant diminuer sa puissance « dissua-
sive » vis-à-vis de l'autre ! On fixe alors un plafond de pro-
duction des armes intercontinentales , des armes connues
actuellement... Cela revient à dire que, dès aujourd'hui,
chacun va essayer de contourner les accords en créant de nou-
velles techniques, pas encore prévues, forcément , par les
SALT-2 !

Il a fallu neuf ans pour rédiger les 80 pages de cette farce...
Combien en faudra-t-il pour SALT-3... qui ne saurait manquer
à cette série car, tant qu'il y aura escalade dans les armements,
il y en aura une dans les SALT (CQFD)...?

Voir page 28
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Cyclisme

Suite patie 7 'ruction , puis a la direction

P.S.

querie. En effet, depuis une
quarantaine d'années, la famille
d'Anastasio Somoza considère
le Nicaragua comme une sorte
de propriété privée qu'il s'agit
d'exploiter dans tous le sens du
terme, y compris le pire. Avec
l'appui des Etats-Unis, et celui
d'une police implacable, le clan
des Somoza a tiré profit de tout
au Nicaragua... même d'un
tremblement de terre: Et je n'in-
vente rien !

Chacun se rappelle certaine-
ment le tremblement de terre
qui détruisit le centre de Mana-
gua, le 23 décembre 1972... mais
certains ignorent peut-être com-
bien ie clan des Somoza en bé-
néficia, je veux insister sur ce
fait , car il illustre à lui seul quels
sont les sentiments « anti-com-
munistes » du dictateur du Nica-
ragua.

Au lendemain du tremble-
ment de terre, de l'émoi qu'il
suscita, le général Anastasio So-
moza se fait nommer à la tête
d'un comité national de recons-

d'une banque chargée de distri-
buer les fonds récoltés dans tout
l'Occident... Responsable de ces
fonds et de cette reconstruction,
l'« anti-communiste » Somoza
commence par obtenir l'avis de
spécialistes en secousses sismi-
ques, avis qui incite à bâtir
désormais, non plus au centre,
mais à la périphérie de la ville...
sur de vastes terrains disponi-

f 1
La culture
et l'Etat

par Michel de Preux
Voir page 2
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N'etait-ce pas le Pérou, cette fête !
Qui a dit que la Fête cantonale des costumes n 'était « pas le
Pérou » ? Car, en vérité, et document à l'appui , elle le fu t  bel et bien.
Et cela s 'explique le p lus simplement du monde. La presse suisse
romande s 'était faite l'écho durant le mois de mai de la venue en
Valais d'une forte délégation d'aspirants-guides péruviens. Ces
derniers se sont d'ailleurs cantonnés dans la magnifique région
d'Arolla, où des cours très sérieux avaient été mis sur p ied à leur in-
tention. Dimanche dernier, ces mêmes Péruviens étaient de passage
dans la capitale. La rencontre « au sommet » avec le groupe fol klori-

que de Savièse fut  donc inévitable. Celle-ci eut lieu à l'avenue de la
Gare, sur le « parvis » d'un établissement public , dont le patron, M.
Charly Planche, avait eu la délicate attention d'offrir le goûter aux
porteurs (et porteuses !) de costumes saviésans. Petite précision : la
rencontre Pérou - Savièse a rapidement p ris des allures fraternelles, à
tel point que l'on vit quelques Sud-Américains s 'associer aux danses
folkloriques. Quand on a le sang chaud et le sens inné de l'amitié...
on pose ensemble pour la p hoto de famille !

Photo NF

AU NICARAGUA...

LES FOSSOYEURS DE LEUR TOMDE

Suite page 7

Le titre de cet article peut paraître d'un mauvais roman policier... j'en
conviens, mais il reflète aussi la politique du général Somoza.

Le Nicaragua, comme tant
d'autres pays de l'Amérique
centrale ou de l'Amérique latine,
subit la loi d'un dictateur qui
fait littéralement métier d'escro-

bles qui appartiennent, comme
par hasard, à la famille Somoza.
Je n'en dis pas plus, sinon
pour ajouter que le général So-
moza voyait de l'aubaine jusque
dans une catastrophe... Et il se-
rait étonnant, face à un tel per-
sonnage, que surgisse du mé-
contentement populaire, que
s'installe de ia « subversion » ré-
volutionnaire !

Actuellement, le Nicaragua de
la famille Somoza s'aperçoit

abandonné de tous ses amis.
Même de ses amis américains
qui réalisent enfin que le général
Somoza (selon les termes d'un
sénateur) est un « agent incons-
cient du communisme ». Enfin !

Par malheur et pour ma part ,
je crains que la réaction améri-
caine ne soit trop tardive en l'oc-
currence. Une fois de plus !

A mesure que j'observe (de
loin, et par des livres) certains
régimes qui caractérisent l'Amé-
rique latine et l'Amérique cen-
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Le Conseil fédéral
aggrave la Lex Furgler
• Blocage des autorisations exceptionnelles

durant le second semestre 1979
• Extension du blocage à 28 nouvelles communes

dont 5 valaisannes
• Contingentement des autorisations

exceptionnelles dans les cantons à vocation
touristique

• Un aspect positif tout de même
mais une souplesse très subsidiaire

Voir page 27
V. : ___-J



Sainte Jeanne de Valois
Sait-on que la fille cadette

du roi Louis XI fut une sain-
te? L'histoire de Jeanne de
Valois est à la fois trag ique et
très belle. Cette malheureuse
princesse fut victime de la
ruse assez tortueuse de son
père. Louis XI est un grand
roi , très calomnié. Mais en-
fin , certains traits de son ca-
ractère ne sont pas sympathi-
ques.

Ne voulant point d'une
branche cadette prolifique
«trop près de la sienne» ,
comme dit le duc de Lévis
Mirepoix , Louis XI obligea
son cousin, le duc d'Orléans
(futur Louis Xll) à épouser
cette petite princesse infirme
et disgraciée. Pour le con-
traindre à ce consentement ,
le roi menaça son jeune cou-
sin de la torture, et même de
la mort par noyade, en le je-
tant au fond de la Loire, en-
fermé dans un sac! Il aurait
certes été capable de le faire .

A vrai dire , Louis XI
n'avait jamais revu sa fille
cadette depuis qu 'elle était
un bébé, et il refusait d'ima-
giner ce que pouvait éprou-
ver un beau jeune prince à
épouser une adolescente boi-
teuse et sans grâce. Quant au
duc d'Orléans, il ne voyait
que l'infirmité physique de
celle qui ne fut jamais vrai-
ment sa femme: il n 'aperçut
pas sa grandeur d'âme, son
abnégation , sa force de ca-
ractère , son humilité héroï-

que.
La mort accidentelle de

Charles VIII , fils de Louis
XI , fit que le duc d'Orléans
devint roi, soudainement. Il
n 'eut aucune peine à prouver
devant un tribunal ecclésias-
ti que que ce mariage, non
consommé, avait eu lieu sous
la contrainte, - c'est le moins
qu 'on puisse dire. Ce procès
fut une douloureuse et hu-
miliante épreuve pour Jean-
ne.

Le roi , son ex-époux, lui
donna en fief le duché de
Berri. Alors, la sainte prin-
cesse fonda l'ordre de l'An-
nonciade, ordre contemplatif
qui existe toujours. ,Ces reli-
gieuses portaient une robe
grise et un scapulaire rouge,
splendeur accordée aux ci-
selures du gothique à son
crépuscule.

Jeanne exerça son autorité
spirituelle d'une façon qui
lui attira le respect non seu-
lement de ses moniales, mais
de tous les fidèles.

Après la mort de Jeanne,
en 1505, Louis XII , compre-
nant enfin la beauté de cette
âme qu 'il n 'avait pas su voir,
vint à Bourges, vêtu en sim-
ple particulier, afin de se re-
cueillir sur son tombeau.

Il fut , lui aussi , un grand
roi , qui mérita le nom de
«père du peuple». C'était le
plus bel hommage qu 'il pou-
vait rendre à la sainteté de
Jeanne de Valois.

Il y en a pour tous les goûts !
C'est à des manifestations comme celles que nous avons déjà vécues les de la cité, l'hôtel de Saussure, dé- ront "en . Mon propos est simple-

et qui se préparent encore, en cas de troisième victoire, que l'on cons- bouchant sur l'historique ruelle de la -ment de signaler que les membres ne

tetP la nlace énorme aue tient le snort dans la vie nublicue Les Tertasse, en fit les honneurs à ses sont °."f dix et que le groupe netate la place énorme que nent te sport aans ia vie puouque. Les 
également visite comporte aucune personne direc-

succes du FC Servette sont commentes non seulement par ceux qui 
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uvêau «Musée des Suisses à tement intéressée à l'aspect indus-

pratiquent ou connaissent bien cette discipline, mais aussi par une [ étranger» qui vient d'être installé tr,el ou commercial du sujet. Ce ne
foule de gens, même âgés, qui se complaisent à ce «spectacle» au c|,âteau de Penthes, dans un sont 1ue réflexion d'hommes émi-
comme à un drame policier ou à un roman passionnant. Si véritable- merveilleux cadre de verdure, à Pre- nents 1ui cherchent à être utiles à
ment la TV ne leur donne pas la seconde finale de la coupe, la décep- gny. l'humanité. Ainsi , à côté de l'Aga
tion serait immense et générale. En revanche, la sympathie pour la n..and i'ecno!r renaît Kha"i aCtUe'' T T  ̂

M
v- 

F
.
r
-!

y
... . _ n - t i t - i l^uanu l espoir reii-tn mond , ancien directeur de l' institutradio va croissant, et elle aurait tout a y gagner! S'il est un domaine qui nous inté- universitaire des Hautes Etudes

La seconde préoccupation ma-
jeure est de savoir comment nous se-
rons chauffés cet hiver? Le Gene-
vois est frileux. Si les appartements
sont petits, les écoles sont grandes.
Faudra-t-il les fermer, certains
jours? Le président du Conseil
d'Etat a pris une décision qu'il espè-
re salutaire pour lutter contre la
montée en flèche du prix du mazout.
U a décidé d'arrêter toutes les com-
mandes de ce combustible, pour le
compte de l'Etat. Il ne les reprendra
qu'en cas de baisse... Cet avertisse-
ment fera-t-il comprendre aux négo-
ciants de la branche qu'ils ne peu-
vent ' plus imiter leurs collègues
d'Amsterdam qui jonglent avec les
prix de gros? Une lutte dont on ne
peut prévoir l'issue s'engage dont,
une fois de plus, la population fera
les frais!

La troisième grogne de cette der-
nière fut l'interminable attente en
pleine nuit, devant le Grand-Théâ-
tre, pour acquérir un abonnement
pour la prochaine saison. Grâce à la
qualité des spectacles, les amateurs
d'art lyrique ont augmenté dans
d'énormes proportions. Les Anglais
sont habitués à faire la queue, des
heures durant, devant l'entrée des
théâtres qui tiennent un gros succès,
¦ les Genevois ne le sont pas. Cela
d'autant plus que le service d'ordre
sur la place Neuve, était inexistant.
Il faudra absolument que le nouveau
conseiller administratif, délégué à la
culture, trouve autre chose sans quoi
nous aurons une petite «révolution».
U faudra aussi absolument augmen-
ter, pour chaque spectacle, le nom-
bre des représentations!

Tireurs patriotes
Les «exercices de l'Arquebuse et

de la Navigation» viennent de tenir
leur assemblée générale. C'est la
plus ancienne de nos sociétés patrio-
tiques. La première mention qui en
est faite dans les registres du conseil ,
date du 2 août 1474. Les seigneurs et
autorités de ce temps tenaient à sti-
muler les «couleuvriniers » et encou-
rageaient leurs tirs. En 1515, le con-
seil délégua Philibert Berthelier, lui
donnant toute faculté de construire
un «jeu» pour eux. Il choisit l'actuel
quartier de la Coulouvrenière.

L'histoire de cette vénérable socié-
té nous est contée par Eugène-Louis
Dumont qui démontre combien le
développement des «exercices» va
de pair avec celui de Genève. Avec
le temps, d'autres sociétés de tir fu-
sionnèrent avec elle. Aussi durant le
XIX' siècle, le tir prend un essor

qu 'il n'avait jamais connu aupara-
vant. Pour répondre aux exigences,
le stand de Saint-Georges va rempla-
cer celui de la Coulouvrenière, dès le
début de ce siècle. Tous les patriotes
qui chérissent le tir viennen t gonfler
les rangs des arquebusiers et la célé-
bration du 500" anniversaire donna
lieu à des fêtes que les Genevois
n'ont pas oubliées. Une médaille fut
frappée, qui est remise non aux plus
anciens membres, mais bien aux
plus âgés, à ceux qui ont atteint le
cap des 80 ans. Le président actuel,
M. Jacques Chappuis, accomplit
pour trois d'entre eux le geste rituel,
dont votre serviteur. Les «exercices»
auxquels on adhère de père en fils
sont un pilier de la vie patriotique et
démocratique de notre cité. Leurs
activités sont suivies autant par nos
autorités que par les sportifs tireurs.

Juristes
et indispensables défenseurs

Le dernier week-end a vu conver-
ger sur notre ville une très grande
partie des gens de droit de tout le
pays. La Fédération suisse des avo-
cats y a tenu sa 78" assemblée géné-
rale. Elle groupe 23 ordres canto-
naux ou demi-cantonaux. L'actuelle
a été fondée en 1898, mais des réu-
nions périodiques entre juristes,
gens de droit et autorités, eurent lieu
dès la fondation de la Confédéra-
tion. Elle a constamment contribué
au développement du droit et de la
procédure. Elle compte aujourd'hui
2683 membres. Us ont eu à se pro-
noncer sur l'admission du 24e Ordre
cantonal, celui des avocats juras-
siens. Les conférences annuelles
n'ont que des fonctions consultati-
ves, mais elles ont une très grande
importance car l'expérience des par-
ticipants est extrêmement relevée.

C'est dans la salle du Grand Con-
seil, à l'hôtel de ville, que l'assem-
blée a siégé. Les congressistes ont
été reçus par les autorités du canton
et de la ville sur les lieux mêmes de
leurs délibérations. Chaque année,
un sujet est débattu qui est introduit
par des spécialistes et ensuite discu-
té. C'est le «secret professionnel de
l'avocat et le fisc» qui fut à l'ordre
du jour; sujet d'une brûlante actua-
lité. Le directeur de l'administration
cantonale des contributions publi-
ques, M. André Haessig, y prit une
part prépondérante, ainsi que l'ex-
pert bâlois M* Boeckli. L'un de nos
bons confrères, M' Pierre Sciclou-
noff , qui est propriétaire d'une
des plus belles demeures patriarca-

resse tous, Suisses que nous som-
mes, c'est bien celui de l'horlogerie.
Le début de la récession s'est situé
le long du Jura , où de très nombreu-
ses entreprises de la branche sont
installées. On attendait donc les con-
clusions qu 'apporterait aux action-
naires le président du conseil
d'administration de la Société suisse
de l'industrie horlogère. L'assemblée
générale s'est tenue à Genève et le
président M. Bertola a été plus
encourageant que prévu. Il semble
qu'on ait pris le virage qui conduit a 

^^ „ fut vraimerlt triomphal. On
un retour de la rentabilité. Les resul- comprend l'engouement délirant
tats de 1978 sont supérieurs aux pré- d;un public dont les rappeis ne vou-
visions, et le premier trimestre de laient pas prendre fin. L'art lyrique
1979 accentue encore ce sentiment. fascjne à ce point , car c'est un art

La reprise qui s'esquisse remet la complet , où l'oreille et la vue peu-
SSIH sur la bonne voie. Durant trois vent trouver une satisfaction à nulle
ans, il y eut baisse continue du chif- autre pareille. Tannhauser, ou «le
fre d'affaires. 1979 marque au con- (ournoj des chanteurs de la Wart-
traire une progression de 7,7%. Pour bourg», est le deuxième opéra
être compétitifs , les produits horlo- romanti que de Richard Wagner. Le
gers doivent avoir un prix en relation génial compositeur cherche encore
avec leur qualité et leur présenta - sa voie sa manière propre, son style
tion. Ils doivent être livrés rapide- a nul autre parei| n a 32 ans lors.
ment au client par une organisation que cel ouvrage est créé à Dresde. U
commerciale parfaite. D'où une in- faudra attendre cinquante ans pour
dispensable collaboration entre le qu > n le soit j en françaiSi à popéra de
groupe et les distributeurs . Parjs Gn peut le dire , le présent

L'accent doit être mis intensément spectacle, préparé dans ses moindres
sur la recherche et le développement détails, hisse le théâtre de Genève au
et tenir compte de l'électronique, „iveau le plus élevé. On ne peut pas
c'est-a-d.re d'autres technologies et fa^

re 
 ̂ même à Bayreuth. Les

d'autres industries. Le taux de re- criti les lus difficileSi ies pius
nouvellement est tel qu au moment b,asés venus de ,ous ,es voi.
où un nouveau produit arrive sur le sjns ,,,,_., oclamé Ces, pour j _cl
marche, son successeur est déjà en Ri Der le couronnement de sa magni-
travail dans les bureaux de construc- fique saison.
tion! Cette .nis-ri il n'v a anninp

L'importance de cette assemblée réserve à formuler. Le coordinateur
est démontrée par l'assistance nom- de tous ces éléments de beauté fut
breuse. Etaient venus à Genève, 223 cet extraordinaire chef d'orchestre
actionnaires, rep résentant plus de Jésus Lopez-Cobos , qui détailla cette
500000 actions. Ainsi le 86% du musique avec un art d'autant plus
capital put prendre les décisions ma- précis , vigoureux , mais aussi lyri que
jeures qui s'imposent devant l'é- et original à l'extrême, que chan-
bauche d'une reprise. De plus , con- ,eurs, chœurs et orchestre ne for-
trairement aux deux dernières as- niaient plus qu 'une masse sonore
semblées générales, la sérénité fut de unique d'une sublime expression es-
rigueur et les votes constamment thétique. Pour comble de réussite la
unanimes. On a noté avec satisfac- scénographie, décors et costumes,
tion que la NASA avait confirmé à comme la mise en scène, étaient en
Oméga son statut de fournisseur parfaite harmonie avec la partie lyri -
exclusif et officiel. Il en sera de que. pas une erreur, pas le moindre
même pour les Jeux olymp iques de manque de goût. Le drame, précédé
Moscou et de Lake Placid en 1980. d'un excellent ballet erotique de Pe-
Désintéressés et compétents ter ,vf.n Dyk - se déroula dans des

„ , . . , conditions optimum pour trouver
Il a déjà ete débattu ici , du défi son point culminant dans l'impres-

lance a 1 industrie nucléaire par les sionnant concours de chant du deu-
personnahtes que groupe un petit xj ème acte, grâce à un décor byzan-
rassemblement dit , «de Bellerive» . tin qui permit un remarquable erou-
C était remettre en question tout le pement des choristes. Le reste fut de
problème, car on est individuelle- ]a même qualité. Nous avons été
ment «nucléaire ou antinucléaire» et comblés,
toutes ces discussions n'y change- Marcel W. Sues

Internationales ; Olivier Reverdin ,
humaniste et hommes d'Etat indis-
cuté; Visser 't Hooft , ancien prési-
dent du Conseil œcuménique des
Eglises; Weisskopf, ancien directeur
général du CERN et ainsi de suite.
On ne peut dénier qu 'ils ont le droit
de s'exprimer et que leurs propos
doivent être examinés de près.

Les chanteurs
de la Wartbourg

C'était ie dernier spectacle de la

On ne s'avise guère de considérer
l'histoire des mots. C'est parfois utile
pour revenir au réel. Le mot «cul-
ture» remonte, comme les meilleures
généalogies, à la charrue. Son sens
premier, en effet , est agricole. Rien
donc de moins «culturel» au premier
abord que le mot «culture».

Dans les sociétés traditionnelles,
ce qui portait ce nom faisait corps
avec la vie des métiers. Ramuz, dans
l'un de ses essais, juge le marxisme à
partir de cet horizon, et son juge-
ment est sans appel, car il définit
une civilisation d'hommes religieux
et terriens, donc une culture, par
opposition à la barbarie moderne,
qui fait de l'homme un dieu athée et
du travail, un moyen de guerre so-
ciale: «Les Soviets semblent bien
avoir admis que l'homme ne peut
rien apprendre en travaillant, on
veut dire rien qui dépasse son travail
lui-même, qu'il n'y peut trouver, par
exemple, aucun renseignement sur
la vie et sur lui-même, que l'effort
physique abrutit au lieu d'enseigner
ou de renseigner, que l'homme donc
y désapprend plutôt, se mettant en
état d'infériorité avec lui-même, et
que la fameuse «culture» qu'ils prô-
nent ne doit être que le remède, mais
le remède nécessaire, aux pertes
quotidiennes de cérébralité dont le
travail est pour lui l'occasion.»

Oui, c'est bien a partir du travail
qu'il nous faut définir la culture
pour ne pas sombrer dans les pièges
des combats politiques partisans qui,
sous ce nom, cherchent davantage à
conquérir un pouvoir qu'à ennoblir
le travail de l'homme et son cadre de
vie quotidien. Et c'est bien dans
l'écart progressif entre ces deux no-
tions, à l'origine confondues, du tra-
vail et de la culture , que se dévelop-

>pe l'acceptation de plus en plus in-
tellectualisée qu'a prise ce dernier
mot. Il y a un lien entre la déshumani-

sation du travail de l'intellectualisa-
tion de la culture, sa pénétration par
les idéologies politiques. Et ce n'est
pas un hasard si c'est essentiellement
dans les professions artisanales
qu'est encore aujourd'hui vécue la
culture dans son sens originel. Mais
ne posons aucune exclusive: nous
connaissons des écrivains, comme
Michel Butor, dont ia précision, la
minutie et la méticulosité dans la
restitution du réel à partir d'un jeu
de points de vue transposent dans le
domaine romanesque le plus mo-
derne les qualités maîtresses de l'ar-
tisanat traditionnel.

Mais il ne s'agit là, dans le monde
actuel, que de survivances, tenaces
certes, mais néanmoins marginales,
quand bien même elles sont exem-

plaires. Tout s'est gâté pour la cul-
ture le jour où nous l'avons unie au
Savoir avec un grand A. Cette asso-
ciation, qui semble aller de soi, n'est
nullement traditionnelle. Jadis les
clercs, ceux qui savaient, formaient
une classe, une caste admise par
tous. Mais dans la société, à quelque
ordre qu'on appartint, le savoir, au
fond, comptait peu. Grand ou petit,
bourgeois ou noble, paysan ou cita-
din, vous étiez façonné par votre
milieu. Et les consciences créatrices
qui en émergeaient, de Villon à Pas-
cal, de Cézanne à Rilke, exprimaient
moins une rupture qu'une distance
entre la personne et la société.

Cet espace de liberté tend au-
jourd'hui à disparaître et, pendant
que les esprits libres entrent en dissi-
dence ' que le rraditionnalisme
est suspect en tous domaines,
pas seulement en religion, l'homme
moderne nourrit son vouloir pro-

méthéen d'une prétention de légi-
timité toute nouvelle, et qui n'est au-
tre que le savoir total, correspondant
de la totale puissance sur son destin.
Ce savoir devient «culture» non par
efflorescence de l'existence labo-
rieuse ou à la suite d'une longue fa-
miliarité avec le monde intérieur,
mais par visée conquérante et des-
truction progressive du mystère, par
aplatissement de la vie et sa réduc-
tion à une dimension unique. De
fruit mûri en l'homme, et destiné par
celui qui le soigne à celui qui le choi-
sit, la culture est devenu objet de
conquête entre les hommes, tout à la
fois expression d'un rapport de do-
mination et revendication de pou-
voir. Cette culture là ne fait plus sa
part aux limites du savoir, à l'igno-
rance, que la culture traditionnelle
intégrait comme l'envers de la con-
naissance, où la prudence, le respect,
la foi trouvaient leur terrain naturel.

Ainsi disparait la possibilité même
d'un mécénat désintéressé, qui jadis

était de génération spontanée et
dans lequel la sélection des artistes
s'opérait par contacts et affronte-
ments personnels en dehors de tout
clivage politique. Si la culture est po-
litique, et l'a toujours été, ce ne peut
être que dans le sens d'un dépasse-
ment réussi à ce niveau au moins des
conflits sociaux. La culture est ainsi
le degré supérieur d'intégration
d'une société, irréductible à une ap-
proche exclusivement politique, et
partant idéologique. C'est cet au-
delà qui la caractérise.

Or je ne crois pas que ce soit le
cas de la culture contemporaine qui
s'imprègne d'idéologie, au contraire.

M. de Preux

') Je ne crois pas du tout fortuit le
lien qui unit la dissidence en Union
soviétique et le retour à l'orthodoxie ,
car la culture authentique trouve
toujours dans la foi sa terre nourri-
cière et son eau.

g ̂  i_i. HjL___[__i____L ______^___?!_______*_l________j

Les conditions générales
des banques (III)

Nous avons vu dans les deux précédents articles que les
clients des banques pouvaient se voir opposer un document
intitulé « Conditions générales » dont, pour la plupart du temps,
ils n'ont même pas pris connaissance. Existe-t-il des cas où le
client pourra refuser l'application de certaines clauses de ces
conditions générales? Nous avons vu que ces conditions, pour
pouvoir être appliquées sans autre au client, devraient être con-
formes à ce qui est usuel en matière de relations entre les
banques et leurs clients et ne pas violer un principe général du
droit.

Ainsi, les conditions géné-
rales prévoient -elles que « la
banque peut mettre f in  à ses
relations d'affaires avec le
client avec effet immédiat».
Elle pourra donc annuler des
crédits promis ou accordés
que le client devra rembour-
ser immédiatement. Cette
clause, lorsqu'elle est mise
en app lication, peu t se révéler dans chaque cas si la banque
extrêmement dure p our un
client à bout de ressources!
Que l'en pense notamment
aux crédits accordés à de pe -
tites entreprises qui peuvent
se voir acculées à la f a illite
par l'annulation d'un crédit !

Dès lors, il est très impor-
tant de savoir si une telle
clause peut s 'appliquer sans
autre.

A notre avis une réponse
nuancée s 'impose. Dans la
mesure où le prêt a été ac-
cordé pour une durée déter-
minée - par exemple pour
une durée de six mois, un an
- la banque ne pourra pas le
résilier avec effet imnmédiat.
La durée expressément spé-
cifiée du prêt prend la pré -
séance sur les dispositions in-
clues dans les conditions gé-
nérales de la banque. Par
contre, si le prêt est accordé
sans spécification de durée -
c'est la condition générale de
la banque qui s 'app liquera.

Les conditions générales
prévoient également que «les
risques provenant des rela-
tions bancaires sont à la
charge du client, à moins
qu 'il y ait une faute grave de
la banque». Ainsi est-il prévu
expressément que si une per -
sonne réussit à obtenir un
paiement sur le compte du
client au moyen d'une fausse
signature , le dommage est à
la charge du client, sauf au
cas de faute  grave au niveau
de la vérification de la part
de la banque. (Si elle man-

que de comparer la signature
avec celle qui apparaît sur la
carte de signature - notam-
ment si elle a perdu cette car-
te.)

L'on s 'accorde générale-
ment à considérer de telles
clauses comme parfaitement
valables. La question qu 'il
faudra trancher est de savoir

a commis une faute grave ou
légère, ce qui est essentielle-
ment une question d'appré-
ciation. (Selon le Tribunal
fédéral commet une faute
grave celui qui viole les rè-
gles les p lus élémentaires de
la prudence, celui qui néglige
les précautions qui, dans les
mêmes circonstances se se-
raient imposées à toute per-
sonne raisonnable.)

Une autre clause des con-
ditions générales prévoit que
«l' exécution défectueuse
d'un ordre donné par un
client n 'oblige pas la banque
de réparer l 'intégralité des
préjudices subis par le
client». Ainsi, si un client
demande par écrit à sa ban-
que de vendre immédiate-
ment certaines actions et que
la banque n 'exécute pas ou
tarde à exécuter elle ne de-
vrait pas compenser le client
pour la pe rte subie du fai t  de
la baisse de la valeur de l'ac-
tion.

A notre avis, cette clause
ne peut pas être acceptée
telle quelle et fort prob able-
ment un tribunal considére-
rait dans un cas p areil que la
banque a engagé sa respon-
sabilité pour une faut e grave.

L'on voit, donc, à ces
quelques exemples que le
client qui se voit soumettre
les conditions générales
d'une banque ne doit pas les
prendre pour la Bible : sacrée
et indiscutable. Portails

Sélection
du Reader's Digest

L'industrie européenne en proie à
la crise. Son avion piquait vers la
mort. Et si vous étiez un génie...
Sexualité: de quoi les hommes ont-
ils peur? Télé-Faune. L'éminence
grise du président Carter parle.
Justice pour les nains. Silhouettes et
profils.

Une histoire de paradis. Le
Mont-Cassin ressuscité. Place aux
jeunes. Pris au vol. Le bateau de la
dernière chance. Plénitude d'un jour
de juin. Comment peut-on être gau-
cher? Le pouvoir des clefs. L'Antarc-

tique, haut lieu de la science. «Su-
perman», le superfilm. Comprendre
la petite enfance. Des gçns comme
vous et moi. Ce que nous apporte le
travail Enrichissez votre vocabu-
laire. A qui se f ier  pour maigrir?
Pour une p incée de poivre... Des
fourmis au secours de la forêt.
Quand un roi instaure la démocratie.
Fabuleux bateaux du lac Némi. Il
faut savoir marchander et un livre
condensé : Cancer, mon ennemi.
L'histoire poignante d'un combat de
quatre ans. En vente à votre kiosque.



des prix légers!
C&A Sion, Centre Métropole. Tél. 027/ 229333



Sierre
Pharmacie de service. - Pharmacie Lathion ,

tél. 551074.
HApitai d'arrondissement. - Heures des visi-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ambulance. - Police municipale de Sion, télé-
phone 21 21 91.

Dépannage électricité et carburation. - 24
heures sur 24, tél. 22 5716.

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

Auto-secours pour pannes et accidents des
garagistes valalsans. - 24 heures sur 24.
Garage du Stade, Muzzetto et Blanc, Sion
jour: 225057-223829; nuit: 223829-31 1740.

Service de dépannage du 0,87». - Téléphone
382363 et 863450.

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

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

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

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

Bibliothèque municipale. - Ouverte les mardi
et mercredi de 15 à 19 heures et jeudi et ven-
dredi de 14 à 18 heures.

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

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

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

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

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

Consommateur-Information. - Rue de la
Porte-Neuve 20, le jeudi de 14 à 16 heures.

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

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

Galerie Grande-Fontaine. - Expo de Charles
Monnier et Meieli.

OJ du CAS. - La course à la Crête-de-Milon
prévue les 30 juin et 1" juillet est reportée
aux 7 et 8 juillet pour cause de fête des gui-
des.

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

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

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

Fondation Pierre-Gianadda, musée gallo-
romain : du 1.6 au 30.9. de 9 h. à 12 h. et de
13 h. à 18 h.
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Un menu

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

Lundi 18 et mardi 19, Buchs, 221030 et
22 34 08.
Mercredi 20 et jeudi 21 , Duc, 221864.
Vendredi 22 et samedi 23. Bonvin , 235588.
Dimanches et fêtes: 9 à 12 heures, 15 à
21 heures.
Jours ouvrables: 8 heures à 12 h 15
13 h. 45 à 21 heures.

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

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

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

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

BOURSE DE ZURICH

Total des titres cotes 180
dont traités 96
en hausse 39
en baisse 31
inchangés 26
cours payés 234

Tendance générale bien soutenue
bancaires bien soutenues
financières bien soutenues
assurances meilleures
industrielles irrégulières
chimiques alourdies
obligations suisses bien soutenues
obligations étrangères fermes

CHANGE - BILLETS
France 38.40 40.25
Ang leterre 3.50 3.75
USA 1.67 1.76
Bel gique 5.30 5.55
Hollande 81.25 83.25
Italie 19.50 21.50
Allemagne 89.25 91.25
Autriche 12.15 12.45
Espagne 2.45 2.75
Grèce 4.25 5.25
Canada 1.41 1.51
Suède 38.50 40.50
Portugal 3.25 4.25
Yougoslavie 7.75 9.25

Cette nouvelle semaine boursière a dé-
buté dans de bonnes conditions sur le mar-
ché zurichois. Dans un volume peu animé,
les cours, à quelques exceptions près, se
sont situés aux alentours de ceus de ven-
dredi. Les titres de Swissair continuent à
bien se comporter dans la perspective de la
reprise des vols par les DC 10. Bonne tenue
du secteur des bancaires sous la conduite
des UBS et des actions de la SBS. Aux fi-
nancières, les Biihrle se traitent ex-droits,
mais ont déjà refait partiellement la perte
due au détachement de ce droit. Durant cet-
te séance, les assurances se sont particuliè-
rement mises en évidence sous l'impulsion
des titres de la Winterthur. Réassurances et
de la Zurich. Chez les industrielles, les pro-
ducteurs d'électricité ont avancé, à part ces
dernières valeurs, les autres n 'ont pas parti-
culièremen t brillé. Les chimiques sont pra-
tiquement inchangées, alors que chez les
hors-bourse, les Roche perdent un peu de
terrain. <

Parmi les étrangères cotées chez nous, les
certificats américains changent de titulaire à
une parité calculée à Fr. 1.70 pour un dollar.
Les autres valeurs étrangères sont à peine
soutenues.

Bonne tenue du secteur des obligations.

PRIX DE L'OR
Lingot 15225.— 15350 —
Plaquette (100 g) 1525.— 1555 —
Vreneli 120.— 130 —
Napoléon 120.— 130 —
Souverain (Elisabeth) 120.— 130 —
20 dollars or 660.— 710 —

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

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

Service dentaire d'urgence pour le week-en
et les jours de fâte. - Appeler le numéro 11

Ambulance officielle. - Tél. 22413 et '215 52.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, 22295.

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

Centre de planning familial. - Avenue de la
Gare 28 , tél . 266 80.

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

Dépannage et accidents. - Carrosserie Pierre
Germano, tél. 22540.

Service d'aide familiale: pour tous renseigne-
ments , s'adresser à la responsable du ser-

vice: Mm- Philippe Marin, infirmière , chemin
de la Prairie 3, Martigny, tél. 23842. Tous les
jours de 7 à 9 heures et à partir de 18 heures

Saint-Maurice
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard

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

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

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

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

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

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

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

Monthey
Pharmacie de service. - Pharmacie Raboud ,

tél. 71 3311.
Médecin. - Service médical jeudi après midi,

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

71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance. - Tél. 716262.
Hôpital. - Heures des visites, chambres com-

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

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

Pompes funèbres. - Maurice Clerc. 71 6262 ,
J.-L. Marmillod , 712204 , Antoine Rithner ,
713050.

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

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

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

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

Dépannage. - Téléphone jour et nuit: 71 4337.
Bar Le Corso. - Ouverture jusqu'à 24 heures.
Centre Fitness du Chablais. - Tél. 714410.

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

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

Viège
Pharmacie de service. - Pharmacie Anthamat-

ten , 462233.
Service dentaire d'urgence pour le week-end

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

Brigue
Pharmacie de service. - Pharmacie Meyer , té-

léphone 2311 60.
Alcooliques anonymes. - Réunion tous les

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

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

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

BOURSE DE ZURICH

Suisse 15.6.79 18.6.79
Brigue-Viège-Zermatt 96 d 96 d
Gornergratbahn 920 d 950 of
Swissair port. 805 810
Swissair nom. 788 792
UBS 3115 3135
SBS 372 375
Crédit Suisse 2150 2150
BPS 1960 1960
Elektrowatt 1890 1890
Holderbank port. 555 558
Interfood port. 4500 4500
Inter-Pan 68 68 d
Motor-Columbus 595 615
Oerlikon-Biihrle 2530 2415
C" Réassurances port. 5250 5300
Winterthur-Ass. port. 2300 2320
Zurich-Ass. port. 12250 12573
Brown , Boveri port. 1750 1750
Ciba-Geigy port. 1275 1265
Ciba-Geigy nom. 694 693
Fischer port. 730 730
jelmoli 1420 1440
Héro 3070 3060
Landis & Gyr 1230 1245
Losinger 730.d 750 d
Globus port. 2250 2225 d
Nestlé port. 3470 3470
Nestlé nom. 2300 2290
Sandoz port. 4275 4275
Sandoz nom. 1965 1960
Alusuisse port. 1245 1240
Alusuisse nom. 491 492
Sulzernom. 2550 d 2585
Allemagne
AEG 47.50 47.75 •
BASF 122 122
Bayer 121.50 120.50
Daimler-Benz 246 245
Commerzbank 174 174
Deutsche Bank 242.50 241.50
Dresdner Bank 192 190.50
Hoechst 113 112
Siemens 218.50 219
VW 192 189.50
USA et Canada
Alcan Alumin. 61.75 61
Amax 95.50 d 64
Béatrice Foods 35.75 d 36
Burroughs 121.50 d 121.50
Caterpillar 94 d 92.75
Dow Chemical 46 45.75
Mobil OU 129.50 129.50

Salade de radis
Foie émincé
en sauce brune
Riz
Ananas

Le plat du jour
Foie émincé en sauce brune

¦ Le foie de génisse émincé est vite
prêt.

Faites revenir dans une poêle un oi-
gnon et 2 échalotes hachées.

Lorsqu'ils sont légèrement dorés,
ajoutez le foie , laissez bien revenir et
saupoudrez de farine. Versez alors un
peu de bouillon ou de vin blanc (selon
votre goût). Laissez bouillir quelques
instants puis ajoutez de la crème fraî-
che et quelques gouttes de madère.

A propos de l'ananas
Savez-vous que... l'ananas, qui est

toujours apprécié en guise de des-
sert, est également servi avec une vo-

¦ laille rôtie, du porc ou du veau. Et s'il
ne vous reste qu'un petit morceau de
ce fruit délicieux , coupez-le en gros
cubes; faites-les chauffer dans un
peu de beurre et mélangez-les à du

_ riz nature.

Trucs pratiques
. Carrosserie de voiture brillante.

Pour faire briller la carrosserie de
¦ votre voiture et lui redonner l'éclat du
I neuf , faites un mélange de neuf dixiè-
I mes d'huile de vaseline et de un dixiè-
' me d'alcool à brûler dans un petit fla-

con. Vous lavez normalement votre
. voiture , vous la laissez sécher , puis,
| ensuite, vous passez dessus votre
i produit , après avoir agité le flacon.

Vous n'aurez plus qu'à faire briller
I avec un chiffon sec et doux , le résul-
' tat est sensationnel.

. Pour supprimer l'odeur de renfermé.
Bientôt, vous aller retrouver vo-

¦ tre maison de campagne qui sentira
I le renfermé. Pour supprimer cette
j odeur désagréable, vous n'aurez qu'à
! verser quelques gouttes de benjoin
| sur une vieille pelle rougie au feu. Un

L-------- .-J

Le grand triomphe de l' adversaire est i
de vous faire croire ce qu 'il a dit de I
vous.

Paul Valéry '

parfum très agréable se répandra
dans toutes les pièces.

Je transpire beaucoup et je ne sais l
plus comment soigner «cette mala-
die».

Aidez-moi, je vous en prie...
La transpiration, rassurez-vous ,

n'est pas une maladie, ce qui ne doit
pas vous empêcher de la combattre si
elle devient un problème désagréa-
ble. Pour cela , faites votre toilette
matin et soir très soigneusement (si
vous en avez la possibilité , je vous
conseille de prendre un bain ou une
douche). Utilisez une savonnette
désodorisante et frictionnez-vous
avec un gant de crin. Deux fois par
jour, vous vous servirez d'un produit
désodorisant. Vous pourrez en vapo-
riser vos vêtements au niveau des ais-
selles, si l'odeur de la transpiration
les imprègne, cela ne tache absolu-
ment pas. I

Nos amies les bêtes
Comment débarrasser les chiens des
tiques et ceci sans risque?

Les tiques sont des parasites qui af-
fectent les chiens vivant à la campa-
gne, elles se fixent dans la peau en y
enfonçant une espèce de bec ainsi
que les crochets dont elles sont mu-
nies. Il existe dans le commerce de ¦
nombreux produits contre ces parasi-
tes. Vous pourriez cependant utiliser
cette excellente méthode qui consiste
à déposer sur l'insecte une goutte
d'éther , d'essence ou mieux de pé-
trole. Le parasite mourra instantané-
ment et tombera alors de lui-même.
Sinon, il vous suffira ensuite pour en
débarrasser votre chien de saisir le
cadavre avec une petite pince. Une
tique mal arrachée, contrairement à
ce que l'on croit , ne risque pas de
repousser; seule peut subsister une
légère induration qui s'atténuera rapi-
dement.

La tendance sur les marchés européens
PARIS : soutenue.

Dans un volume d'échanges restreint , le
marché parisien se porte légèrement à la
11 ' 11 1 * . K t '

FRANCFORT : affaiblie.
Première séance de ia semaine décevan-
te sur le marché allemand , où les cours
perdent sensiblement du terrain.

LONDRES : soutenue.
Peu ou pas de changements importants.
Les cours évoluen t sur leur niveau de
vendredi dernier. En clôture , l'indice
Financial Time montre une légère haus-
se de 2 points.

BRUXELLES : légèrement affaiblie.
Aucune nouvelle importante n'étant in-
tervenue, la cote belge abandonne quel-
ques fractions dans un volume d'af-
faires très restreint.

MILAN : irrégulière.
Dans un marché animé, le cours des va-
leurs évoluent dans les deux sens, sans
grandes variations.

AMSTERDAM : irrégulière.
Les valeurs locales évoluent en dents de
scie alors que les valeurs internationales
s'effritent quel que peu.

Divers 15.6.79 18.6.79
AKZO 23 25 23
Bull 22.50 22.25
Courtaulds 3.50 d 3.50
de Beers port. 14.25 14
ICI 13 d 13
Péchiney 36.75 37.25
Philips 19.50 19.25
Royal Dutch us 117.50
Unilever 101.50 100.50
Hoogovens 24.50 d 24.75 d

Bourses européennes
15.6.79 18.6.79

Air Liquide FF 402 392
Au Printemps 111 109.50
Rhône-Poulenc 130.40 131.90
Saint-Gobain 136.30 139
Finsider Lit. 162.75 161.25
Montedison 186 185.75
Olivetti priv. 1208 1221
Pirelli 779.50 785
Karstadt DM 281.50 274
Gevaert FB 1252 1250

Fonds de placement (hors cote)

Demande Offre

America Valor 308 318
Anfos 1 137.50 138.50
Anfos 2 125.50 126
Foncipars 1 2380 —
Foncipars 2 1280 —
Intervalor 47.25 48.25
Japan Portfolio 354 364
Swissfonds 1 232 236
Swissvalor 64.50 66.50
Universal Bond 70.75 71.75
Universal Fund 485 495
AMCA 20.25 20.50
Bond Invest 58 58.25
Canac 69 70
Espac 89 91
Eurit 114.50 116.50

' Fonsa 101.50 102
Germac 83.75 85.75
Globinvest 51 51.50
Helvetinvesl 103.50 104
Pacific-Invest 63 63.50
Safit 172 173
Sima 201.50 202
Canada-Immobil 540 560
Canasec 431 441

BOURSE DE NEW YORK
15.6.79 18.6.79

Alcan 36 35 5/8
Burrough 71 70
Chessie System 29 1/2 29 1/2
Chrysler 8 1/4 8 1/8
Coca-Cola 39 38 1/4
Conti Oil 37 36 3/4
Corning Glas 57 5/8 57 5/8
Dow Chemical 26 3/4 26 7/8
Dupont 129 1/2 128 5/8
Kodak 57 1/8 56 5/8
Exxon 50 1/2 50 3/4
Ford 43 3/4 43 1/2
Genera l Electric 49 1/2 32 1/8
General Foods 30 1/4 30 1/2
Genera l Motors 60 1/8 59 3/8
General Tel. & Tel 27 1/2 27 1/4
Goodyea r 16 3/8 16 5/8
Honeywell 69 1/2 68 7/8
Inco 20 3/8 20 1/8
IBM 74 72 7/8
Paper 44 7/8 44 1/4
ITT 29 1/2 29 1/4
Kennecott 23 1/4 22 7/8
Lill y Elly 56 3/8 56 1/8
Litton 29 1/8 28 7/8
Minnesota 56 5/8 56 1/2
Distillers 21 1/8 20 3/4
NCR 66 7/8 66 7/8
Pepsico 24 24 1/8
Procter 78 7/8 78 1/2
Rockwell 39 1/2 39 1/8
Sperry Rand 45 1/2 44 3/4
Uniroyal 5 7/8 6 1/8
US Steel 22 3/4 22 5/8
United 37 1/2 37 3/8
Woolworth 26 7/8 27
Xerox 62 61 1/4
Zenith Radio 12 7/8 12 5/8

Utilities 105.35 (+ 0.08)
Transport 239.73 (- 1.07)
Dow joncs 839.40 (-3.89)

Crédit Suisse Bonds 59.25 60.25
Crédit Suisse Intern. 54.75 55.75
Energie-Valor 75.50 76.50
Swissimmobil61 1095 1110
Ussec 410 420
Automation-Fonds 57.50 58.50
Eurac 250 252
Intennobilfonds 60 61
Pharmafonds 107 108
Poly-Bond int. 65.25 66.25
Siat63 1160 1170
Valca 65 67
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^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ j^̂ ^̂ ^ uj ĵ^Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
Un film de Michel Drach
LE PASSÉ SIMPLE
avec Marie-José Nat et Victor Lanoux

Dès ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
Une heure et demie de vraies vacances
LES BRONZÉS
Le premier film sur le « Club »...
Un film drôle, léger, divertissant

SIERRE ilii ji | ST-MAURICE "|JS1I!PI
Ce soir à 20 h. 30-18 ans
L'AMBITIEUX
Un film de Pasouale Sauitieri
A traquer le pouvoir... il devient lui-même un
homme traqué

Aujourd'hui : RELACHE
Demain soir à 20 h. 30 - 14 ans
Film d'art et d'essai
IL ÉTAIT UNE FOIS UN MERLE CHANTEUR

CRANS ____7 ĵ_ iiJl

Ce soir à 21 heures -16 ans
COMING HOME (RETOUR)
Jane Fonda, Jon Voigt et Bruce Dem
Le film aux trois Oscars

HAUTE-NENDAZ

Ce soir à 21 heures - 14 ans
QUO VADIS
avec Robert Taylor et Deborah Kerr
Un film colossal !

SION BfiSSffl||
Ce soir à 20 h. 30-16 ans
IL ÉTAIT UNE FOIS DEUX SALOPARDS
avec Charles Bronson et Lee Marvin

SION __Eiip9_l!
Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
UN COUPLE EN FUITE
avec Peter Fonda et Susan Saint James

SION m
Ce soir a 20 h. 30-16 ans
LA FEMME QUI PLEURE
Un film de Jacques Doillon

ARDON BâjiUI

Ce soir : RELACHE
Vendredi et samedi
EL MACHO

J FULLY
Aujourd'hui : RELACHE
Jeudi -14 ans
UN SODA POUR DEUX
Dès vendredi — 14 ans
LE RALLYE DE MONTE-CARLO

MARTIGNY ES3
Ce soir à 20 h. 30 -14 ans
Amour, humour, skate et disco !
UN SODA POUR DEUX
Dès demain à 20 h. 30 -16 ans
James Brolin, Elliott Gould et Telly Savalas
CAPRICORNE ONE

Avez-vous besoin de publicité lumineuse ?
votre enseigne est-eiie sale ou en panne?
ALORS! téléphonez-nous...

|p_
_fc K a w m DépannagePaggy Néon | -„„:,

1871 Choëx-Monthey Tél. 025/71 44 22
sur place, donc, meilleur marché
(Devis sans engagement) 36-100412

TEMPLE FAIT UN NOUVEAU RAPPORT
A SIR GRAHAM F0RBES._

r Jusqu'ici, tout va niefr,«r-^
-Temple... Mais ensuite ? f- j
Nous ne pouvons pas nous t<^
laisser entra îne! trop loin ftp-fl

. pat vos méthodes - euh -J^m/lt
S.S. non • orthodoxes < Am r / A

Enfin , je pense que nous mw^̂ ^̂ ^̂ ^**
pouvons compter sui Pins- #ce bon vieux Vospei 1
pecteur Vospei poui airan- ĵî  ̂ ___p»»^gei • euh • léga lèvent .. '«M ByK j
v les choses ' ___fr* , MwVsffljB.~Jm

<°3
COLLE "COLLETOUT" - UNE GOUTT _fS¦ -JL IMMOBILISE UN

__^̂ >T>ÉLÉPHANT. Hé-HÉ !
MAINTENANT: ELLE

MONTHEY nii f̂l_S
Ce soir à 20 h. 30 - Dernier soir - 14 ans
Festival Terence Hill - Bud Spencer
Nos deux héros supercomiques dans
ATTENTION I ON VA SE FÂCHER

_-_HEffM
MONTHEY BjJBli M

Aujourd'hui : RELACHE

I BEX

Ce soir à 20 h. 30 - Dès 18 ans révolus
Scènes grandioses dans un décor fabuleux
FANTASMES
Strictement pour adultes avertis

© LOTi^UI
/r\ r\ n n n r\ /n n—' rsi /* ! TOJ

/£_ L̂ iUiOEira^Q
Liste des gagnants du 24" tirage de la Lo-

terie suisse à numéro (16 juin) :
Aucun gagnant avec 6 Nos

Fr. 2 462 965.65 dans le jack pot
8 gagn. avec 5 N™

+ le N° compl. Fr. 25 000 —
140 gagn. avec 5 N" Fr. 5857.90

6998 gagn. avec 4 N"' Fr. 117.20
129456 gagn. avec 3 N"' Fr. 4.—

DE PLANS D'INVESTISSEMENTS
DE MM. HENTSCH ET C, GENÈVE
Chemical Fund D 7.61 8.32
Technology Fund D 8.75 9.56
Europafonds DM 25.21 —.—
Unifonds DM 16.65 17.50
Unirenta DM 37.68 38.90
Unispecial l DM 59.71 62.70

Crossbow Fund FS 3.83 3.93
CSF-Fund FS 16-47 16.82
Intern. Tech. Fund D 9-20 9.35

BMW -NSU -TOYOTA
A VENDRE toutes pièces détachées
1968 jusqu'à ce jour, neuves et occa-
sions, et échange standard des piè-
ces maîtresses : moteur , boîte de vi-
tesses, différentiel, cardan, alterna-
teur, démarreur.

GARAGE DES ALPES S.A.
1814 La Toùr-de-Peilz
Tél. 021 /54 33 91 /92

• Ouvert le samedi jusqu'à 18 h. •

v -

SS^Mais nous ne
/ pouvons guère I accuset ~
de complicité avant même que

le luit ne se soit pioduit ' _J

35E
losmam
15.20 Point de mire
15.30 Télévision éducative

TV-scopie: «Comparons
nos regards»

16.30 TV-contacts
16.30 Football et athlé-
tisme. Finale du tournoi
Juniors C et l'Ecolier ro-
mand le plus rapide au
stade de Vidy.

18.00 Téléjournal
18.05 Vacances-Jeunesse

- Rorogne et Cliquetis: La
cuillère d'argent

- Calimero fait des bulles
- Le chat Mikesch: Mi-
kesch apprend à parler
- Fables autour du mon-

de: le père, le fils et l'âne
- Basile et Pécora : le troi-
sième œil.

18.40 Tous les pays du monde
La Turquie.

19.00 Un Jour, une heure
1 '" partie.

19.05-19.35 Cyclisme
Voir TV suisse alémanique

19.30 Téléjoumal
19.45 Un Jour, une heure

2* partie
20.00 Les petits Suisses...

et les autres
A l'occasion de l'Année in-
ternationale de l'enfant ,
Bernard Pichon dialogue
en toute liberté avec les
écoliers d'ici et d'ailleurs.

20.20 Claude Léveillée
La froide Afrique
Concert en public , sur la
place des Arts de Montréal

21.15 En direct avec...
un écrivain suisse
Liliane Roskopf reçoit De-
nis de Rougemont.

22.15 Interprètes prestigieux
Les solistes de Zagreb in-
terprètent la Sonate N" 6
pour instruments à cordes
en ré majeur de G. Rossini

22.35 Téléjournal
22.45 Basketball

Championnats d'Europe.
Finale 3* et 4' places. En
Eurovision de Turin.

rftniunw
9.10-11.25 TV scolaire

L'alimentation en courant
électrique par les cen-
trales thermiques. 10.30
Les Indiens. 2. Les enfants
Manitou

iRAD.Ol
Informations à toutes les heures
de 6.00 à 23.00 (sauf à 21.00) et à
12.30 et 23.55.
6.00 Top-matin

Le journal d'informations
et variétés

6.00 7.00, 8.00 Editions
principales

6.20 Top-secret
6.30 Top-réglons
6.40 Quelqu'un
6.50 Top-sports
7.20 Top-enfants
7.32 Billet d'actualité
7.45 Echanges
8.05 Revue de la presse

romande
8.25 Mémento des spectacles

et des concerts
par Catherine Michel

8.45 Top à Antoine Livio
9.05 La puce à l'oreille

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

10.30 Avec Jacques-Edouard
Berger

12.05 Le coup de midi
Jeux , humour et promo-
tion
Est-ce ta fête?
Un jeu de Michel Dénériaz

12.15 Mardi les gars
par Emile Gardaz et Mi-
chel Dénériaz

12.30 Le Journal de midi
Edition principale et maga-
zine d'actualité

13.30 La petite affiche
par Janry Varnel

î
5ENSAS,
CETTE- ,
.COLLE i
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F C0SM0PHESS.  G E N È V E

TÉLÉVISION
15.00-16.20 Da capo

Pour les aines: Die Mutter
17.00 Pour les enfants

La maison où l'on joue
17.30 Frohburg -

Les mystères d'une ruine
(Avant-première pour le
corps enseignant)

18.00 Jardinage
18.15 Stop au stress (6)
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal

19.05-19.35 Cyclisme
Tour de Suisse
Commentaire français:
Bertrand Duboux

des femmes sur la danse.
15.45 Chant et contre-
chant. 16.10 La voix au
chapitre. 16.35 Variétés.
16.40 Cuisine. 16.50 Va-
riétés

16.58 TF quatre
Le nucléaire

17.27 Simon au pays des des-
sins à la craie

17.34 L'Ile aux enfants
17.57 C'est arrivé un Jour
18.12 Une minute pour

les femmes
Une école de voile pour
handicapés

18.20 Actualités régionales
18.44 Les Inconnus de 19 h. 45
19.00 TFI actualités
19.35 Une heure avec

le président de
la République

20.38 Les Aventures
de David Balfour (1)
Série de Jean-Pierre De-
court

22.10 TF1 actualités

sEE

17.30 FR3 Jeunesse
Les Jetons

17.55 Tribune libre
18.10 Soir 3
18.20 Actualités régionales
18.40 La télévision régionale

Vivre chez nous: La
femme dans la ville

18.55 Les aventures de Tintln
19.00 Les jeux de 20 heures
19.30 Dallas ville frontière

Un film de Stuart Heisler
Avec: Gary Cooper, Ruth
Roman, Steve Cochran,

21.00 Soir 319.35 Point chaud
20.00 Téléjournal
20.20 CH Magazine

Reportages, analyses,
commentaires

21.10 Magazine
des deux-roues

21.15 Charlie Chan
Série policière américaine

22.40-23.50 Films suisses
Fiori d'autunno. Film de
Fernando Colla

WMIII ,llJ,_l„J.I.IJ __i
18.00 Pierrot

25. Les mystères de l'uni-
vers

18.05 Le renard et le corbeau
18.15 La demoiselle verte, la

demoiselle brune et la de-
moiselle violette
Téléfilm de Mille Schmidt

18.55 Téléjournal
19.05 La boîte à musique

Musique pour les jeunes
19.35 Le monde

où nous vivons
Les secrets du T con-
tinent

20.05 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 ¦ Films suisses du passé

Lo sparo dal pulpito
Film de Leopold Lindtberg

22.15 Téléjournal
22.25-24.00 Mardi-sports

Cyclisme, Basketball

io2___a__________i
11.15 Réponse à tout
11.33 Midi première
12.00 TF1 actualités
12.45 Le regard des femmes

12.50 Etre à la une. 13.05
Mardi guide. 13.30 La plus
belle fille du monde. 14.40
Variétés. 14.45 Le reqard

14.05 La pluie et le beau temps
par Jacques Donzel

16.05 Feuilleton:
Ces chers petits (7)
de Randal Lemoine.
Mise en ondes: Pierre Wal-
ker.
(Nouvelle diffusion).

16.15 Les nouveautés du disque
par Raymond Bofford

18.05 Inter-régions-contact
18.20 Soir-sports
18.30 Le Journal du soir
19.00 Revue de la presse

suisse alémanique
19.05 Actualité-magazine
19.20 Radio-actifs

Quarante minutes de mu-
sique, de débats réalisés
par les jeunes.

20.05 Aux avant-scènes
radiophonique
Epltaphe pour Georges
Dillon
Pièce en trois actes de
John Osborne et Anthony
Creighton.
Traduction française de
Constance Coline et Da-
nièle Clément.
Avec: Jacqueline Tindel ,
Elsbeth Schoch, Pierre
Boulanger, Nicole Rouan,
Monique Mani, etc.
Mise en ondes: Daniel Fil-
lion.
(Nouvelle diffusion).

22.05 Blues in the night
par Madeleine Caboche

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

Production: Radio suisse
romande
- F. Mendelssohn
- F. Schubert
- Claude Debussy
- J. Haydn

9.00 Journal à une voix
9.05 Le temps d'apprendre

Cours d'Italien
avec Véra Florence

9.20 Ecrivains Italiens
contemporains
par Georges Piroué

9.30 La Suisse et l'éducation
Un magazine de Jacques
Zanetta

10.00 L'école des parents
vous propose...
Les jouets guerriers et
l'agressivité

11.00 (S) Suisse-musique
Production: Radio suisse
alémanique
- R. Flury; E. Schmid
- E. Kunz; J. Meier
- A. Jenny

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 Pierre Perrin
- B. Bartok
- Tristan Murait

14.00 Réalités
par Véra Florence

15.00 (s) Suisse-musique
- W.-A. Mozart; J. Haydn

16.00 (s) Album lyrique
La fedeltà premiata
Dramma pastorale gioco
so.

io^m
11.03 Quoi de neuf?
11.15 Christa (9)

Feuilleton de Marcel
Moussy

11.45 A2 1" édition du journal
12.20 Page spéciale
12.35 Magazine régional
12.50 Bonjour Paris (25)

Feuilleton de Claude
Choublier

13.03 Aujourd'hui madame
Qu'en pensez-vous?

14.05 Les incorruptibles
¦ 14. Jeux d'échecs

14.55 Découvrir
Rendez-vous scientifique

16.25 Fenêtre sur...
Cent ans de vie sociale

16.55 Récré A2
17.35 C'est la vie

Colloque à Collioure
17.55 Des chiffres et

des lettres
Un jeu d'Armand Jammot

18.20 Actualités régionales
18.45 Top club

Invités: Sacha Distel, La
Classe, Charlotte Julian

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

19.40 Giordano Bruno
Un film de Giuliano Mon
taldo
Avec: Gian Maria Volonté ,
Charlotte Rampling, Hans
Christian Clech, etc.
Débat: L'inquisition

22.30 Journal de l'A2

17.00 (s) Hot line
Rock Une
par Gérard Suter et Pierre
Grandjean

18.00 Jazz Une
18.50 Per I lavoratorl italiani

In Svizzera
19.20 Novltads

Informations en romanche
19.30 Journal à une voix
19.35 La librairie des ondes

par Gérard Valbert et Yves
Court

20.00 (s) Musique... au pluriel
Les chemins de l'opéra
Valses de Vienne
Opérette d'André Mouézy-
Eon et Jean Marietti.
Musique de Johann
Strauss père et fils.

20.30 Stéréo-hebdo
Le magazine du son, par

Jean-Claude Gigon.
21.00 A l'écoute du temps

présent
par Istvan Zelenka
- H. Kox; C.-R. Alsina
- M. Bazlik
- A. Bancquart

22.00 Le temps de créer
Production: Danielle Bron
Ce soir: idées
Avec la collaboratioi,
d'Hector Cartigny, Jérôme
Deshusses et Roland Jac-
card.

23.00 Informations

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

10.00 Agenda
12.00 Sport
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Pages d'Adam, Mozart,

Dlttersdorf , Weber, etc.
15.00 Tubes d'hier, succès au-

jourd'hui
16.05 En personne
17.00 Tandem
18.30 Sport: Tour de Suisse
18.45 Actualités
19.30 Théâtre en dialecte

r "—¦ ¦ —r
¦'¦¦•

• ¦
.:¦ ' ¦;:¦ '

Soleil et nuages
font bon ménage...

Prévisions jusqu'à ce soir : suisse romande, Valais, sud
des Alpes : temps en bonne partie ensoleillé, passages
nuageux surtout dans les Alpes. Température dans l'ouest
et le Valais : 6 à 10 degrés en fin de nuit, 18 à 22 degrés
l'après-midi. Au sud des Alpes, environ 15 degrés la nuit et
25 l'après-midi. Vent du nord-est faible à modéré. Iso-
therme de zéro degré vers 2800 mètres.

Temps probable pour mercredi et jeudi : beau temps
passagèrement nuageux. Foyers orageux isolés dans les
Alpes et le sud du pays. A Sion hier : nuageux, 19 degrés.

I
IL. _-. _— _ _ _ _ _ . _ _ _ ._ _ _ . _ _ _ . _ _ _ . _ _ _ _ . _ _ _ . _ _ _ . _ _ _ _ _____. __ J

ALLEMAGNE 1. - 16.15 Exposi-
tion internationale des trans-
ports à hambourg. 17.00 Pour
les enfants. 17.50 Téléjournal.
18.00 Programmes régio-
naux. 20.00 Téléjournal. 20.15
Plattenkûche, 21.00 Panorama.
21.45 Detektiv Rockford Anruf
genugt, série. 22.30 Le fait du
jour. 23.00 Golf. 23.45-23.50
Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 16.30 Mosaï-
que. 17.00 Téléjournal. 17.10 Der
Sklave Calvisius, série. 17.40
Plaque tournante. 18.20 Speedy
Gonzales. 19.00 Téléjournal.
19.30 Ein Sonntag im Oktober ,
film. 21.00 Téléjournal. 21.20 La
science et l'hôpital. 22.00 Bruder
John, film. Conseils aux ciné-
philes. 23.40 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Sesam-
street. 18.30 Telekolleg I. 19.00
Cours de conversation française.
19.15 Rendez-vous. 20.05 Bon-
soir de Mayence. 21.20-23.20 Ein
Mann in der Wildnis. film.

[0_ _̂SI
AUTRICHE 1. - 10.30-12.00 Die
Winzerin van Langenlois, co-
médie. 17.30 AM, DAM, DES.
18.00 Le monde des animaux.
18.25 Téléjournal. 18.30 Pro-
gramme familial. 19.00 Images
d'Autriche. 19.30 Magazine cultu-
rel. 20.00 La boîte à énigmes.
20.55 Votre entrée, svp. 21.45
Des hommes à Manhattan. 23.30-
2.35 Informations et sports.

20.05 Musique populaire
21.30 Vitrine 79
22.05 Musique légère
23.05-24.00 Jazz

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

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

L'amour c 'est...

\UMJ M/4 I
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lV_&SQ3_TI6S... avec notre nouvelle collection
de chaussures et sandales, vous trouverez aisance et
confort.

Chaussures spéciales
pour supports mobiles

__ 
MODÈLES SCHOLL

La Croisée - Sion

Ouverte tous les jours de 8 à 18.30 h - Samedi jusqu'à
Entrée libre!
Tél. 027 - 22 38093

8 «Monde fascinant
du beau meuble»8

mT
Meubles - Meubles rembourrés -Tapis de fond
Rideaux -Tapis d'Orient
Les plus récents modèles !
Les plus riches idées pour fonder ou
embellir votre foyer! Prix sensas!

«A8
owmm

5 COOP CITYog «L Etoile»
o SION

S Rue du Scex
_^fl^^k " 

">'» •«sis- '"i .msh

^Ym ^m\ 
Essence gratuite/

SM.̂ É Remboursement 
du 

billet CFF
^  ̂ pour tout achat dès Fr. 500,—

la nouvelle Toyota Terre/1300/f n essayant la nouvelle I
vous avez une thante devous avez une cfionce de taire, cette année
encore, un voyage gratuit auj gpon.

_*o«,,,p

de fr. 10600 TOYOTA
Vous pouvez nous faire confiance,

ad

17h

Toyota SA, 5745 Safenwil , 062/67 93 11Une réjouissante constatation: ceux qui
essaient la nouvelle Toyota Tercel sont
emballés.

Premièrement , par son confort élevé
et sa tenue de route sûre dus à la traction
avant.

Deuxièmement , par sa puissance et sa
fougue tirées de son moteur alerte de
1300 cm3.

Troisièmement, par son habitabilité, la
olus vaste de sa classe. ¦ » __ ____ .* _____

Toyota Tercel 1300 Liftback

tt tout cela déjà a partir UC IF* f V Wl
Essayez donc cette voiture emballante

et participez ainsi au grand tirage au sort!
Vous obtiendrez des cartes de participa-
tion dans toute agence Toyota.

Atelier mécanique
^̂ =* E.Constantin

Tr_I_3 _ «* „, _,.,¦/>"' '.\ Ch. de la Poudrière
\_rTs T,r ALPINA^? Platta Sion

^S-rL==M é̂/ Tél. 027/22 30 88

Tronçonneuses - Tondeuses à gazon
Atomiseurs «Turbine» - Débroussailleuses
Réparation - Vente - Location - Reprise
Ouvert samedi matin 36-1132

J

A vendre

un vieux raccard valaisan
en bon état
une baraque de chantier
(24 x 6.50 m)

A prendre sur place.

Les personnes intéressées peuvent s'adres-
ser au 028/71 16 84.

Commune de Bellwald
36-121223

&

AE 38-4

HALLE DU COMPTOIR DE FRIBOURG Jeudi 21 juin, dès 20 h. 15

—-# 1 EXTRAORDINAIRE LOTO RAPIDE i 
£

qu
L«

eS: __,,. 20 doubles quines:
13 x 50- avec Fr. 14 000.- de carnets d'épargne 13 x 100.-7x100 - CARTONS: 7x200. -

Ab t p 1 . ' 20 x 500.- ' Abonnement: Fr. 15.- • • _ -_¦. _ __ _ Carton - Fr 2-
(3 pour Fr. 40.-) Die Nummern werden auch auf deutsch ausgerufen pour 3 sérjes

Org.: Union instrumentale , Fribourg
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APRÈS LES ÉLECTIONS EUROPÉENNES

Vers une France centriste
SUITE DE LA PAGE 1

Tribunal d'arrondissement de Sion
«Je fais partie de la bande
aux points noirs »

ment à Jacques Chirac de «s'éle-
ver» ...

Comme le PC, l'UDF , qui a
bénéficié des transferts de voix
gaullistes, se tait , sauf le délégué
général du parti , M. Pinton, qui
reconnaissait, la semaine derniè-
re, que les élections européen-
nes ont constitué une bonne oc-
casion de redistribuer les car-
tes...

S'il a pu en être ainsi , si les
deux partis ayant obtenu les
meilleurs scores, il y a un an, le
RPR et le PS, c'est d'abord au
mode de scrutin, la représenta-
tion proportionnelle , qu'ils le
doivent. Le PS passe de 24,7 % à
23,5 °/o et il régresse dans cer-
tains de ses bastions du nord et
du sud-ouest de la France pour
s'incliner devant le PC ou ali-
menter ici et là la poussée UDF.
Le RPR, dans le même temps,
passe de la technique du rouleau
compresseur à la stratégie du
réduit. Le test est particulière-
ment net dans les régions qui re-
présentent le mieux l'évolution
générale des forces politiques en
France : l'Alsace , la Bretagne et
le Massif Central. L'Alsace, dé-
mocrate-chrétienne avant 1958,
puis gaulliste pendant vingt ans,

Vêtu d'un training foncé , un bas

Après 16 ans de bagne soviétique êTn^
'î "̂

^chambre d'une sommelière à Sion, ie
_ _ _ _ _ ¦¦¦ ¦ ¦ ' ¦ - 18 aout 1978, et ordonna d'emblée àEdouard Kouznetsov plaide pour l'action tf t̂ï^?fquS:

_ __ _ __ m m ¦ - _p _ _ • ¦ _ _  _M _f% _f% L'homme la frappa alors deux foispolitique en faveur des Juifs d URSS ^k̂ ïï^MK
na avec du papier de toilettes, lui

_ . , . - ,  . »_ • ¦  __ _, ' r - . __ • i serra le cou. «J e fais partie de laEcouter Edouard Kouznetsov qui Mais la question demeure face a g,q_,<* et financiers, et que les batlde aux points noirs », damait cetvient de sortir de 16 ans de détenhon un homme qui émerge de tant Occidentaux doivent marchander ce asresseur Et de menacer ¦ « Si tu
en URSS, à la suite d'un marchan- d'années derrière les barbelés : - besoin en faveur des droits de l'hom- bouses i'avvelle les autres » Pourdage planétaire avec Washington, Comment avez-vous pu tenir le me et de la vérité. Jamais le déploie- pro*ve'r qull ne mentait pas,

'
le voiciraconter sa vie avec un calme coup ? « C est bien simple, repond- ment des forces de police ne parvien- £,uant avec ja iumjère comme pour

impressionnant, tout ceci dans l'at- IL J'étais dans la situation d'un dra à empêcher l'étincelle de se trans- \ . . _ion-llv pf 'jp nariP!- A P
mosphère feutrée d'une salie de
presse du Centre international des
conférence de Genève, cela confine
à l'irréel. (Voir également NF de
vendredi 15 juin). Les mots qu'il
nous adresse en sont peut-être plus
chargés de signification. « Oui, j'ai
trouvé en Occident ce que j'atten-
dais ; malgré la propagande soviéti-
que qui vous dépeint comme des
naïfs, j'ai été frappé par la cons-
cience politique des individus »,
Mais le coup porte au cœur quand il
nous lance : « Je suis en Occident
pour porter le fardeau de l'homme
blanc, c'est-à-dire la liberté et la
multiplicité des choix ».

Kouznetsov a quarante ans. Jeune
étudiant , il participe à des revues
littéraires confidentielles et prend
part aux soirées poétiques de la
place Maïakovsky , ce qui lui vaut
d'être condamné à 7 années de
travaux forcés. Révolté par l'antisé-
mitisme dont il est l'objet dans les
prisons russes, il épouse, à sa sortie
de détention, une militante juive et il
demande à ce que la mention « juif »
remplace le « russe » sur ses papiers
d'identité. 11 demande alors, comme
des dizaines de milliers d'autres
Russes Israélites, à pouvoir émigrer
en Israël. L'autorisation lui en est
refusée, comme elle l'est toujours,
sous des motifs futiles , malgré les
déclarations de M. Kossyguine à
Paris selon lequel « tout est normal
dans les processus d'émigration des
Juifs » .

Avec un groupe d'amis, il se
résout à une solution désespérée
pour attirer l'attention du monde
occidental : s'emparer d'un avion au
sol et s'enfuir en Suède. Malheureu-
sement, reconnaît-il maintenant , le
projet avait été élaboré par quatre
personnes ; « Même dans le plus
grand secret, c'est trop, et nous
avons été suivis pas à pas par la
police secrète qui nous arrêta au
dernier moment sur l'aéroport ». Il
est condamné à mort, et les juges
rajoutent encore à cette peine dix
ans de bagne pour « détention et
diffusion de littérature interdite ».

« La condamnation - à laquelle je
m'attendais - dit-il aujourd'hui, ne
m'a pas empêché de partir en
emportant ma Bible ainsi que des
ouvrages de Camus, de Kafka et de
Tolstoï, mes auteurs préférés ».

revient aujourd'hui à ses convic-
tions initiales, de même que la
Bretagne, il est vrai, tentée en
1977 aux municipales et en 1978
aux Législatives par le socia-
lisme. Les gaullistes se replient
sur quelques forteresses, les dé-
partements du Cantal, ancien
fief de Georges Pompidou, de la
Corrèze, fiet de Jacques Chirac ,
et quelques arrondissements de
Paris.

La France va-t-elle être gou-
vernée au centre, comme le sou-
haitait le président de la Répu-
blique ? C'est bien l'objecti f de
la représentation proportionnel-
le qui n'a été utilisé en France
qu'en de rares occasions. Le
mode de scrutin dominant a tou-
jours été dans ce pays le vote
majoritaire à deux tours qui ,
sans avoir la brutalité et l'injus-
tice du scrutin britannique, per-
met à l'électeur de choisir au
premier tour, d'éliminer au se-
cond et, surtout, de favoriser les
alliances de gouvernements. La
proportionnelle vise avant tout à
photographier l'électoral, sans
pour autant rechercher la for-
mation d'une majorité. Les
Français ont toujours préféré le
scrutin majoritaire à deux tours,
sauf à deux reprises sous la IIP
République ; la première fois à

homme qui est à l'eau ; soit il nage mettre si les Occidentaux le veulent m térjeux 
6 

tes émetteifrs et ré.soit il coule. J avais le choix entre vraiment. ceoteurs Quand enfin à l'aube ilrester un être humain, ou sombrer Son itinéraire intellectuel, sa prise ¦< ",. . . "'. ... . . ' u • _ '_r*, , .. . .  . . . . • i, - K se décida a quitter la chambre, il ditdans la déchéance physique et de conscience qui l'amené au .. ¦ . "f " 4U"''. .̂ 
lt|

spirituelle ». Nous qui vivons dans la Goulag, Kouznetsov le situe dans le a s* vl«lme • " bl '" me aenonces, /e
liberté, et le confort avec son cortège désir du révisionnisme, dont il ue "
d'abondance et de nuisances, nous constate l'impossibilité, puis dans les Trois jours plus tard , la scène re-
lions inclinons devant tant de dignité
et de courage.

«Clilcharansky, continue l'écri-
vain-témoin , nous savons qu'il est
vivant. U se trouve dans une prison
aux conditions de détendon extrê-
mement pénibles. Il a envoyé
récemment un message, par des
moyens secrets, qui nous confirme
l'essentiel, à savoir qu'il se bat
toujours, mais nous ignorons quel
est son état de santé. Orlov, lui, est
dans un camp de l'Oural, et nous
sommes sans nouvelles de lui ».

Pour Kouznetsov, le peuple russe
est « totalement désinformé », c'est-
à-dire qu'on lui a menti pendant
trop longtemps pour qu'il sache
encore dire la vérité sur lui-même.
Aussi ne faut-il pas se faire trop
d'illusions sur les contacts qui
pourraient être pris avec le peuple
russe lors des Jeux olympiques :
l'appareil de la répression a été
affiné et complété par des méthodes
nouvelles, et le Gouvernement met-
tra tout en œuvre pour que la vérité
ne se transmette pas. L'Allemagne
nazie l'avait fait aussi en 1936 lors
des Jeux olympiques de Berlin. Il
n'empêche que l'URSS a besoin de
l'Occident, de ses appuis technolo-

la fin du siècle dernier, pour bri-
ser l'ascension d'un général
d'opérette, Boulanger... Le pré-
sident Giscard d'Estaing ne s'y
est pas pris différemment le
10 juin, sachant la puissance du
parti gaulliste sur le terrain , il lui
fallait donc donner à l'opinion le
moye d'échapper à l'emprise du
RPR et d'exprimer sa confiance
dans le président. La stratégie de
Valéry Giscard d'Estaing n'est
pas très différente de celle utili-
sée sous la IVe République pour
laminer le parti du général De
Gaulle, démissionnaire depuis
1946, le RPF. La représentation
proportionnelle, assortie du sys-
tème des apparentements, ac-
centua le poids des grands partis
du centre et rejeta sur les extré-
mités de l'échiquier politique les
gaullistes et les communistes.
Les pesanteurs humaines s'ajou-
tèrent aux effets mécaniques du
mode de scrutin : la plupart des
fidèles du général De Gaulle ac-
ceptèrent des portefeuilles mi-
nistériels, de Jacques Chaban-
Delmas en particulier, qui, au-
jourd'hui, conduit la dissidence
contre Jacques Chirac. Les 155
députés du RPR resteront-ils
unis dans un tel climat ? Il en
faudrait moins pour favoriser les
divisions. P.S

valeurs démocratiques de la vieille
Russie bafouée par Staline, et enfin
dans le nationalisme qui lui permet
de bâtir une morale et une politique
qu'avive la conscience du sionisme.
Mais pour cet homme, marqué par
tant de souffrances, le Goulag reste
le modèle extrême de la ' société
soviétique, et ajoute-t-il non sans
désespoir, de toute société humaine.

Dire qu'ils sont des dizaines de
milliers de Juifs en URSS qui
attendent ainsi, menacés, mais ja-
mais complètement désespérés parce
que quelques hommes ont eu le
courage inouï d'aller jusqu'au bout
de la contestation. Persécutés, ils
forment une entité sociale bien à
part que le régime n'est pas parvenu
à briser. Aussi l'auteur du Journal
d'un condamné à mort affirme-t-il
que l'antisémitisme d'URSS est
d'origine politique. C'est sur ce
terrain-là qu'il faut agir, en rappe-
lant, non sans quelque amertume,
qu'aucun ancien détenu du Goulag
n'a encore pu franchir la porte des
Nations unies pour y plaider en
faveur de ses compagnons de
douleur devant la Commission des
droits de l'homme...

P.-E. Dentan

commence dans cette même cham-
bre. Mais cette fois-ci, l'homme est à
visage découvert. C'est bien celui
que ia sommelière avait reconnu dès
la première nuit en dépit de son dé-
guisement : un jeune homme de 19
ans qu'elle fréquentait depuis peu,
avec qui elle avait été au cinéma voir
le film Bande de flics. Elle l'avait in-
terrogé sur son étrange comporte-
ment de la nuit du 18 août, mais le
jeune homme tombait des nues :
« Mais tu as eu des cauchemars !
Moi, je viens de rentrer de Genève, je
ne pouvais pas être chez toi...»

La sommelière dira elle-même
qu'il paraissait sincère et qu 'il lui
avait même offert une rose jaune. Ce
qui n'empêcha pas le jeune homme,
le 21 août, de revenir la trouver dans
sa chambre, de la violenter un peu,
au point que la pauvre fille , le visage
congestionné et les yeux hors des or-
bites, s'était trouvée contrainte de se
regarder dans une glace, alors que
son tourmenteur lui criait : « Regar-
de-toi ! Tu vas canner ! »

Pourquoi ces agressions ? A un
moment donné, le jeune homme
avait interrogé sa victime : « La mort
ou le viol ? » La sommelière répon-

dit : « La mort ne me fait pas peur.»
Et l'agresseur de conclure : « Dans
ma bande non plus...»

Mais il n'y eut ni viol ni même
tentative. Le jeune homme voulait
simplement un baiser. « Embrasse-
moi comme le faisait ma mère et je
m 'en vais » , suppliait-il. Et il s'en
alla , en effet , après avoir reçu deux
baisers sur les joues...

Accusé de lésions corporelles, de
lésions corporelles simples avec un
instrument dangereux, de contrainte
et de séquestration, le jeune homme
entend le procureur, M. Pierre Anto-
nioli, demander contre lui une peine
de dix mois d'emprisonnement avec
sursis pendant trois ans assorti de la
condition qu'il suive un traitement
médical régulier. On aura compris,
en effet , que cet agresseur ne jouit
pas de toutes ses facultés mentales.
D'un traumatisme d'enfance, il a hé-
rité une violente impulsion à faire
peur aux gens, surtout à des filles
qui lui refusent un baiser.

M' Emile Taugwalder, son avocat ,
parlera de ce déclic, qui intervient
chez lui dans de telles circonstances.
En plein délire, il tient des propos
incohérents, imite la mise en scène
de films (l'accusé a été frappé par
celui de Hitchcock qui montre un
homme terrorisant des femmes) et
par la suite, il ne se souvient plus de

rien. C'est un malade qu'il faut gué-
rir, non un irresponsable qu 'il faut
punir, conclut M' Taugwalder qui ,
au cours de sa plaidoirie, a déclaré
ajouter plein crédit aux déclarations
de la sommelière, en ce qui concerne
les faits de la première nuit dont son
client ne se souvient plus du tout.

Trou noir ou habileté ?
De toute manière, l'état mental

déficient de l'accusé est souligné par
l'expertise psychiatrique, qui pro-
pose sa prise en charge extrahospi-
talière. C'est peut-être cet accusé qui
est l'auteur d'une autre agression,
près de la Matze à Sion, mais les élé-
ments de conviction font défaut au
dossier.

Ainsi, cette affaire de l'homme «de
la bande aux points noirs » s'avère
n'être finalement que le fait d'un
être immature, incapable de contrô-
ler des impulsions qui le placent
dans un état de parfaite inconscien-
ce. La victime a retiré sa plainte pé-
nale et a été totalement désintéres-
sée. N'empêche qu'elle a « eu
chaud » et que dans ce mêli-mêlo de
violence et de tendresse, du pistolet
à air comprimé (en matière plasti-
que, mais qui le savait ?) à la rose
jaune et aux deux baisers sur les
joues, on a bien du mal à discerner
quelle part de punition pénale méri-
te l'accusé , tout le monde étant con-
vaincu qu'il faut avant tout s'occu-
per de sa guérison.

AU NICARAGUA...

Les fossoyeurs de leur tombe
SUITE DE LA PAGE 1

• TOKYO. - Le prix du beefsteak à
Tokyo est le plus élevé du monde,
indique une étude officielle dont les
résultats ont été publiés hier. En pre-
nant l'indice 100 pour Tokyo, ce prix
est de 48 à Paris, de 32 à New York,
et de 52 à Hambourg

D'autre part, selon cette étude, les
prix des pommes de terre, des to-
mates et même du riz sont à Tokyo
parmi les p lus élevés du monde.

traie, je ne cesse d'estimer que
toute une politique américaine,
et toute une complaisance occi-
dentale, favorisent en ces lieux
la naissance des rébellions, et le
succès des révolutions. Car trop
d'injustices intolérables se com-
mettent au préjudice de l'ensem-
ble des populations.

Par une étrange aberration de
l'esprit, les Américains n'en fi-
nissent plus de créer un Fidel
Castro dans toute l'Amérique la-
tine ou centrale... depuis que
Castro a fait de Cuba une espèce
de base soviétique. De peur de
voir apparaître quelque part un
nouveau Castro, les Américains
entretiennent partout des mili-
taires qui facilitent précisément
l'apparition de ce Castro !... Cer-
tes, au dernier moment, ils chan-

gent de tactique, mais trop de ses frontières... encore fau-
tard... car ils ont déjà permis à la drait-il d'abord qu'il se débar-
« subversion communiste » de rasse d'un Somoza faiseur de
forger, de contrôler, un chef ré- Castro ! Comment imaginer
volutionnaire. Au Nicaragua au- qu'un peuple ne se prononce
jourd'hui, au Guatemala demain, pas en faveur de n'importe
ailleurs bientôt... de puissants quelle « subversion » plutôt
groupes américains, richissimes qu'en faveur de la persistance
et myopes, volent au secours des d'une spoliation érigée en insti-
fossoyeurs de leur propre tution ?... Je le répète : la « sub-
tombe, version communiste » n'est pas

Au Nicaragua, le « Front san- la cause des troubles en Améri-
diniste » (qui se réfère au près- que latine ou centrale, mais la
que légendaire César Auguste conséquence du maintien au
Sandino des années 20) n'était pouvoir d'un clan Somoza. En
aucunement marxiste d'inspira- Amérique centrale comme en
tion à l'origine... peut-être l'est-il Amérique latine, ce n'est pas le
devenu (je ne le sais pas) mais, souvenir de Che Guevara qui
entre Marx et Somoza, il n'y provoque « vingt Vietnam »,
avait plus de choix. c'est l'existence d'une vingtaine

Je conçois qu'un responsable de Somoza qui sont les fos-
américain ne veuille pas d'un soyeurs de leur propre tombe.
Castro supplémentaire au sud Roger Germanier

Levée de l'interdiction
des vols DC-10 en Europe
ZURICH - BERNE (ATS/Reu-
ter). - Hier soir, l'Office fédéral
de l'aviation civile a annoncé la
remise en vigueur avec effet im-
médiat des certificats de navi-
gabilité et l'admission à la circu-
lation des avions de type «DC-
10-30» immatriculés en Suisse.
Cette décision intervient après la
réunion, hier à Kloten, des re-
présentants de 13 compagnies
aériennes européennes et des au-
torités de l'aviation civile des
pays concernés. Cette conféren-
ce «technique spéciale» à la-
quelle participaient également
des représentants de l'adminis-
tration américaine de l'aviation
civile, en tant qu'observateurs, et
du constructeur de l'avion, l'en-
treprise américaine McDonell-
Douglas, et d'entretien des «DC-
10». Les résultats de ces discus-
sions «ont montré qu'aucun mo-
tif d'ordre technique ne s'oppose
à la reprise de l'exploitation de
ces appareils, pour autant qu'un

programme d'entretien et de
contrôle précis soit exécuté», in-
dique pour sa part l'Office fé-
déral de l'aviation civile contien-
drait les prescriptions requises à
cet égard.

Pour le moment, indique enfin
le communiqué, ces avions ne
sont pas encore admis sur les aé-
roports américains. Des repré-
sentants américains de l'aéro-
nautique auraient déclaré hier
qu'en cas de décision favorable à
Zurich, les «DC-10» des compa-
gnies européennes pourraient
survoler les Etats-Unis mais pas
•y atterrir.

Il faut enfin noter que la déci-
sion suisse ne s'applique qu'aux
avions de type «DC-10-30» em-
ployés en Europe. On se sou-
vient que les fissures découver-
tes sur des «DC-10» l'avaient été
sur des avions de compagnies
américaines employant des «DC-
10-10». On ignore pour le mo-
ment quand l'interdiction de vol

des «DC-10» sera levée aux
Etats-Unis. M. James King, pré-
sident du Bureau national de sé-
curité des transports, a déclaré
hier devant une commission du
Congrès américain que l'enquête
sur la catastrophe du 25 mai à
Chicago se poursuivait et que
certains points demandaient en-
core des éclaircissements.

Grande satisfaction
chez Swissair

C'est avec «une grande satis-
faction» que Swissair a pris con-
naissance de cette décision. Le
communiqué de Swissair précise
que le programme des vols re-
prendra selon le développement
de la situation du point de vue
légal. La compagnie affirme tou-
tefois avec confiance qu'elle de-
vrait être à même, d'ici deux ou
trois jours, d'assurer l'essentiel
du trafic réservé à ces appareils.

Accident mortel
sur un chantier

Une villa est en construction à
Grimisuat. Obéissant à un ordre de
l'architecte, l'entrepreneur modifie
un coffrage en enlevant deux pan-
neaux. Un vide est ainsi créé. Un ou-
vrier espagnol , qui travaille à côté de
son patron, se déplace et tombe dans
la cage d'escaliers jusqu 'au sous-sol.
Grièvement blessé, il est mort peu
après à l'hôpital. Le procureur sou-
tient l'acte d'accusation qui inculpe
l'entrepreneur d'homicide par négli-
gence et réclame contre lui une pei-
ne de 45 jours d'emprisonnement
avec sursis pendant deux ans. M c J. -
A. Fournier, partie civile , se joint à
ces conclusions. L'entrepreneur au-
rait dû aviser son personnel de la
modification du coffrage créant un
vide. D'autre part, un pont de sécu-
rité aurait dû être mis en place.

Mais, plaida M' Marius Héritier
pour l'accusé, ce vide crevait les
yeux et l'ouvrier, travaillant tout
près de son patron, ne pouvait pas
ne pas l'avoir vu. Quant au pont de
sécurité, il allait être construit, com-
me il se doit , dès que le coffrage au-
rait été terminé. L'avocat de la dé-
fense nia toute responsabilité pénale
de son client dans cette affaire , dont
les circonstances ne peuvent être
établies avec précisions, l'accident
s'étant déroulé en un éclair, sans au-
cun témoin de sa cause exacte. L'ac-
cusé mérite tout au plus une sanc-
tion d'ordre administratif pour n'a-
voir pas respecté à la lettre les pres-
criptions de sécurité, mais doit être
acquitté de toute peine.

Au tribunal d'apprécier.
Gérald Rudaz

Skylab tombera en juillet
La Suisse épargnée?
BERNE (ATS). - Le satellite améri -
cain Skylab tombera donc sur la
terre entre le 4 et le 28 juillet. C'est
vers la mi-juillet qu'il a le plus de
chances de tomber. Le Conseil fédé-
ral s'est occupé de cette question
hier. U a indiqué qu'un groupe d'ex-
perts avait été mis en place. Il est
dirigé par le directeur de l'Office
fédéral de la protection civile , M.
Hans Mummenthaler. Ce groupe
d'experts étudiera la situation et
fera, grâce aux informations qui lui
parviendront, des prévisions quant
au point de chute et au moment de
la rentrée dans l'atmosphère. La po-
pulation sera informée en temps

voulu, en tous cas quelques heures
avant la chute. Des mesures de pré-
caution seront prises. Les probabi-
lités de retombées en Suisse sont
assez minces. Le point de chute de-
vrait se situer entre le 50e parallèle
nord et le 50' parallèle sud, soit entre
Hambourg et le sud de l'Amérique
du Sud. Les déchets du Skylab at-
teindront la terre sur une surface
d'un million de kilomètres carrés ;
50% des déchets auront moins de
5 kilos, les autres auront un poids
supérieur à 5 kilos ; 10 % de ces der-
niers pourront avoir 400 kilos et
2 % 2 tonnes.
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Lavettes humides
r hygiène en douceur de votre peau

Pour plus de douceur

Plus douce, plus douillette,
plus agréable

»J[« très douces et agréables à la
peau (examen dermatologique)

»2« très résistantes.
ijjj i grand format (13 x 16 cm).
»•« légèrement désinfectantes

(sans alcool).

Elles sont indispensables pour une
hygiène moderne - au WC, à la salle
de bain, pour la toilette de bébé
ou quand vous n'êtes pas chez vous

Faites en l'essai
support mural esthétique

O 
garni de 100 lavettes

humides

au lieu de 3.80

Paquet de recharge
de 100 lavettes
2.80

Prix. Qualité. Choix

Tél. 025/81 28 16
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Transat : la course se traîne...
«Nouvelliste» devrait tourner aujourd'hui

Onze bateaux ont maintenant tourné la bouée des Bermudes. Durant la journée d'hier, on constate que
«Télé 7 Jours, a gagné deux places pour s'Installer derrière «Paul Ricard», très à l'aise en tête de la
course. Quant au bateau du «Nouvelliste», Il est toujours 14' et se trouve à 236 km des Bermudes. Les
positions, hier soir, sont les suivantes : 1. «Paul Ricard» 36-57, 57-21 ; 2. «Télé 7 Jours» 35-91, 57-84 ;
3. «Kriter VI» 34-41, 57-12 ; 4. «Krlter V» 36-77, 59-11 ; 5. «VSD» 35-47, 59-10 ; 6. «Fernande» 34-19, 63-01;
7. «Serenlssima» 33-75, 62-90 ; 8. «AvI 3000» 32-39, 64-57 ; 9. «Pen Dulck III» 32-43, 64-53 ; 10.
«Biotherm» 32-56, 64-33 ; 11. «Tlmex» 33-30, 64-33, tous ont passé la bouée ; 14. «Nouvelliste» 33-31,
62-36 ; 17. «Saïga» 33-16, 61-54 ; 26. «Gaya d'Anzère» 34-91, 42-32.

Nouvelle audace à Tourbillon
A

Macolin pour suivre durant deux

Une audace de plus

A 

L'ENTRÉE de l'hiver dernier, le FC Sion pris le parti de se retirer du devant de la scène,
reprenait un visage humain en se même dans la profondeur des vestiaires, alors

1 donnant un comité administratif. Les sept que le second ne parvenait pas à faire
sages cédaient la place à une nouvelle l'unanimité autour de lui. Bref, il fallait remédier
structure présidée par Jean-Claude Rudaz. à tout cela. Les dirigeants sédunois ont donc
Tous les problèmes n'allaient pas être résolus pris une décision claire et nette au prix de
pour autant. Sur le plan des résultats, le FC certains sacrifices financiers : Law Mantula,
Sion était à la traîne au fond du classement. Le engagé en «coup de main» et payé selon les
choc psychologique réclamé de toutes parts clauses de son contrat est remercié pour la fin
intervint sous la forme d'une commission juin. Istvan Szabo, dont le contrat courait
technique dont la tâche consistait à aider jusqu'à la fin de ia saison 1980-1981 (!), quitte
l'entraîneur Istvan Szabo. Law Mai.'ula et René Sion à la fin de la présente saison avec un
Quentin apportèrent indiscutablement une arrangement financier accepté de part et
solution intermédiaire qui du reste débouchait d'autre,
sur le redressement de l'équipe et son maintien
en LNA. Le but de cette «action de sauvetage» Le comité du FC Sion a donc fait table rase
fut donc atteint. sur le plan technique en coupant avec le passé

Mais comment quitter l'enfer sans se brûler pour s'engager sous sa propre responsabilité,
les doigts ? De toute manière il n'était plus C'est avec Daniel Jeandupeux, ex-joueur
possible de maintenir un climat malsain créé professionnel à Bordeaux que, depuis hier, il a
par la mise sous tutelle de l'entraîneur Szabo signé un contrat d'une année comme entraî-
par le tacticien Law Mantula. Le premier avait neur avant tout.

ENTREE de l'hiver dernier, le FC Sion
reprenait un visage humain en se
donnant un comité administratif. Les sept

sages cédaient la place à une nouvelle
structure présidée par Jean-Claude Rudaz.
Tous les problèmes n'allaient pas être résolus
pour autant. Sur le plan des résultats, le FC
Sion était à la traîne au fond du classement. Le

donc une nouvelle carrière à Tour- lèvera au niveau de Jeandupeux
billon. joueur. Pour l'instant on ne peut

Au moment où ce joueur de grand toutefois nier l'intérêt de l'entrepri-
Daniel Jeandupeux entrait hier à

Macolin pour suivre durant deux billon.
semaines un cours d'entraîneur lui Au moment où ce joueur de grand
permettant d'obtenir dans un pre- talent amorce le virage dans son
mier temps le brevet B et l'autorisa- orientation professionnelle, on peut
tion de la part de la CT de la LN de s'étonner de ce mariage (d'amour
diriger une équipe de LNA à la suite ou de raison?) de la part des
d'une dérogation. Une formule qui dirigeants sédunois. Par le passé,
fut appliquée à plusieurs occa- au pied de Valère et Tourbillon, les
sions, par exemple pour les étran- coups de poker appartenaient
gers Katic et Revelli. presque exclusivement à la partie

technique aussi bien du temps de
Blazevic que durant l'ère Szabo,

Une audace de plus SUttCM Ï̂ÏVï:
la bagarre.

Daniel Jeandupeux, 30 ans, bril- Cette fols, l'audace vient du
lant international, excellent ambas- comité. L'avenir se chargera à lui
sadeur professionnel du football seul de nous dire dans quelle
helvétique en France, commencera mesure Jeandupeux entraîneur s'é-

se. Dans cette nouvelle aventure
tout le monde prend des risques
fort sympathiques au départ aussi
bien du côté direction du club que
de la part d'un Jeandupeux qui
connaît , tes modestes moyens fi-
nanciers du football sédunois
•

Daniel Jeandupeux à Sion. Pour-
quoi pas ? Cet intellectuel, contes-
tataire parfois, aux prises de posi-
tion audacieuses et courageuses,
ne connaît pas de handicap insur-
montable au départ. Le Valais lui
tend les bras: puisse-t-il tendre la
main aux footballeurs valaisans !

J.Mariéthoz

¦Bl de téléphonem
au moment
Daniel Jeandupeux a écrit un livre intitulé Foot ma vie. Il s'agit d'une

étude à rencontre des idées reçues. A son tour, en passant de l'autre côté de
la barrière, il va tracer son propre sillon. Dès le 1" Juillet, date de son arrivée à
Slon, il sera avant tout entraîneur.

Au moment de signer son premier contrat de responsable technique d'une
formation de LNA, nous lui avons demandé de nous raconter ce qui s'était
passé dans sa tête.

«Le coup de téléphone reçu en
Espagne, où j'étais en vacances, a
pro voqué un dernier déclic. En fait,
l'accident de 1977 avait précipité le
processus qui consis tait dans mon
proje t global à passer de l'éta t de
joueur à celui d' entraîneur. Rien ne
pressait vraiment , même si Bordeaux
avait déjà reçu une somme importan-
te de la part de l'assurance l 'indemni-
sant de mon accident. Sachant que
mon ancien employeur ne désirait
pas me revoir comme joueur pour ne
pas devoir rembourser le magot à
l'assureur , j 'é tais libre en quelque
sorte, bien que mon contra t se
prolongeait sur une saison encore.
Personnellement j ' aurais aimé rejouer
à Bordeaux.

»Dès lors , l'appel sédunois me
parvenait dans de bonnes disposi-
tions et j ' ai saisi cette chance au vol.
Je viens à Sion comme entraîneur
avec la possibilité de rejouer si je
parviens à offrir une qualité de
football de LNA et, surtout , à la
condition que le FC Sion fourn isse la
preuve qu 'il a besoin de moi comme
joueur. Physiquement j ' ai pra tique-
ment attein t le 80 % de mes possibili-
tés antérieures. Par contre , je ressens
encore quelques douleurs lorsque
l'effort se prolonge durant nonante
minutes.

propice

»A Sion, où je ne connais pra -
tiquement que Fernand Luisier et
Edmond Isoz, je viens sans aucun
préjugé , sans formule magique, mais
avec suffisamment d' optimisme. Tou-
tes mes options prises comme joueur
ont forgé ma conception dans la
conduite de la balle et la technique du
ballon. Cependant sur le plan tactique
il est évident qu 'il faudra composer
suivant les moyens mis à disposition.

«Effectivement , en ce qui concern e
les structures du club, j ' ai été quelque
peu surpris en rendant visite aux
dirigeants sédunois. Cinq personnes
seulement remplacent toute «l' arma-
da» d'une organisation professionnel-
le telle que celle de Bordeaux. Il y a
décalage, mais cela ne vous empê-
che pas de tra vailler tout aussi bien et
le cas échéant d'avoir moins de
monde contre vous. A Sion je sera i
seul maître à bord...après Dieu en ce
qui concern e la direction technique
de l'équipe.

»Je vais donc accomplir ce cours
d'entraîneur à Macolin et profiter de
ce passage en Suisse pour rendre
visite aux Sédunois samedi soir aux
Trois- Chêne. Après les deux semai-
nes de stage, je repars à Bordeaux
pour régler mes affaires personnel-
les.» J.M

oN dit souvent de nos jours en par-
lant des joueurs évoluant à la
pointe de l'attaque qu'ils sont

des «espèces» en voie de disparition.
Hier soir, au cours de la soirée que le FC
Sion organisait pour récompenser les
joueurs selon la promesse faite par notre
directeur en cas de maintien en LNA, il

Istvan Szabo ne sera pas oublié de sitôt.
(Photo ASL)

nous fut donné de faire une découverte
intéressante. Les entraîneurs de la trem-
pe d'Istvan Szabo ne doivent plus exis-
ter. Conscient du renouveau qui s'opé-
rait au sein de la direction du FC Sion,
conscient des idées nouvelles qui surgis-
saient, Szabo acceptait de céder sa pla-
ce à la manière du gentleman qu'il a su
rester jusqu'au bout.

Il était présent à la soirée, heureux de
voir ses élèves se partager les 40 000

francs de primes supplémentaires of-
fertes par leur généreux sponsor. Heu-
reux de recevoir une channe en souvenir
de son passage de trois ans à Tourbillon.
Dans un accord mutuel, il quitte le FC
Sion en ami en lui souhaitant «un bel
avenir, des succès» . Cette noblesse de
sentiments nous ne pensions pas la ren-
contrer à l'état aussi pur.

Il existe encore lors de moments diffi-
ciles, des gestes réconfortants de ceux-
là mêmes qui pourraient en souffrir.
Merci Istvan Szabo.

Au cours de cette soirée agrémentée
par le fameux film des frères Crittin (fi-
nale de la coupe suisse 1974), le prési-
dent du FC Sion, Jean-Claude Rudaz;
présenta Daniel Jeandupeux et les rai-
sons de son engagement. L'ex-vedette
de Bordeaux répondait aux vues du co-
mité par ses origines suisses romandes,
par son football, par ses expériences de
footballeur. Daniel Jeandupeux présente
aux yeux des dirigeants sédunois les
qualités requises pour être l'homme de la
situation que le football sédunois attend.
Hier soir également, lors de ce même
souper d'adieux , le FC Sion offrait un ca-
deau-souvenir à Jean-Claude Donzé (ar-
rivé de La Chaux-de-Fonds à Sion en été
1969) et à Antoine Dayen (arrivé à Sion,
de Martigny, en été 1969 également).
Après dix ans de LNA, ces deux joueurs
arrêtent la compétition au plus haut ni-
veau du football helvétique. Le FC Sion
perd deux valeureux joueurs qui ont mar-
qué les belles années de son existence.

Nous apprenions également avec sa-
tisfaction qu'lsoz avait renouvelé son
contrat pour la saison prochaine.

J.M.
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aniel Jeandupeux : le Valais attend les bras ouverts. (Photo Bild + News)

Né le 7 février 1949 à Saint-lmier.
A joué à :
La Chaux-de-Fonds jusqu'en 1971.

FC Zurich de 1971 à 1975. Bordeaux
de 1975 au 1" octobre 1977.

Ce jour-là, lors du match Bordeaux
- Marseille (championnat de France),
Jeandupeux est victime d'un grave
accident (fracture ouverte à la jambe
droite) à la suite d'une charge de Ber-
doll à la 68" minute. Le tibia et le péro-
né ont volé en éclats dans l'aventure
et ce talentueux joueur connaîtra des
mois d'immobilisation et de souffran-
ces morales.

Cependant, avec sa volonté légen-

daire, Daniel Jeandupeux, que l'on
croyait perdu pour le football, reprend
l'entraînement en solitaire en décem-
bre 1978, puis en groupe à la mi-fé-
vrier de cette année.

SON PALMARÈS
Avec le FC Zurich, il remporte deux

fois la coupe suisse (1972 et 1973),
deux fois le championnat suisse
(1974 et 1975). Durant la saison 1973-
1974, il marque 22 buts en champion-
nat et devient roi des buteurs de
l'exercice.

Daniel Jeandupeux a connu 33 sé-
lections en équipe nationale.



Domination française
à la coupe du Léman

Equipes de France

A Genève et à Lausanne, les équipes
française ont assez nettement dominé
cette première coupe du Léman pour fi-
nalement remporter les premières pla-
ces.

Comme nous l'avions prévu, Thonon
AC s'est imposé avec une certaine ai-
sance chez les hommes. Après avoir
remporté la première place du groupe 3
sans défaite, Thonon a encore disposé
de ses deux adversaires dans la poule fi-
nale.

Classements tour éliminatoire : gr. 1:
1. US Yverdon 6-10; 2. La Chaux-de-
Fonds 8; 3. Evian 4; 4. Villela-Grand 2.
Gr. 2: 1. AS MJC Annecy 6-12; 2. Lau-
sanne-Ville 6; 3. Servette 4; 5. Bonne-
ville CA 2. Gr. 3: 1. Thonon AC 6-12; 2.
KTV Viège 4 (97-106) ; 3. Lausanne-
Bourgeoise 4 (109-119); 4. Amis-Gyms 4
(96-148).

Tour final: MJC anney - Thonon 14-
16; US Yverdon - MJC Anney 27-22;
Thonon - US Yverdon 21-20.

Classement final : 1. Thonon AC 2-4;
2. US Yverdon 2-2; 3. Annecy 2-0.

Chez les dames, les équipes de France
ont également dominé avec beaucoup
d'aisance. Au sein des trois groupes , au-
cune formation de notre région ne s'est
qualifiée. Durant les finales, Ville-la-
Grand a créé une très grande surprise en
s'imposant.

Tour final : Ville-la-Grand - Thonon
8-7; Thonon - Annecy-le-Vieux 9-24 ;
Annecy-le-Vieux - Ville-la-Grand 8-10.

Classement final: 1. Ville-la-Grand 2
4; 2. Annecy-le-Vieux 2-2; 3. Thonon 2-

Championnat suisse
Au sein des deux groupes de deuxiè-

me ligue, la compétition est maintenant
terminée. Crissier, qui avait déjà rem-
porté la première place lors du tour pré -
liminaire , a encore confirmé son ex-
cellente préparation en s'imposant dans
les finales.

i"

Classement: 1. HC Crissier 10-16; 2.
HC Servette 14; 3. HC Nestlé 1 10; 4.
HBC Prilly 8; 4. KTV Viège 2 8; 6. SFG
Amis-Gyms Lausanne 2 4.

Dans le tour de relégation, la lutte a
été âpre elle HC Monthey a dû lutter
durant de longues semaines pour se sau-
ver. Finalement, les Valaisans en
obtenant cinq victoires et 10 points ont
sauvé leur place en deuxième ligue.

Classement du tour de relégation: 1.
US Yverdon 2 10-14; 2. Lausanne-Bour-
geoise 2 14; 3. SFG Petit-Saconnex 12;
4. HC Monthey 10; 5. International 6; 6.
HC Nations 4.

Dans ce groupe, le CS International
de Genève et le HC Nations sont relé-
gués en troisième ligue. Conformément
à notre pronostic du début de saison ces
deux formations de la région de Genève
étaient bien les plus faibles du groupe.

Troisième ligue
Sérieux coup dur

pour le HC Sierre?
En troisième ligue, il semblerait que le

match entre Chênois et Sierre va se
sanctionner par un forfait en faveur des
Genevois pour arrivée tardive des Va-
laisans. Si cette décision est confirm ée,
la formation de la cité du soleil termi-
nerait à la troisième place du classement
et serait de ce fait évincée d'une promo-
tion en deuxième ligue. Il est difficile
pour nous d'admettre ce point de vue
qui ne respecte pas l'équité sportive . En
refusant de rejouer ce match, les Gene-
vois ont espéré remporter deux points
qui seraient peut-être synonymes de
promotion. Une telle attitude ne sert pas
la cause du handball et Chênois laissera
une bien mauvaise impression dans ce
tour final.

II reste encore aux Valaisans les diffé-
rents droits de recours pour obtenir
peut-être gain de cause et rejouer le
match qui aurait certainement donné à
Sierre les points nécessaires pour une
promotion qui était méritée.

M. Millioud

79e open des Etats-Unis
Irwin après deux ans d'attente !

Haie Irwin, l'un des plus grands champions du golf américain a fait
une rentrée fracassante à Toledo, en enlevant le 79e open des Etats-Unis, deuxième
manche du « Grand Chelem » 1979.

Sans victoire depuis l'open du Texas, en septembre 1977, Irwin (34 ans) a
remporté pour la deuxième fois le prestigieux tournoi qui l'avait révélé en 1974. Il
n'a jamais perdu son flegme légendaire sur le parcours de l'Inverness Club (6400
m par 71) rendu extrêmement difficile par des vents tournants et il est demeuré, à
l'issue des 72 trous, le seul concurrent à égaler le par, en dépit d'une baisse de
régime sur les derniers trous (75).

Avec un total des 284, égal au par, Irwin a battu de deux coups deux anciens
vainqueurs de l'US Open, le Sud-Africain Gary Player, auteur d'une remontée
spectaculaire au dernier tour (68) et Jerry Pâte.

LE CLASSEMENT
1. Haie Irwin 284 (74/68/67/75) ; 2. Jerry Pâte 286 (71/74/69/72) et Gary

Player (AS) 286 (73/73/72/68) ; 4. Bill Rodgers, Larry Nelson et Tom Weisskopf
288 ; 7. David Graham (Aus) 289 ; 8. Tom Purtzer 290 ; 9. Keith Fergus et Jack
Nicklaus 291.
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Grand Prix de Sainte-Croix
Les Valaisans bien présents

En ce gris printemps, la pluie et le
froid sont souvent les premiers aux
divers rendez-vous sportifs program-
més. Le grand prix de Sainte-Croix n'a
pas échappé à cet état météorologique
un peu trop insistant. Mais cela n'a
nullement empêché nos représentants
de se mettre une fois de plus en
évidence., Voici d'ailleurs les résultats
de cette épreuve :

Elites et vétérans (15 km) : 1. Vallotton
Michel , CM PTT Genève, 1 h. 14'01" ; 2. De
Coppet Alexis, CM Yverdon-Sainte-Croix ,
1 h. 15"56 (1" vétéran) ; 3. Francey, CM
Payerne, 1 h. 16'47" ; 4. Métrailler Jean-
Marie, CM Monthey, 1 h. 17'00". Puis : 18.
Buffet Michel, CM Sion, 1 h. 28'10"
(vétéran) ; 19. Derivaz Aristide, CM Sion,
lli. 29'34" (vét.) ; 20. Gavillet Bernard, CM
Monthey, 1 h. 30'39" ; 21. Konen Nicolas,
CM Monthey, 1 h. 31'20" ; 22. Germanier
Gabriel, CM Conthey, 1 h. 31 '36".

Cadets A (15 km) : 1. Buffet Raymond,
CM Sion, 1 h. 16'02" ; 2. Girod Urbain, CM
Monthey, 1 h. 22'35" ; 3. Kopp Ralf , CM
PTT Genève, lh. 24'08".

Dames et féminines juniors (5 km) : 1.
Sappl Edith , SA Lugano, 27'07" ; 2.
Apostoli Nadiscia , CM Payerne, 32'22"
(junior) ; 3. Filletaz Isabelle , CM Cour ,
34 06" ; 4. Fournier Claudia, CM Conthey,
35'20" (junior).

Cadets B (5 km) : 1. Apostoli Claudio ,

CM Payerne, 26'40" ; 2. Sallin Dominique,
CM Sion, 27*07" ; 3. Ducrest Benoit , CM
Payerne, 28'55" ; 4. Cherix Marcel, CM
Monthey, Valloton Olivier, CM PTT
Genève, 29'21".

Juniors (15 km) : 1. Bertoldi Aldo, CM
Yv-Sainte-C, 1 h. 18'30" ; 2. Cherix Pierre-
Marie, CM Monthey, 1 h. 19'12" ; 3.
Missiliez Eric, CM Monthey, 1 h. 27'20".
Puis : 6. Anderau Gord, CM Monthey, 1 h.
30'26".

Ecoliers A (3 km) : 1. Giroud Thierry,
CM Yverdon-Sainte-Croix , 16'47" ; 2. Per-
natozzi Mario, CM Conthey, 1712" ; 3.
Staffoni Michel , CM Yverdon-Sainte-Croix ,
17'13". Puis : 5. Germanier Pierre, CM
Conthey, 17'35" ; 7. Wohlgehaben Bettina,
CM Monthey, 18'15" (!"• fille) ; 8. Bovier
Claude-François , CM Monthey, 19'00" ; 10.
Clerc Stéphane, CM Conthey, 19'07" ; 11.
Bourban Philippe, CM Monthey, 20'10" ;
12. Girod Roland, CM Monthey, 22'07" ; 13.
Collin Véronique, CM Monthey, 22*09" ; 14.
Andrey Fabienne, CM Monthey, 22'51".

Ecoliers B (3 km) : 1. Ducrest Phili ppe,
CM Payerne, 18'03" ; 2. Ducrest Jean-Marc ,
CM Payerne, 18'32" ; 3. Collin Olivier, CM
Monthey, 20'36" ; 4. Pernatozzi Lucie, CM
Monthey, 20*55" (lin fille) ; puis : 6. Bovier
Ariette, C; Monthey, 22*08".

Ecoliers C : 1. Pochon Michel , CM
Yverdon-Sainte-Croix , 11*35" ; 2., Genin
Sébastien, CM Monthey, 12*20" ; 3. Rouiller
Murielle, CM Monthey, 13*00" (t'" fille) ;
puis : 6. Muto Franco, CM Monthey, 14*37".

Concours des Bernunes
à Sierre

La cité du soleil, par l'intermédiaire du
club hippique des Bernunes, a organisé, ce
week-end, un concours dont voici les
principaux résultats :

Epreuve 5 (cat. libre) : 1. Andenmatten
Sandra , Starkis , 28"8 ; 2. Chevrier Pascale,
Cliss, 30"4 ; 3. Allemagne Emanuel , Sir
James, 31"6.

Epreuve 1 (cat L2/R2)9 1. Andenmatten
Martin , Camus, 63"0 ; 2. Erpen Vreni ,
Gigolo, 70"2 ; 3. Darioly Michel , Ivanoff ,
83"7 .

Epreuve 3 (cat. R3/M1) : 1. Putallaz
Phili ppe, Galop b. Logis, 81"9 ; 2. Anden-
matten Pius , Marlando, 82"3 ; 3. Houriet
Sigrid, Banjo II , 95"9.

Epreuve 6 (cat. Libre) : 1. Allemagne
Emanuel , Sir James, 45"3 ; 2. Chevrier
Pascal, Cliss, 49"8 ; 3. Andenmatten
Sandra, Starkis , 44"0.

Epreuve 2 (cat. L2/R2) : 1. Andenamtten
Marin , Camus, 61"2 ; 2. Rodol phe Christi-
ne, Kangooro, 52"7 ; 3. Darioly Michel ,
Ivanoff , 76"8 .

Epreuve 4 (cat. R3/M1) : 1. Andenmatten
Pius, Marlando, 49"2 ; 2. Darioly Michel ,
Sandokan, ab. ; 3. Brahier Pierre , Bally
Welly, 62"1 .

Premier gymkhana d'Octodure
Temps maussade mais satisfaction

Patronage Nouvelliste
Le premier gymkhana d'Octodure, hor-

mis le temps déplorable s'est déroulé, ce
week-end, à la satisfaction des organisa-
teurs, le club motorisé de Martigny.

Plus de 50 personnes, âmes bénévoles du
club, ont participé et contribué à la réussite
de ces premières joutes amicales d'adresse
motorisée. Tant les épreuves de motos et
cyclomoteurs samedi, que les manches
voitures dimanche, réunissant plus de 120
concurrents - essentillement valaisans - ont
permis d'apprécier le talent d'habiles
conducteurs, notamment de : M. Guy-
Daniel Bender de Martigny, vainqueur en
moto ; Marylène Pillet, vainqueur moto et
voiture chez les dames ; Stéphane Tornay,
vainqueur en cyclomoteur ; Patricia Muller ,
première dame de la catégorie cyclomoteur;
Perrin Edgar, vainqueur dimanche de la
manche voiture.

Le challenge offert par le Moto-Club
Cogne, dont une délégation était présente
sur place, a été remporté par M. André
Genoud.

Diverses personnalités, notamment M.
Bernard Comby, conseiller d'Etat, M.
Marcel Giroud, prieur, M. Denis Rossier,
brigadier, M. Jean Bollin, président de la
ville ainsi que les délégués représentants de
la FMS et des clubs sportifs amis du club
organisateur, partagèrent agréablement le
verre offert lors d'une brève réception
officielle, dimanche.

Les responsables ont dressé un bilan
provisoire de cette première et enrichissante
organisation, reconnaissant, outre son bon
déroulement, la nécessité de renouveler
l'expérience. C'est ce qui ressort des
déclarations de M. Frédéric Gay, président
du comité d'organisation, ainsi que de M.
Robert Kalbermatten, responsable techni-
que et cheville ouvrière de toute la
manifestation. p Biselx

RÉSULTATS
Manche moto : 1. Guy-Daniel Bender,

l'27"8, 100 points, obtient le challenge Guy-
Schwery et la coupe John-Zufferey ; 2.
Philippe Bruchez, l'28"0, 90 p. ; 3. Patrick
Besse l'42"5, 90 ; 4. Jordan Christian ; 5.
Ueli Koler.

Manche cyclomoteur : 1. Stéphane Tor-
nay, 2'08"0, 100 points, obitent « la coupC
Salamin »; 2. Jean-Daniel Roduit l'55"2, 90;
3. Christian Fayet, l'58"5, 90.

Manche voiture : 1. Edgar Perrin, Val-
d'Illiez, l'40"l , 90 points ; 2. Raphy Goret ,
Martigny, l'49"3, 90 ; 3. André Genoud,
2'00"7, 90 ; 4. Daniel Schweikhardt, 2'02"0,
90 ; 5. Georges Petoud, 2'03"4,90.

Manche voiture : (challenge MC Cogne) :
1. André Genoud, 2'52"7, 90; 2. René Gex
Fabry, l'58"6, 80 ; 3. Guy-Daniel Bender,
2*31"80, 80.

Les « petits calibreurs »
en Gruyère

Depuis 1964 aucune société ne s'était
mise sur les rangs pour organiser une
manifestation aussi importante que le tir
cantonal au petit calibre. Cette année,
les tireurs de Bulle et de Broc recevront
leurs collègues du canton et de la Suisse
tout entière aux stands de Verdel et du
Fulet.

Pendant les week-ends du 27-29 juillet , 4-
6 août et 10-12 août , plus de 3000
concurrents sont attendus. Ils se mesureront
sur 51 cibles automati ques. La planche des
prix est au niveau de ce tir puisque la
dotation s'élève à 160 000 francs tandis que
les dons d'honneur sont estimés à 50 000
francs. De quoi attirer les fins guidons dans
cette Gruyère qui offre encore d'autres
plaisirs qui ne demandent qu 'à être
découverts.

Une certitude, en tout cas, le comaite
d'organisation sous la présidence de M.
Yves Seydoux est prêt à recevoir le plus
grand nombre de tireurs et à leur laisser le
meilleur des souvenirs.

Lors de la remise des prix du premier gymkhana d'Octodure : Edgar Perrin, Val-d'Illiez ,
lauréat concours voiture ; Marylène Pillet, lauréate concours voiture et moto ; Stéphane
Tomay, cyclomoteur ; et Guy-Daniel Bender, moto.

Fête régionale du Haut a Agarn

Brrrrrr 
Ce ne fut pas le temps iédal pour la fête

régionale du Hauf-Valais qu 'organisait la
SFG Agarn, dimanche dernier. Temps
maussade, averses et fort vent froid d'ouest
vinrent contrecarrer le programme que les
techniciens du Haut avaient mis au point.

Comme il fallait s'y attendre, ce n 'était pas
une journée à résultats de pointe , les athlè-
tes ayant toute la peine du monde à se
chauffer , tant ce temps «d'avril» se montra
déplaisant. A l'heure du cortège, il fallut à
chacun une bonne dose de courage pour se
mettre sur les rangs et c'est avec compas-
sion que les spectateurs assistèrent au pas-
sage des 24 sections de l'Association régio-
nale du Haut , à l'occasion de la 39'' journée
des retrouvailles des gymns d'outre-Ras-

pille. Alors qu 'il y a une dizaine d'années,
seulement huit sections se rendaient à cette
journée anuelle, actuellement c'est une belle
cohorte d'actifs qui répond à l'appel du
comité régional. Avec dix sections d'actifs,
huit sections de dames et six sections
d'hommes, les gymns du Haut-Valais for-
ment maintenant une belle famille, surtout
à l'heure des productions d'ensemble que
dirigea à la perfection le sympathique Franz
Rotzer de Gampel. Quant à la section
d'Agarn, organisant pour la 3e fois cette
journée des retrouvailles, elle s'en est sortie
avec les honneurs puisqu 'elle dut mettre
en place un dispositif de secours l'obligeant
à lutter sur deux fronts, soit contre le temps
et la nature qui lui jouèrent un mauvais
tour.

Championnat suisse a Genève en 1980
L'Association fédérale de gymnastique à

l'artistique (AFGA) a attribué au club gym-
nique et athléti que d'Onex (CGAO) l'or-
ganisation des championnats suisses artis-
tiques 1980 dans les catégories jeunesses et
juniors. Cette compétition aura lieu au
Cepia à la fin du mois de mai.

Le CGAO fête son 10' anniversaire l' an
prochain. Il mettra également sur pied les
championnats suisses de cross aux Evaux
en mars 1980,. et le championnat suisse de
pentathlon masculin à Champel en sep-
tembre.

Monthey accueille, samedi et dimanche
la 6e manche suisse de trial

Samedi et dimanche prochains, la Moto-Verte de Monthey organise la
6e manche du championnat suisse de trial toutes catégories, dans la région
de Fogges et Panissière.

Le samedi, une centaine de débutants se mesureront sur 4 tours avec
12 zones non-stop au tour. II est très difficile de nommer des favoris mais
nous espérons un bon comportement des coureurs locaux et valaisans.

Dimanche, ce sera au tour des inters, des nationaux, des seniors et des
invités d'en découdre sur 5 tours avec 12 zones non-stop au tour.

Chez les seniors, le grand favori sera Rudi Wyss déjà vainqueur à trois
reprises cette saison avec Max Burki, Serge Gex, Walter Stoll et René
Hubler qui essayeront de montrer qu'il n'ont rien perdu de leur qualité.

Chez les nationaux c'est un peu la bouteille à encre, puisque les 5
premiers trial de la saison ont vu trois vainqueurs différents. Dans cette
catégorie les favoris sont nombreux. Nous citerons P.-A. Carron gagnant à
Fully, A. Carminati gagnant à Viques, Michel Dousse membre du club
d'organisation, T à Viques et Kandergrien. Nous citerons encore Walther
Wermuth de Bassecourt et Gilbert Weissen de Genève.

Chez les inters Wittemer de Delémont, 2' à l'issue du championnat
suisse 1978, a pendant, l'intersaison, quitté la marque Buttaco pour
Montesa. Dès le début de la saison, au trial de Viques, Wittemer est, nous
semble-t-il, animé d'une nouvelle rage de vaincre, puisque c'est à trois
reprises que nous l'avons vu sur la plus haute marche du podium : à
Viques, Wimmis et Kandergrien, avec une contre-performance à Fully où il
ne terminait que 6' laissant la victoire à Bernard Basset de Genève.

Monthey marquera-t-il le réveil attendu de Guedou Linder et de
Fabbio Baratti , 1" et 3° du championnat suisse 1978, sans oublier Godi
Linder, Beat Montanus et les jeunes Daniel Hadorn et Max Liechti ? Qui
vivra verra !

Une dizaine d'étrangers compléteront cette brillante participation avec
comme tête de liste, Claude Goset (Belgique) vainqueur du trial de
Monthey 1978.

Horaire de la manifestation :
Samedi :

08.00 - 09.30 : contrôle des machines catégorie débutants ;
10.00 : premier départ;
16.00 : fin de la course ;
18.00 : proclamation des résultats et distribution des prix à la cantine

Dimanche :
08.00 - 09 J0 : contrôle des machines toutes catégories ;
10.00 : premier départ ;
17.00 : fin des courses ;
18.00 : proclamation des résultats et distribution des prix à la cantine
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Nouveau président au FC Monthey
Me Gabriel Troillet remplace M. André Cottet

Il y avait environ 130 personnes à l'as-
semblée générale du FC Monthey, tenue
hier soir à l'hôtel du Cerf. Entamée à 20
heures, cette longue séance a duré près
de trois heures pour aboutir à de pro-
fonds bouleversements, puisque sept des
onze membres du comité en place ne
sont désormais plus en fonction.

De tous ces remaniements et de toutes
les péripéties de cette importante assem-
blée - sur laquelle nous reviendrons
dans notre édition de demain - il faut
retenir spécialement le remplacement du
président André Cottet par M" Gabriel
Troillet, jeune avocat-notaire, qui est
d'ailleurs juge suppléant au Tribunal
administratif.
• DÉBATS HOULEUX. - Longue, cet-
te assemblée l'a été surtout par la ten-
sion régnant entre une partie du comité
en place et une forte cohorte de mem-
bres d'honneur qui tenaient manifes-
tement à donner une nouvelle direction
au FC Monthey. Les principaux repro-
ches adressés à l'équipe entourant An-
dré Cottet portent sur les résultats mé-
diocres de l'équipe fanion et sur le refus
d'adopter un rapport de réorganisation
proposé par la section du mouvement
juniors.

C'est donc dans une atmosphère très
tendue que M. Cottet a donné une foule
d'explications qui révélèrent pour le
moins un grand souci moral de « passer
la main » dans la transparence.

En dépit des critiques habituelles a
cette fonction de président, d'autant
plus ingrate qu'il reprit le club dans une
délicate situation financière, le président
Cottet a donc largement mérité la nomi-

Nouvel entraîneur yougoslave
L'AC Bellinzone annonce que pour remplacer son entraîneur Sôrensen , qui arri-

vait à la fin de son contrat , il a engagé le Yougoslave Milova n Beljin , né le 7 septem-
bre 1936 et di plômé de l'Ecole de sport de Cologne. Comme entraîneur , Milovan
Beljin a travaillé en Israël de 1969 à 1972, puis en RFA , où il a entraîné notamment le
BC Augsbourg et le FSV Francfort. Il a été engagé sur la recommandation de Tcik
Cajkowski , l'actuel entraîneur du FC Zurich.

nation de membre d'honneur qui lui a
été faite au moment où le calme était re-
venu...
• NOUVEAU COMITE. - Le nouveau
comité est ainsi composé de sept mem-
bres (au lieu de onze), à savoir : M' Ga-
briel Troillet, président ; Bernard Mar-
tin, 1" vice-président ; Noël Bianchi, 2'
vice-président ; M"e Simone Rouiller,
secrétaire ; Fernand Michellod, et les
deux anciens membres restants, Bernard
Détienne et Jean Emery. - Maû

Conthey : tournoi
de football

Samedi et dimanche, s'est déroulé, au
terrain des Fougères, dans une ambian-
ce fort sympathique malgré le temps
maussade, le traditionnel tournoi du FC
Conthey. Cette année, le comité, sous la
présidence de M. Georges Bianco, avait
organisé une compétition où les équi pes
étaient formées de six joueurs seule-
ment.

Après les matches de qualification , la
finale vit s'opposer l'équipe des Bidon-
villes, emmenée par l'excellent B. Kar-
len, aux contemporains de la classe 1955
de Conthey, dirigée par Pitteloud. Ce
n'est que par le tir des penalties que ces
deux équipes se sont départagées, car ,
à la fin des prolongations, le score était
de 3 buts partout. C'est finalement la
classe 1955 qui allait l'emporter, sans
pour le moins diminuer les mérites de
l'équipe perdante.

Classement : 1. Classe 1955 ; 2. Les
Bidonvilles ; 3. les Frères Buchard ; 4.
Classe 1954.

Trois « genevoises » en finale suisse
Deux équipes du FC Servette (Interré-

gionaux A-l et B-l et une du FC Etoile
Carouge (C-l) disputeront la finale des
trois catégories des championnats de ju-
niors interrégionaux face aux équipes
du Grasshopper-CIub de Zurich , qui est
représenté à tous les niveaux (A-l , B-l
et C-l), ce qui constitue une performan-
ce jamais réalisée.

En Inter A-l , Servette et Gra sshopper
s'affronteront , dimanche 24 juin , à Sion
(coup d'envoi à 16 h. 30) dans le cadre
du 20' ann iversaire de l'école de football
du FC Sion , fondée en son temps par
Jacques Guhl.

En Inter B-l , les demi-finales ont
donné les résultats suivants :

Neuchâtel Xamax - Servette 2-7 ; Zu-
rich - Grasshopper 1-1, après prolonga-

tions, vainqueur au tir des penalties
(4-1), Grasshopper.

La finale de cette catégorie se jouera
le mercredi 20 juin à Berne (17 h. 45) en-
tre Servette et Grasshopper en ouverture
de la finale de la coupe de Suisse à re-
jouer entre Servette et les Young Boys.

Enfin , pour les Inter C-l , les demi-fi -
nales ont donné lieu aux résultats sui-
vants :

Etoile Carouge - La Chaux-de-Fonds
9-3 ; Grasshopper - Aara u 6-0.

La finale de cette dernière catégorie se
jouera entre Etoile Carouge et Gras-
shopper, le samedi 23 juin , à Berne (18
heures au Neufeld) en ouverture du
match de ligue nationale «B» , Berne -
Winterthour.

Classement des juniors

SPORT-TOTO

TOTO-X

JUNIORS C - T DEGRE

Groupe IV
1. Riddes 8 6 1 1  32-14 13
2. Nax 8 4 1 3  16-23 9
3. Evolène 8 3 2 3 29-22 8
4. Sierre 2 8 3 1 4  14-23 7
5. Aproz 8 1 1 6  19-29 3

Groupe V

1. Conthey 8 8 0 0 80- 4 16
2. Savièse 2 8 5 1 2  32-20 11
3. Isérables 8 3 0 5 19-35 6
4. Chàteauneuf 2 8 2 1 5  15-42 5
5. Erde 8 1 0  7 6-51 2

JUNIORS C - V DEGRË

Groupe VI

1. Saxon 8 7 1 0 43- 7 15
2. Orsières 8 5 1 2  36-12 11
3. Bagnes 2 8 4 0 4 35-25 8
4. Evionnaz 8 3 0 5 24-34 6
5. Vernayaz 8 0 0 8 6-66 0

Groupe Vil

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

JUNIORS D-2' DEGRÉ

Groupe 1

1. Naters 10 10 0 0 71- 7 20
2. Brig 10 7 1 2 45-15 15
3. Raron 10 4 1 5 25-34 9
4. Turtmann 10 2 3 5 11-29 7
5. Lalden 10 2 2 6 14-41 6
6. Visp 2 10 0 3 7 5-44 3

Groupe II

1. Savièse 10 10 0 0 84- 6 20
2. Sierre 2 10 6 1 3 32-25 13
3. Leuk-Susten 10 4 3 3 18-22 11
4. Hérémence 10 4 0 6 24-32 8
5. Chalais 10 2 1 7 24-53 5
6. Chippis 10 1 1 8 16-65 3

JUNIORS D - 2° DEGRÉ

Groupe VII

1. Vouvry 8 5 2 1 28-15 12
2. Saint-Maurice 8 4 2 2 25-18 10
3. Troistorrents 8 4 2 2 21- 8 10
4. Monthey 2 8 1 2  5 13-28 4
5. Vionnaz 8 0 4 4 13-21 4

JUNIORS E - l" DEGRË

Groupe I

1. Brig 10 9 0 1 74-15 18
2. Naters 10 6 2 2 47-15 14
3. Grône 10 4 3 3 31-34 11
4. Conthey 10 4 0 6 27-39 8
5. Chalais 10 3 0 7 16-45 6
6. Sion 10 1 1 8 10-57 3

JUNIORS E - V DEGRÉ

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

Liste des gagnants du concours N° 24
du Sport-Toto (16-17 juin) :
Aucun gagnants avec 13 points

Fr. 162 509.25 dans le jackpot
10 gagn. avec 12 pis Fr. 4631.90

182 gagn. avec 11 pts Fr. 254.50
1581 gagn. avec 10 pts Fr. 29.30

Liste des gagnants du concours N" 24
du Toto-X (16-17 juin) :
Aucun gagnant avec 6 matches

Fr. 200 574.60 dans le jack pot
1 gagn. avec 5 matches

+ N° compl. Fr. 9938.75
70 gagn. avec 5 matches Fr. 496.95

3468 gagn. avec 4 matches Fr. 10.05
33885 gagn. avec 3 matches Fr. 1.75

Championnats suisses
de skeet 1979

Du 18 au 20 mai se sont déroulés sur les
stands de Berne-Bergfeld les championnats
suisses de skeet 1979, organisés par la Fédé-
ration suisse des sociétés de tir aux armes
de chasse, présidée par M. Joseph Teuber.
Une participation réjouissante a pu être
constatée. Les principaux résultats :

Catégorie A. - 1. H. Gôldlin (champion
suisse) 181/200. 2. A. Martignoni 178. 3. J.
de Siebenthal 176.

Catégorie B. - 1. W. Schnyder 165. 2. W.
Schaub 163. 3. K. Andenmatten 158.

Catégorie C. - 1. M. Vaverecka 81. 2. A.
Kôpfli 73. 3. A. Bertazzoni 71.

Par équipe, catégorie A. -1. BTC Genève
(Gabert , Fromaget, Martignoni , Vittet) 656.
2. BTC Sion (Andenmatten, Barcherini ,
Bonvin, de Riedmatten) 654.

Critérium et grand prix
de Lausanne

Placés sous le signe de la revanche des
championnats suisses de skeet et rendez-
vous désormais traditionnel des meilleurs
tireurs du pays, le critérium et le grand pri x
de Lausanne se sont disputés les 26 et 27
mai 1979 au stand du Seek-Club Le Mont-
sur-Lausanne. Le grand prix se tirait en
trois catégories sur 100 plateaux le di-
manche, alors que le critérium permettait
aux tireurs de s'affronter en deux j ours sur
200 plateaux en un match scratch.

Les tireurs valaisans du Ball-Trap-Club
Sion, à qui le titre de champion suisse par
équipe avait échappé de peu à Berne une
semaine plus tôt , se sont particulièrement
distingués en remportant les premières pla-
ces en catégories A et C, une troisième place
en catégorie B, la première place toutes
catégories dans le critérium ainsi que la
victoire en équipe, devançant le BTC Ge-
nève et le Skeet-Club Le Mont-sur-Lau-
sanne.

Nos félicitations à ces sportifs qui prati-
quent une discipline passionnante mais
assez peu connue dans notre canton. Les
personnes désirant faire plus ample con-
naissance avec ce sport peuvent assister aux
deux entraînements officiels hebdoma-
daires du Ball-Trap-Club Sion au stand des
Potences, à Bramois (à côté des carrières
Lathion) le mercredi dès 17 heures et le di-
manche matin dès 10 heures.

MOTOCYCLISME

Le championnat suisse
sur route à Dijon

Sur le circuit fra nçais de Dijon , la 8'
manche du championnat suisse sur
route a été marquée par un doublé du
Nidwaldien Edwin Weibel , qui s'est im-
posé tant en 250 qu 'en 350 cmc. Prin-
cipaux résultats :

125 cmc : 1. Jorg Affolter (Dullikon),
Morbidelli , 12 tours en 20'47"89. 250
cmc: 1. Edwi n Weibel (Dallenwil),
Yamaha , 18 tours en 29'58"97. 2. Bruno
Luscher (Miihen), Yamaha , 30'03"40. 3.
Jakob Manser (Saint-Gall), Yamaha
30'49"46. 350 cmc : 1. Edwin Weibel
(Dallenwil), Yamaha , 18 tours en
29'03"97. 2. Ruedi Gâchter (Bischofs -
zell), Yamaha , 29'29"78. 3. Andréas
Hofmann (Langnau), Yamaha ,
29'36"09.

500 cmc : 1. Roger Perrottet (Mun-
telier) , Zuzuki , 25 tours en 40'22"97. 2.
Andréas Hofmann (Langnau), Yamaha
41'08"95. 3. Alain Rothiisberger (Colom-
bier), Zuzuki , à un tour. 1000 cmc: 1.
Emst Staub (Adliswil), Yamaha , 25
tours en 39'31"01. 2. Jacques Cornu
(Hauterive) , Yamaha , à un tour. 3.
Rudolf Brungger (Otwil), Kawasaki , à
deux tours. Side-cars : 1. Robert Moret
(Cossonay), Yamaha , 15 tours en
24'51"91. 2. Muhlheim-Rôssinger
(Chancy), Yamaha , 24'56"23. 4. Miiller-
Bâhler (Emmenbriicke), Suzuki ,
25'21"90.

WATERPOLO

Le championnat suisse
Le championnat suisse de li gue nationale

a tourné au monologue pour le SK Horgen
qui , dans son match au sommet contre Lu-
gano, s'est imposé de façon indiscutable par
9-6. Toujours invaincu , Horgen a déjà
marqué plus de 100 buts en sept matches.
Les résultats : OB Bâle - Frosch Ageri 13-8.
Schaffhouse - SK Horgen 4-15. Schaffhouse
- Genève-Natation 6-7. SN Lugano - SK
Horgen 6-9. Classement : 1. Horgen 7/14
(101-33). 2. Genève-Natation 7/11 (54-49).
3. SN Lugano 6/9 (64-38). 4. Soleure 6/4
(55-64). 5. OB Bâle 7/4 (59-77). 6. Frosch
Ageri 6/3 (39-78). 7. Schaffhouse 7/1 (47-
84).

Hockey-Club Nendaz
Sortie d'été

Le Hockey-Club de Nendaz organise ,
pour le dimanche 24 juin prochain , sa sortie
d'été. Il s'agira d'une journée de distraction ,
de jeux et de belle ambiance garantie. Le
Pra da Dzeu accueillera supporters, sympa-
thisants et leurs familles : tous sont cordia-
lement invités à participer à cette sortie. Le
rendez-vous est fixé à 10 heures, chez Pelin.

A bientôt...

Akii-Bua s'expatrie

RÉSULTATS

Critérium (200 plateaux) : 1. de Ried
matten 186/200. 2. Barcherini 182. 3. Mar-
tignoni 179. 4. de Siebenthal 178. 5. Schny-
der 171. 6. Bonvin 170. 7. Andenmatten 169.

Grand prix (100 plateaux). - Catégorie A:
1. de Riedmatten 95. 2. Gabert 92. 3. Bar-
cherini 90. 4. de Siebenthal 89. 5. Rochat 88.
Vuarrier 88.

Catégorie B : 1. Fromaget 89. 2. Schnyder
86. 3. Andenmatten 85. 4. Dirr 74. 5. Dayer
67.

Nouvelle défaite de Pecci en finale
Le Paraguayen Victor Pecci a concédé une nouvelle défaite en finale d'un

tournoi ATP. A Londres, dans l'épreuve du Queen 's Club, disputée sur gazon , il a été
battu 6-7, 6-1, 6-1 par le jeune Américain John McEnroe , qui s'adjuge la prime de
33 000 francs suisses réservée au premier.

Finales du Queen's Club, simple messieurs : John McEnroe (EU) bat Victor Pecci
(Par) 6-7, 6-1, 6-1. Double messieurs : Tim Gullikson-Tom Gullikson (EU) battent
Marty Riessen/Sherwood Stewart (EU) 6-4, 6-4.

Les têtes de série de Wimbledon
Les deux vainqueurs de l'an dernier , Bjorn Borg (Su) et Martina Navratilova

(Tch) ont été désignés comme têtes de série du tournoi de Wimbledon , qui débutera
lundi prochain.

Voici la liste des têtes de série :
Simple messieurs : 1. Bjorn Borg (Su) ; 2. John McEnroe (EU) ; 3. Jimmy Con-

nors (EU) ; 4. Vitas Gerulaitis (EU) ; 5. Roscoe Tanner (EU) ; 6. Guillermo Vilas
(Arg) ; 7. Arthur Ashe (EU) ; 8. Victor Pecci (Par) ; 9. Brian Gottfried (EU) ; 10. Woj-
tek Fibak (Pol) ; 11. John Alexander (Aus) ; 12. José Higueras (Esp) ; 13. Manuel
Orantes (Esp) ; 14. Jose-Luis Clerc (Arg) ; 15. Tim Gullikson (EU) ; 16. Corrado
Barazzutti (It).

Simple dames : 1. Martina Navratilova (Tch) ; 2. Chris Lloyd-Evert (EU) ; 3.
Evonne Cawley (Aus) ; 4. Tracy Austin (Aus) ; 5. Virg inia Wade (GB) ; 6. Dianne
Fromholtz (Aus) ; 7. Billie Jean King (EU) ; 8. Wendy Turnbull (Aus) ; 9. Kerry Reid
(Aus) ; 10. Virginia Ruzici (Roum) ; 11. Gréer Stevens (AS) ; 12. Sue Barker (GB) ;
13. Regina Marsikova (Tch) ; 14. Kath y Jordan (EU) ; 15. Betty Stove (Ho) ; 16. Pam
Shriver (EU)

ATHLÉTISME

L'Ougandais John Akii-Bua , cham-
pion olympique sur 400 m haies à Mu-
nich en 1972, a annoncé, à Nuremberg,
qu 'il ne voulait plus retourner dans son
pays et qu 'il était décidé à demeurei
dans tout pays prêt à l'accueillir.

Akii-Bua est arrivé, hier, à Nurem-
berg, en provenance de Nairobi. Sa fem-
me et ses trois enfants sont depuis plu-
sieurs semaines à Nuremberg. L'athlète
n'a pas expliqué les motifs de son exil
volontaire.

Un record du monde
égalé

La Polonaise Grazyna Rabsztyn a
égalé son propre record du monde du
100 m haies, à Varsovie, en 12'48", au
cours de la réunion internationale « Mé-
morial Janusz Kusocinski ». La triom-
phatrice de la coupe du monde (26 ans)
avait déjà réussi ce temps , le 10 juin de
l'an dernier, à Fiirth (RFA).

BASKETBALL

Le championnat
d'Europe à Turin

A Turin , en poule finale du cham-
pionnat d'Europe, l'URSS a battu l'Italie
90-84 et sera opposée à Israël en finale.

La médaille de bronze se jouera entre la
Yougoslavie dernier
a battu l'espagne 107-100.

matten, P.-M. Bonvin.

Catégorie C : 1. Bonvin 88. 2. Kôpfli 79.
3. Vavreschka jr. 74. 4. Mercier 69. 5.
Meillard 65.

Equipes : 1. BTC Sion (Andenmatten ,
Bonvin , de Riedmatten) 268. 2. BTC Ge-
nève (Gabert , Martignoni , Vuarrier) 267. 3.
SÇ Le Mont-sur-Lausanne (de Siebenthal ,
Barcherini , Rochat) 267.

Un record de Suisse battu
Dans le cadre du meeting internatio-

nal de Stockhom, Markus Ryffel , second
du 5000 m derrière l'Africain Suleiman
Nyambui (Tanzanie), a couvert la dis-
tance de 13'13"32, battant ainsi son pro-
pre record national , qu 'il avait établi le
16 août 1978 à Zurich avec un « chro-
no » de 13'19"97.

Vainqueur en 13'12"29, Suleiman
Nyambui a établi une nouvelle meilleure
performance mondiale de l'année. Ryf-
fel a également battu le temps du Sovié-
tique Valeri Abramov (13*15**60) qui
constituait le meilleur « chrono » de
1979. La course de Stockholm a été mar-
quée par une deuxième moitié de coursé
exceptionnellement rapide. Aux 3000
mètres, Ryffel était avec 7*59" en retard
sur son précédent record. U couvrait le
dernier tour en 54"5 el les derniers 1000
mètres en 2*52".

Avant la course, Nyambui, Ryffel et
l'Allemand de l'Ouest Karl Fleschen
s'étaient mis d'accord afin d'assurer tour
à tour le train en tête. L'Allemand flé-
chissait après 3000 mètres. A 80 mètres
de l'arrivée, Nyambui passait irrésisti-
blement le Suisse. Le Français Francis
Gonzalez prenait la troisième place et
battait également son record national en
13'20"24.
• Classement du 5000 mètres de Stock-
holm : 1. Suleiman Nyambui (Tanz)
13*12"29 ; 2. MARKUS RYFFEL (S)
13'13"32 ; 3. Francis Gonzalez (Fr)
13*20"24 ; 4. David Balck (GB)
13'29"40 ; 5. Martti Vainio (Fin)
13'37"76 ; 6. Karl Fleschen (RFA)
13*50"85.

Le BTC Sion, vainqueur par equi
grand prix de Lausanne. De gau
droite : K. Andenmatten, H. de
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vous offre cette semaine

Manta Berllnetta injection 1977
Ascona 16 S luxe 1977
Kadett Karavan 16 S, 8000 km 1977
Mazda 818 Estate 1977
BMW 2800 1970
Chrysler 180 1972

1000 pinot noir
long pied 5 BB

100 pinot noir
3/4 5 BB

Tél. 027/31 11 07
le matin ou heures des repas

*36-301551

FlânCCS ¦ Pour votre mariage

B
I

Boutonnière œillets -.80, boutonnière rose
Bouquet de mariée dès Fr. 40.-
Décoration en tous genres
(devis sans engagement)

«Anny Fleurs » I
Avenue de la Gare
Sion
Tél. 027/22 25 32 Rêves de vacances

Si vos pensées s'évadent vers le Sud, il est alors temps de parler
«des plus belles semaines de l'année» et de notre service-vacances en cinq points

Prospectus
avec d'utiles informations concernant
votre pays de destination

Change
rapide et au cours du jour le plus
avantageux

Casier de coffre-fort
afin que tous vos objets de valeur :
en sécurité pendant votre absence

soient

Afin que vous profitiez davantage de vos vacances

Chèques de voyage
Swiss Bankers Travellers Chèques,
City Bank ou chèques Amexco.
Nos caissiers vous conseilleront
volontiers à ce sujet

Réglette de change universelle
pour vous permettre de calculer
rapidement la contre-valeur en francs
suisses de toute monnaie étrangère

Agneaux frais du Valais
GigOt le kg I 5.90

Côtelettes ie kg 21.^—

Epaule sans os iek 9 13.90
Ragoût ie kg 5.-̂

Fromage à raclette du Valais
1er choix Bagnes 5 f Q|
par pièce le kg lUitfU

Lait upérisé .e ntre 1.20

Mouillettes larges La Chinoise i en
le paquet de 500 g I ¦ *W*U

PMSJESIRi_̂^LZ_À_»!_JJ ¦ l _ ^>w»lliSBHI

Ardoise - Pavé - Dallage - Moellon
Borne 12x12/14x14 - Bordure
Pose de pavés - Sciage de pierre

SOCIETE ¦¦M______ • -IMPORPHYRE ¦ ¦̂ ¦̂ Depot Ardon
M.METRAILLER ¦ { U W Ç^*  ̂

^FF crETFlLsIl * '  ̂ Tel. 027/86 40 65
1917 ARDON ¦

Café La Charbonnière
Saint-Maurice

Vendredi 22 juin

Soirée fribourgeoise
Buffet compagnard
BAL jusqu'à 4 heures.
Veuillez réserver vos tables, s.v.pl.

36-1382

Machine
à laver
linge - vaisselle

Retour d'exposition
légèrement griffée
à céder avec gros
rabais
Miele - Schulthess
AEG - Bauknecht
Gehrig - Bosch
Indesit - Hoover
Crosley - Zanker
Livraison et pose
gratuites
Facilités de paiement
Location dès Fr. 30-
par mois.
Réparations
toutes marques

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

83-7506

eî  ̂f" LEVAGE

*•-«*_*

ĵU- 1 Manutention
^ '.' 50 Rayonnages
101 - SPONTA S.A.

hld. ibu ko par rayon aoiec ortaiiiod
Autres types et autres dimensions
en stock

T

Avis
aux annonceurs
Nous recommandons à nos
annonceurs qui utilisent le
«sous-chiffre» de donner
réponse (même signée du
chiffre, si l'anonymat doit
être préservé) à toutes les
candidatures qui leur par-
viennent.

Ce faisant , ils contribueront
à maintenir l'efficacité de
ce type d'annonces et amé-
lioreront le climat des rela-
tions entre employeurs et
candidats.

PUBLICITAS
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ISABELLE SAVARY

Le maillot à croix blanche

Isabelle Savary en équipe suisse :
une prime d'encouragement pour la
talentueuse Bas-Valaisanne.

(Photo NF) MiC

Le talent et la persévérance dé-
bouchent automatiquement sur
d'excellents résultats. A leur tour,
ceux-ci amènent des satisfactions
et des récompenses méritées. Cet
enchaînement de faits, la Martigne-
raine Isabelle Savary est en train de
le connaître. Son fracassant début
de saison ne pouvait la laisser plus
longtemps dans l'ombre cantonale.
Ainsi, ses 14"41 sur 100 m haies lui
ouvrent la porte de l'équipe natio-
nale juniors. Lorsqu'on sait que ce
«chrono» signifie le troisième
temps toutes catégories et le meil-
leur sur le plan junior, il n'y a rien
d'anormal et d'illogi que à cette sé-
lection. Agée de seize ans et demi,
la Bas-Valaisanne est prête à af-
fronter, pour sa première sortie in-
ternationale, l'équipe allemande de
Baden-YViirttemberg à Ludwigs-
hafen, samedi prochain. On peut
être certain que l'affirmation pro-
gressive d'Isabelle Savary lui vau-
dra encore bien d'autres lauriers.

Dimanche entre Salvan et Emaney
pour le compte de la « Cime B»
Distance : 7 km 200 ; demv. : 940 m.
Records de l'épreuve : 37'52"7 par S. Soler en 1977, 50'19"2 par M. Moser en 1977.
Organisation : sociétés de développement de Salvan et des Marécottes, sous le patrona-

ge de la commune de Salvan et avec le concours de la revue Spiridon.
Catégories : CIME B : féminines sans limite d'âge. - Jeunes 1960 et après. - Seniors 1959

à 1940. - Vétérans 11939 à 1930.- Vétérans 2 1929 et avant.
Règlement : 1. La course est organisée selon le règlement CIME. - 2. Le port de bâtons

de ski est interdit. - 3. L'organisation décline toute responsabilité en cas d'accidents , avant ,
pendant et après la course. Tous les partici pants doivent être assurés personnellement. -
4. Les points non prévus par le règlement sont du ressort des responsables de la course.

PROGRAMME
07.00

à Distribution des dossards à la salle communale .
08.30 Départ transport survêtements
09.00 Départ de la course (toutes catégories)
11.00 Fermeture du contrôle d'arrivée
15.00 Résultats : restaurant «Clair de Lune» , Les Marécottes. Prix individuels (trophées,

montres, jambons , fromages, etc.) + prix tirés au sort et prix souvenir (T-shirt),
seulement contre présentation du dossard.

Renseignements et inscriptions : Paul Miéville , 1923, Les Marécottes , tél. (026) 8 10 48.

Championnats des Etats-Unis
¦MHHHHHHHH

L'Américain Danny Lopez a conserve
pour la 7° fois son titre de champion du
monde des poids plume (version WBC) en
triomphant de son compatriote Mike Ayala
par k.-o. à la 15° et dernière reprise, à San
Antonio (Texas).

Le combat fut extrêmement animé, clair
et spectaculaire tout au long des quinze re-
prises. Nettement avantagé par son allonge
supérieure, Lopez fut cependant mené de
peu aux points après le 10° round. Mais,
vers la fin de la 11° reprise, il décochait une
magnifique combinaison des deux mains qui
expédiait Ayala au tapis. L'arbitre, le
Philippin Carlos Padilla , le comptait 10 et
indiquait la fin du combat, mais le juge-
chronométreur revenait sur la décision de
l'arbitre, estimant que le challenger était sur
pieds au compte de 9.

Dans l'ultime reprise, Yala, dominé et
touché sous tous les angles, encaissait fi-
nalement un crochet du gauche. Il retournait
au tapis, pour le compte cette fois.

Danny Lopez (26 ans) a signé sa 41° vic-

toire (39 avant la limite) contre 3 défaites.
Champion du monde depuis novembre
1976, il devrait prochainement mettre sa
couronne en jeu contre le Portoricain Wil-
fredo Gomez, champion du monde des
super-coq, invaincu en 24 combats. Mike
Ayala, un Texan d'origine mexicaine, a
pour sa part subi sa deuxième défaite en 27
combats.
• Le superléger américain Howard Davis,
en battant le Mexicain José Hernandez par
k.-o. au 7' round d'un combat prévu en dix ,
est demeuré invaincu en 11 rencontres, à
San Antonio, en lever de rideau du cham-
pionnat du monde des plumes.

Davis, champion olympique en 1976 à
Montréal , a toutefois éprouvé passablement
de difficultés face à un adversaire coura-
geux. U parvint cependant à le toucher de
façon définitive à la fin du 7° round. Après
le combat , Davis a reconnu que Hemandez
était l'adversaire «le plus dur» qu 'il ait af-
fronté depuis le début de sa carrière chez
les professionnels.

Steve Scott, le nouveau Jim Ryun améri -
cain, Willie Smith , l'homme qui a battu Al-
berto Juantorena , Edwin Moses, le cham-
pion olympique et recordman du monde du
400 m haies, Ron Livers, le challenger , au
triple saut, du Brésilien Joao de Oliveira ,
qu 'il retrouvera lors des prochains Jeux pa-
naméricains, et Evelyn Ashford , la nouvelle
gazelle du sprint américain , ont été les
vedettes de la dernière journée des cham-
pionnats des Etats-Unis , à Walnut , en Cali-
fornie.

D'un excellent cru , mais non millésime ,
ces championnats de l'AAU , qualificatifs
pour les Jeux panaméricains, les Sparta-
kiades de Moscou et la coupe du monde ,
ont donné lieu à trois records américains
(Ashford au 100 mètres, Maren Seidler au
poids et Craig Virgin au 10 000 mètres) et à
une série de meilleures performances mon-
diales de la saison.

A ce sujet , il faut relever les 3'36"4 de
Steve Scott au 1500 m, temps qui éclipse les
3'37"4 du Soviétique Yakouliev en mai der-
nier à Sotchi. Devenu pour la troisième an-
née consécutive champion des Etats-Unis ,
Scott se présente désormais comme le rival
le plus sérieux du Britannique Steve Ovett ,
qu 'il retrouvera en juillet prochain à Oslo.
Scott a contrôlé la course à parti r des 800 m
et il a aisément battu Don Paige en appro-
chant son record personnel de quatre dixiè-
mes.

Willie Smith a confirm é qu 'il était bien
l'actuel N" 1 américain sur 400 mètres en
s'imposant en 45"10 (meilleure performan-
ce mondiale de l'année). Sur les haies,
Renaldo Nehemiah et Edwin Moses n 'ont
pas inscrit de nouveau record du monde à
leur palmarès, mais leurs victoires furent
sans discussion. Nehemiah avait triomphé
samedi en 13"19 sur 110 m haies et Moses
devait l'emporter dimanche sans forcer en
47"89 sur 400 m haies. Moses a indiqué
qu 'il avait l'intention de s'attaquer à son re-
cord du monde (47"45) la semaine prochai-
ne au cours d'une réunion à Nairobi , au
Kenya .

Samedi, McWilkins , le champion olymp i-
que du disque à Montréal , avait fêté , avec
un jet de 70 m 66, son retour sur la scène
mondiale, annonçant la reprise d'un duel
qui s'annonce particulièrement serré avec
l'Allemand de l'Est Wolfgang Schmidt.
Dans un autre concours, le poids, Dave
Laut, un étudiant de 22 ans à l'Ucla , s'est
révélé aux dépens de l'ex-recordman du
monde, Al Feuerbach , avec un record per-
sonnel de 21 m 11.

Dans les sprints, le 100 mètres avait con-
firmé l'avènemen t de James Sanford
(10"06), révélation de l'année. Le 200 mè-
tres a marqué le retour de Dwayne Evans ,
médaille de bronze à Montréal. Le jeune
étudiant de l'Arizona est devenu champion
américain en 20"28 alors que les vedettes
d'hier, Steve Williams et Clancy Edwards ,

ne se qualifiaient pas pour la finale.
Parmi les autres exploits de la dernière

journée, il convient de noter encore le bond
de 17 m 65 au triple saut de Ron Livers,
vainqueur de Willie Banks et James Butts ,
médaille d'argen t à Montréal. Un vent favo-
rable de 3 m 70 empêchera toutefois l'ins-
cription de cette deuxième meilleure perfor-
mance mondiale de tous les temps (Oliveira
avait sauté 17 m 89 en 1975 à Mexico) sur
les tabelles.

< Le vent, qui soufflait par rafales dans le
stade de San Antonio, a souvent gêné les
concurrents, dont le perchiste Mike Tully,
décevant champion avec un bond de 5 m 50,

mais une température assez fraîche (20 de-
grés) a aidé Craig Virgin à battre , en
27'39"4, le record américain du 10 000 mè-
tres de Steve Préfontaine (27'43"6).

Chez les dames, si Kathy Schmidt , détrô-
née par l'Allemande de l'Est Ruth Fuchs , ne
semble pas en mesure de reprendre son re-
cord du monde du javelot (62 m 82 contre
69 m 52 à Ruth Fuchs), en revanche, Evelyn
Ashford a définitivement pris place parmi
les meilleures spécialistes mondiales du
sprint. Elle a approché, avec l'aide du vent ,
la barrière des 22 secondes au 200 mètres
(22"07) après avoir battu le record améri-
cain du 100 mètres en 10"97.

- \  Lopez : OK
* Ayala: KO

Mike Ayala a réalisé presque quinze reprises face au tenant du titre Danny Lopez,
avant de s 'écrouler sur le ring. Comme quoi le courage ne suffit pas toujours...

(Belino UPI)

«Sierre - Zinal, la course des cinq 4000»

D'une très grande richesse
E

NTRE Michel Vaucher et Jean-Claude Pont, les points communs sont légion. Guides de montagne, ils
portent également tous deux sur leur carte de visite la mention «professeur de mathématique» et leur
amour pour la course à pied ne souffre aucune limite réelle. Rien d'étonnant dès lors à ce que ces deux

passionnés du sport en même temps que de tout ce qui touche à leur culture propre se soient soudain trouvés
communément à la base d'une idée dont la réalisation allait s'avérer d'une très grande richesse. «Sierre - Zinal, la
course des cinq 4000», film d'un peu plus d'une heure entièrement consacré à la grande course pédestre interna-
tionale du début août et présenté en grande première, dans une salle archicomble, samedi en fin d'après-midi, à
Sierre, porte indiscutablement le label de la qualité. Et ceci en dépit de certaines faiblesses notamment au niveau
de l'éclairage.

En présentant ce film la semaine dernière
(cf NF du mercredi 13 juin), nous avions eu
l'occasion - et les auteurs eux-mêmes
s'étaient attachés à le souligner - de préciser
le caractère «amateur» de ce 16 mm tourné
à la gloire de Sierre - Zinal. La vision du
film, si elle ne parvient évidemment pas à
dissiper cette impression forgée en premier
lieu par les réalisateurs eux-mêmes, en at-
ténue cependant grandement les retombées.

«Sierre - Zinal , la course des cinq 4000»
vaut en fait essentiellement par la richesse
des images (paysages féeriques, mais tel-
lement réels qu 'ils enthousiasment forcé-
ment le spectateur) et la qualité de la musi-
que et du commentaire.

Dû à Paul Delisle, un professionnel en la
matière, le choix de la musique, parfaite-
ment synchronisée avec le déroulement des
scènes sur l'écran, enchante l'esprit et ré-
chauffe les cœurs.

Le commentaire, dépouillé , précis, em-
preint d'un humour tout anniviard , enrichit
quant à lui considéra blement un film qui ne
manquait pourtant déjà pas d'atouts ini-
tiaux.

Essentiellement consacré à la course in-
ternationale, à celle des champions donc, le
film de Michel Vaucher et de Jean-Claude
Pont se veut pourtant d'une universalité de
bon aloi. Dans ce film où le pittoresque
côtoyé le naturel , où les paysages servent
constamment de soutien à une action
rythmée et agréablement soutenue par une
musique appropriée et un commentaire dé-
clamé avec tact par la voix de Michel They-
taz, on se laisse volontiers attendrir par tant
de délicatesse et de subtilité. Simultané-
ment , le spectateur, à plus forte raison s'il
est ou s'il a été pratiquant , se pique au jeu
des coureurs eux-mêmes placés tantôt de-
van t la paroi abrupte de la montagne qui
s'élève devant eux comme la falaise devant

Michel Vaucher (à gauche) et Jean-Claude Pont (à droite) lors d'une brève confé
rence de presse qui a précédé la projectio n de samedi.

l'alpiniste, tantôt devant les aléas d'un sen-
tier qui semble les fuir indéfiniment.

Le mérite de ce film , loin d'être vraiment
parfait sur le plan technique tant les impon-
dérables sont grands lorsqu 'il s'agit de tour-
ner des séquences un jour J à une heure
donnée, est indéniable. «Nous voulons faire
revivre les émotions ressenties», expli-
quaient les auteurs en préambule à la pro-
jection de samed i soir. L'affirmation , les

spectateurs qui ont assisté à cette première
comme ceux qui vont le voir prochaine-
ment, puisque ce film est appelé à intéresser
un très large public (sociétés locales, sporti-
ves ou culturelles peuvent évidemment le
louer directement auprès des réalisateurs)
s'en seront rendu compte, n 'avait rien de
gratuite. Et ce n 'est pas la moindre qualité
de «Sierre - Zinal , la course des cinq 4000».

G.J.

Des 500...
A Mosport , au Canada, le Britannique Graham Noyce et le Hollandais Gerrit

Wolsink ont profité de la malchance de deux de leurs principaux rivaux : Heikki
Mikkola a fait une chute dans la première manche et , dans la deuxième, il a été
contraint à l'abandon après quelques minutes de course. Roger De Coster n'a pas été
beaucoup plus heureux. Il a abandonné sur incident mécanique dans la première
manche et il a dû se contenter de la 7° place dans la seconde. Résultats de la 6°
manche du championnat du monde des 500 cm3 :

Première manche : 1. Graham Noyce (GB), Honda ; 2. Gerrit Wolsink (Ho),
Suzuki ; 3. Yvan Van den Brock (Be), Maïco ; 4. Brad Lackey (EU), Kawasaki ; 5.
André Malherbe (Be), Honda. - Deuxième manche : 1. Wolsink ; 2. Lackey ; 3.
Noyce ; 4. Malherbe ; 5. André Vromans (Be), Suzuki ; 6. Jean-Pierre Bruno (Fr),
KTM. - Classement du championnat du monde : 1. Noyce 118 p. ; 2. Wolsink 108 ;
3. Lackey 104.

aux 250...
A l'image du Belge Harry Everts en 125 cm3, le Suédois Hakan Carl qvist domine

le championnat du monde des 250 cm3. A Lavaur, en France, il a remporté les deux
manches du Grand Prix de France. Il a ainsi fêté sa 12° victoie en 16 courses. Au
classement provisoire du championnat du monde , son avance est maintenant de 69
points sur son plus dangereux rival , le Britanni que Neil Hudson. Les résultats du
Grand Prix de France :

Première manche : 1. Hakan Carlqvist (Su), Husqvarna ; 2. Vladimir Kavinov
(URSS), KTM ; 3. George Jobe (Be), Suzuki ; 4. Pier Antonio dal Brun (It), Aprilia ;
5. Jaak Van Velthoven (Be), KTM ; 6. Vaughn Semmens (GB), Maïco. - Deuxième
manche : 1. Carlqvist ; 2. Rolf Diffenbacj (RFA), Kawasaki ; 3. Neil Hudson (GB),
Maïco ; 4. Kavinov ; 5. Torao Suzuki (Jap), Aprilia ; 6. Jean-Claude Laquaye (Be),
SWM. - Classement du champ ionnat du monde : 1. Calrqvist 208 ; 2. Hudson 139 ; 3r
Kavinov 88 ; 4. Dieffenbach 79 ; 5. Gennadi Moissejev (URSS), KTM , 71 ; 6
Jobe 55.

en passant par le trial
Au cours de la 8° manche du championnat du monde de trial , à Pueblo

(Colorado), le Californien Bemie Schreiber a laissé l'élite mondiale à 9,5 points. Le
champion du monde en titre, le Finlandais Irjoe Vesterinen, a dû se contenter de la
6° place. Il conserve cependant la première place du classement provisoire du
championnat du monde. Le classement :

1. Bemie Schreiber (EU), Bultaco, 61,5 p. de pénalisation ; 2. Rob Çhephard
(GB), Honda, 71 ; 3. Martin Lampkin (GB), Bultaco, 77 ; 4. Malcolm Rathmell (GB),
Montesa, 81,4 ; 5. Ulf Karlsson (Su), Bultaco, 83 ; 6. Yrjoe Vesterinen (Fin), Bultaco,
92. - Classement du championnat du monde : 1. Vesterinen 74 ; 2. Lampkin 71 ; 3.
Schreiber et Rathmell 64 ; 5. Karlsson 49 ; fi. Shep lierd 43.
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Succès total des Suisses à Verbier
Erwin Lienhard, nouveau maillot jaune

B

EAT BREU vainqueur, Fuchs deuxième, Schmutz troisième : le
succès des Suisses fut total à Verbier, point de chute de la
sixième étape du Tour de Suisse. Un tiercé complété par la

cinquième place de Lienhard - il a revêtu le maillot jaune malgré la
très belle course de Salm accrocheur en diable sur les rampes
conduisant à la station valaisanne, - la sixième de Zweifel et la
huitième de Sutter. Seul le Belge Wellens (4e) et les Italiens Battaglin
(7°), Vannotti (9e) et Mazzantini (10e) sont parvenus à se glisser
parmi les Helvètes. Tous ont rallié Verbier dans une fourchette de 44
secondes. Et si l'on ajoute à cette liste l'Espagnol Belda (11e à
1TJ4") on retrouve tout ceux qui avaient résolument pris la tête de la
course dans les dernières rampes, lorsque le pourcentage de pente
s'éleva brusquement.

DE NOTRE ENVOYE SPECIAL P.-H. BONVIN

Nouveau maillot jaune,
c'était prévu !

Ainsi, le verdict de Verbier a permis à
Erwin Lienhard - le spécialiste de
cyclocross (5" du championnat du
monde 1979)-de revêtir le maillot jaune.
Cette passation des pouvoirs entre
Salm et lui était attendue. L'Argovien n'a
toutefois pas cédé son bien sans lutter :
s'accrochant , il limita les dégâts au
maximum pour finalement concéder un
peu plus de deux minutes (2'09"). A
l'inverse de l'assureur de Riniken - il
n'est pas un spécialiste de la montagne -
Lubberding (14° à V32"), Pollentier (35e
à 3'12") et Thurau (38° à 3'33") ont
sombré. Giovanni Battaglin, le Lom-
bard, a enfin mis le nez à la fenêtre,
en passant même cinquième au col
des Mosses (1445 mètres), pre-
mier col de première catégorie du
Tour de Suisse 1979. Un terrain qui
convient parfaitement à Beat Breu le
petit grimpeur (170 centimètres pour 59
kilos) de René Franceschi. Dès les
premiers cols, le Saint-Gallois afficha ses
intentions de jouer sa carte au classe-
ment des meilleurs grimpeurs. Sa deu- cette étape 2 23 - Keller et Fuchs. Juste
xième olace de la spécialité au « Giro » derrière, Suter (2'16" de retard), Knete-
ne pouvait que stimuler ses ambitions. Le mann (2'26"), Schmutz (2'43"), Wolfer
voilà solidement installé en tête et (2'44) sont postés en embuscade. Dès
vainqueur, de surcroît , de ce premier lors. il reste aux non-spécialistes de la
rendez-vous important en côte. course contre la montre l'étape de Laax

« Je suis monte au train, toujours dans
les premières positions du groupe. J'ai
attaqué pour le prix de la montagne de
Verbier-Place à un kilomètre de l'arrivée,
puis je me suis relevé avant de porter
une nouvelle attaque à cinq cents mètres
de la ligne et de ganger » expliquait le
néo-professionnel du groupe Willora , un
spécialiste des course de côte chez les
amateurs.

Attention à Knetemann !
Pour sa part, Erwin Lienhard, tout en

savourant sa promotion en qualité de
« leader » du classement général, restait
lucide : « Gagner le Tour de Suisse ? Il
faudra encore distancer Knetemann car
le dernier jour contre la montre il sera là.
Il ne sera pas le seul (!) Aujourd'hui, j' ai
connu quelques difficultés à mi-côte : je
ne trouvais pas mon rythme, mais
comme plusieurs de mes adversaires se
sont trouvés dans le même cas, cela m'a
redonné du moral...»

Ils sont encore nombreux
pour la victoire finale

Le Tour de Suisse est loin d'être joué.
Après le verdict de samedi à Obersiggen-
thal contre la montre et celui d'hier à
Verbier, les papables pour la victoire
finale sont encore nombreux : entre
Lienhard et Wellens (7°) la fourchette
dépasse d'une seconde les deux minu-
tes. On y trouve, Vannotti, Salm,
Wesemael - le Belge s'est révélé meilleur
grimpeur que supposé, concédant dans
cette étape 2'23" - Keller et Fuchs. Juste

mercredi (arrivée en côte) pour consoli-
der leurs positions et à des hommes tels
Salm, Waesemal et Knetemann à limiter
les dégâts dans les Grisons.

L'échec de Ueli Sutter
Il convient encore, à l'heure du bilan,

de relever l'échec d'Ueli Sutter , à
Thoune, il ne cachait pas ses espoirs de
réussir une excellente étape, d'accéder
même à la première marche du podium.

Certes, huitième à Verbier à treize
secondes de Breu n'est pas catastrophi-
que. C'est dans l'optique d'une victoire
finale que l'Argovien a échoué en Valais,
dans la mesure où il devait repousser
certains de ses adversaires sur son
terrain de prédilection. Or, Fuchs, Breu,
Wellens assurant un train rapide sur la
fin du parcours, il dut se contenter de
prendre les relais à défaut de pouvoir
s'extraire du groupe et creuser les
indispensables secondes, voire minutes
avant la course contre la montre de
Hendschiken.

Nufenen, le toit du Tour
Il restera à Sutter - et à ses

adversaires - l'arrivée de Laax pour
corriger le tir. Aujourd'hui, les 78
rescapés de cette sixième étape traver-
seront les Alpes par le Nufenen (toit du
Tour avec ses 2480 mètres et ses murs
de neige) pour rallier le Tessin. Mais
placé à 105 kilomètres de Locarno, le
Nufenen ne devrait jouer aucun rôle sur
le classement général. Les sprinters de-
vraient même avoir leur mot à dire pour
la victoire d'étape...

en v autis

Aujourd'hui T étape
Le Châble - Locarno

244 km
Heures

de passage
w -r m m

Le Châble 10.00
Sembrancher 10.05
Bovemier 10.10
Les Valettes 10.12
Le Brocard 10.14
La Croix 10.17
Martigny-Ville 10.19

Saxon 10.34
Riddes 10.41
Saint-Pierre-de-Clages 10.49
Vétroz 10.53
Sion 11.03

Saint-Léonard 11.11
Granges 11.17
Sierre 11.27

Pfyn 11.36
Susten 11.42
Turtmann 11.50
Visp 11.56
Eyholz 11.59
Gamsen 12.05
Glis 12.08
Brig 12.10

Naters 12.12
Morel 12.22
Deisch 12.32
Lax 12.36
Fiesch 12.40

Niederwald 12.53
Blitzingen 12.56
Selkingen 12.59
Biel 13.00
Ritzingen 13.01
Gluringen 13.04
Reckingen 13.06
Munster 13.10
Geschinen 13.13
Ulrichen 13.17
Nufenen-Pass 13.49

Bravo Verbier... !
Sous la présidence d'Eddy Peter, le

comité d'organisation de la sixième étape à
Verbier a bien fait les choses. Selon les dires
de Joseph Vôgeli, directeur du Tour de Suisse,
ce fut  pa dait, même si le soleil ne fut  pas de
la fête à l'arrivée. Et pourtant, il avait brillé
de ses plus beaux rayons le matin avec une
chaleur enfin retrouvée. Cela laissait
supposer une arrivée difficile , Mais il n 'en
fut rien, les conditions étaient vraiment
idéales et pour la première fois, sans p luie
depuis le début du tour. Heureusement que
les coureurs avaient un peu de retard sur
l'horaire. Cela a permis à de nombreux
spectateurs de se rendre sur la ligne
d'arrivée. C'est là que nous avons rencontré
l'ancien champion Gianni Motta. « C'est
magnifique ici et nettement plus grand que
Torgon. Il faudra que je vienne l'hiver faire
connaissance avec les sommets. De là-haut,
cela doit être fonnidable... » Lorsque l'on
entendit au haut-parleur qu 'onze hommes
étaient en tête, dont Battaglin, Motta eut
beaucoup de peine à désigner un vainqueur.

Un Suisse fut  son pronostic, mais lequel ?
Godi Schmutz avec qui nous avons discuté,
estimait que la montée de Verbier était plus
difficile que celle de Torgon, de par sa
longueur. « Heureusement que la grosse
chaleur n 'était pas de la partie, les écarts
auraient été très importants. Mais on était
content de retrouver des conditions conve-
nables, car jusqu'à ce jour, on a dégusté des
trombes d'eau ». La caravane publicitaire,
ses animations hautes en couleur, a pennis
à Verbier de vivre une première manifesta-
tion estivale de grande envergure. La station
bagnarde s 'en est fort  bien tirée à la
satisfaction de tous, suiveurs et journalistes.
Bravo Verbier et en route, dans quelques
années peut-être, pour le Tour de France !

Peb.

Roland Salm, maillot jaune, termine à
2'09" du vainqueur soit au 21' rang. A
peine franchi la ligne, il doit être
soutenu par des suiveurs. Photo N F
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I Paul Wellens (4 )  premier étranger

I L e  
trio suisse fêté après l'arrivée. De g. à Schmutz (3). Erwin Lienhard (5' à I

dr. Joseph Fuchs, Beat Breu (vainqueur l'étape) devient nouveau maillot jaune ,
à Verbier) et le champion suisse Godi Photo NF

Classement de la 6* étape, Thoune - Verbier (160 km) : 1. Beat Breu (S) 4
h. 32'12" (35,268) ; 2. Josel Fuchs (S) à 1 " ; 3. Godi Schmutz (S) même temps ;
4. Paul Wellens (Be) à 4" ; 5. Erwin Lienhard (S) à 7" ; 6. Albert Zweifel (S)
même temps ; 7. Giovanni Battaglin (lt) à 13" ; 8. Ueli Sutter (S) même temps ;
9. Ennio Vanotti (lt) à 21" ; 10. Leonardo Mazzantini (lt) à 44" ; 11. Vicente
Belda (Esp) à V04" ; 12. Bruno Wolfer (S) à 1'11" ; 13. Gerrie Knetemann à
V32" ; 14. Henk Lubberding (Ho) même temps ; 15. Pedro Torres (Esp) à V45" ;
16. Enrico Guadrini (lt) à 1'56" ; 17. Salvador Jarque (Esp) à 2'01" ; 18 Gery
Verlinden à 2'05" ; 19. Juan Pujol (Esp) ; 20. Jean-Philippe Vandenbrande (Be)
même temps.

Classement général: 1. Erwin Lienhard (S) 23 h. 53'35"; 2. Ennio Vanotti (lt) à
35" ; 3. Roland Salm (S) à 47" ; 4. Wilfried Wesemael (Be) à 1'02" ; 5. Fridolin
Keller (S) à 1"41" ; 6. Joset Fuchs (S) à 1"50" ; 7. Paul Wellens (Be) à 201" ; 8.
Ueli Sutter (S) à 2'16" ; 9. Gerri Knetemann (Ho) à 2'26" ; 10. Godi Schmutz (S)
à 2'34" ; 11. Wolfer (S) à 2'44" ; 12. Jacobs (Be) à 2'54" ; 13. Breu (S) à 2'59" ;
14. Lubberding (Ho) à 3'27" ; 15. Zweifel (S) à 3'31" ; 16. Verlinden (Be) à
4'29" ; 17. Torres (Esp) à 4'55 ; 18. Pollentier (Be) à 4'56" ; 19. J.-P. Vanden-
brande (Be) à 5'01 " ; 20. Thurau (RFA) à 5'20" ; 21. Pevenage (Be) à 5'21 " ; 22.
Belda (Esp) à 5'29" ; 23. Torelli (lt) à 5'31" ; 24. Mazzantini (lt) à 5'45" ; 25.
Thaler (Aut) à 5'51 " . Puis : 31. A. Frei (S) à 7'32" ; 32. Wehrli (S) à 7'34" ; 37. G.
Frei (S) à 8'03" ; 51. Bolle (S) à 13'20" ; 53. Blaser (S) à 14'29" ; 57. Amrhein
(S) à 17'11" ; 58. Voegele (S) à 17'47" ; 64. Savary (S) à 24'27".

Classement par points : 1. Jacobs 96 ; 2. Wesemaele 94 ; 3. Wolfer 91 ; 4.
Wellens 81 ; 5. Pevenaqe 78 ; 6. Thaler 77.

Prix de la montagne. - Saanenmoser (km 53/1269 m - 2* cat.) : 1. Guadrini
5 points ; 2. Mazzantini 4 ; 3. Gavazzi 3 ; 4. Wolfer 3 ; 5. Breu 1. Les Mosses
(86,5/1445/1) : 1. Vila 10 ; 2. Wolfer 9 ; 3. Breu 8 ; 4. Gavazzi 7 ; 5. Battaglin 6.
Verbier (158,5/1398/1): LBreu 10 ; 2. Vanotti 9 ; 3. Fuchs 8; 4. Schmutz 7; 5.
Zweifel 6. Classement général : 1. Breu 37 ; 2. Vanotti 18 ; 3. Wolfer 16 ; 4.
Thaler 13 ; 5. Guadrini 11 ; 6. Mazzantini, Gavazzi et Vila 10.

Six Suisses au Tour de France
Les récents résultats des Suisses au Tour d'Italie , leurs performances dans

l'actuel Tour de Suisse font que les actions des coureurs helvéti ques remontent.
Après la décision prise par Peter Post d'aligner le néo-professionnel Stefan Mutter au
Tour de France - le Bâlois a gagné ses galons à Paris-Nice et au Tour de Romandie -
cinq autres Suisses pourraient partici per à la grande épreuve française : Ueli Sutter
(sa qualification chez Raleig h est presque assurée), Roland Salm (il doit donner sa
réponse à Jossard le directeur sportif d'Ijsboerke), Godi Schmutz , Erwin Lienhard ,
Fridolin Keller (tous trois ont donné leur accord à Lauwers, le directeur du groupe
sportif Splendor, l'équipe de Pollentier).

Pour Schmutz, Lienhard et Keller l' enchaînement risque de leur poser quelques
problèmes sur le plan de la condition physique , le Tour de Romandie , le « Giro » et le
Tour de Suisse ayant dû soumettre leur organisme à rude épreuve. Et puis se mettre
au service d'un Pollentier toujours à la recherche de sa forme...

p.-h. b.

• Le prologue du Tour de l'Aude à Moser
L'Italien Francesco Moser, grand favori de l'épreuve avec Bernard Hinault , a

remporté le prologue du Tour de l'Aude, à Lézignan, Sur un circuit de 1,9 km tracé
dans les rues de la ville, il a devancé les Français Pierre-Raymond Villemiane de un
dixième et Michel Laurent et Gilbert Duclos-Lassale, troisièmes ex aequo, de 1"3.
Alors même que les temps seront comptabilisés dans le classement généra l Hinault
ne s'est pas surpassé. Il n 'a obtenu que le 25" temps , à 9"1 du vainqueur.

Classement du prologue : 1. Francesco Moser (lt) 2'34"9 pour 1,9 km (moyenne
44,157) ; 2. Villemiane (Fr) 2'36" ; 3. Duclos-Lassale et Laurent (Fr) 2'36 "2 ; 5.
Legeay (Fr) 2'36"8 ; 6. Van Impe (Be) 2'37"6 ; 7. Ovion ( Fr) 2'38"7 ; 8. Chassang (F
2'39"7 ; 9. Schils (Be) 2'40"1 ; 10. Bernaudeau (Fr) 2'40"2.

• MONTICELLO BRIANZA. - Tour d'Italie pour amateurs, 5' étape (170 km) : 1.
Alf Segersall (S) 3 h. 57'30" (44,462) ; 2. Bedon (It) à 16" ; 3, Manzotti (It) ; 4. Prim
(Su) ; 5. Minetti (It) ; 6. Bombini (It) même temps. Classement général : 1. Bombini
19 h. 43'44" ; 2. Segersall à 31" ; 3. Prim à 35" ; 4. Lanzoni (It) à 47" ; 5. Perini (It)K à
l'08".

• Victoire de Ledermann à Budapest
Au cours d'une réunion sur piste à Budapest , le Suisse Hans Ledermann a

remporté une course aux points sur 15 km devant l'Allemand de l'Est Peter Griinke,
champion olympique du kilomètre contre la montre. Ce dernier s'est cependant
nettement imposé dans sa spécialité. Il a été crédité de l'08"8 devant le Hongrois
Istvan Zaka (l'09"7). Ledermann a dû se contenter de la sixième place en l'il "9.
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Succès de l'audition de l'école de musique

Monthey: à l'école de commerce Saint-Joseph

A propos de Yehudi Menuhin

C'était lors de la dernière répétition partielle de ce sextuor de cuivres avant l'audition du 10e anniversaire.
C'était peut-être aussi la dernière de ce musicien-directeur-compositeur bien connu dans tout le Valais ro-
mand et apprécié pour ses nombreuses qualités qu 'est Louis Bertona. A travers lui et ses élèves, notre
journal et spécialement notre rédaction chablaisienne rendent un hommage mérité à la commission de
l école de musique, a son président et a son corps professoral
MONTHEY (cg). - Pour marquer
son dixième anniversaire, l'école de
musique que préside M. Favre don-
nait son audition , vendredi dernier
en la salle du Cerf , en présence d'une
foule de parents d'élèves et de musi-
ciens de la région pressés de cons-
tater par eux-mêmes les résultats des
efforts accomplis par les professeurs,
et leurs élèves.

Le président Favre a relevé dans sa
brève allocution , qu 'au-delà d'une
formation , c'est l'ouverture à une vo-
cation musicale que l'école offre,
grâce à une base culturelle; ainsi ,
malgré des sollicitations extérieures
nombreuses, l'école parvient à sus-
citer un engagement constant de la
part des élèves.

Pratiquer cet art , c'est améliorer la
qualité de la vie. Certes, il y a des
moments ingrats, comme l'étude de
gammes, les exercices d'applica
tion, mais c'est cette activité sans MONTHEY (cg). - Cinquante-deux
éclat qui permet à l'artiste de de- élèves des communes de Saint-Mau-
venir pleinement maître de son ins-
trument.

Huit professeurs dévoués se parta-
gent l'enseignement des différents
instruments et registres (hautbois ,
flûte, clarinette, percussion , cuivres).

Quand deux cents jeunes d'une
ville consacrent une partie de leur
temps et de leur énergie à un art
aussi exigeant que la musique , on a
la certitude que le milieu de famille
dans lequel ils grandissent est sain et
équilibré , que la société dans laquel-
le ils vivent est bien organisée.

Le président Favre relève que dix
ans, c'est une courte tranche dans la
vie de la ville , c'est moins d'une
demi-génération dans l'existence
d'un musicien. Pourtant, pour l'éco-
le, c'est une étape, parce qu 'elle

représente des années d'apprentis-
sage qui comptent double. Ce sont
des années d'enthousiasme juvénile;
celles de la naissance des émotions
esthétiques, donc les plus belles pa-
ges de notre vie. Après avoir remer-
cié l'autorité communale de son sou-
tient financier et moral , les autorités
religieuses catholiques et réformées,
le président de l'école de musique
souligna que la «Maison du sel» est
un haut lieu musical , que dans ses
murs remplis d'histoire, sous des
poutres résonnantes de sons harmo-
nieux, cette maison porte un nom
plein de sens: le sel donne de la sa-
veur à nos mets. Il en faut dans la

rice, Monthey, Champéry, Val-d'Il- card , Saint-Gingolph; Martine Bres- Erlenbach (ZH); Bénédicte Launaz ,
liez , Troistorrents , Collombey-Mu- soud , Vionnaz; Robert Buttet , Mon- Monthey; Béatrice Levet , Monthey; Les articles placés SOUS Cette rubrique.|jo
raz, Vionnaz , Le Bouveret , Collon- they ; Fabienne Cardinaux , Mon- Roxane Lugon, Monthey ; Marie- n'enqaqent pas 13 responsabilité de la rédaction
ges, Evionnaz qui ont suivi les cours they ; Danielle Cescato, Monthey; Paule Marclay, Troistorrents; Chan- »;.-..-,.,,..-
de l'Ecole de commerce des sœurs
de Saint-Josep h à Monthey ont obte-
nu le diplôme cantonal de commerce.
Rappelons que ce diplôme est recon-
nu par la Confédération, que l'ensei-
gnement dispensé par le personnel
enseignant de l'institut Saint-Joseph
est apprécié du Département de
l'instruction publique et des parents
toujours plus nombreux qui confient
la formation de leurs enfants à cet
institut.

Nous donnons ci-contre la liste
des élèves ayant obtenu leur diplôme
de commerce en 1979, avec nos féli-
citations!

vie, il en faut dans les activités péda-
gogiques pour faire apprécier le goût
des œuvres. Cette maison est chère à
l'école de musique qui en a fait un
temple de l'art. Dans ses salles où
l'amitié, l'harmonie et la sensibilité
sont cultivées, se déroulent de riches
heures depuis déjà une dizaine d'an-
nées.

Et pour son dixième anniversaire,
l'école de musique s'est présentée à
son public de parents et d'amis
dans les meilleures conditions, ap-
portant la preuve qu 'elle est aujour-
d'hui une institution communale ap-
préciée.

Thair Ahmad , Champéry; Patricia rinne Jaquet , Saint-Maurice; Nicole
Avanthay, Champéry ; Annick Bor- Jodry, Monthey; Andréa Jôrger,

Christiane Chervaz, Collombey; Phi-
lippe Clerc, Choëx-Monthey; Carole
Cornut , Vouvry; Catherine Cottet ,
Monthey ; Guy Cristina , Monthey ;
Nicole Darbellay, Troistorrents;
Constant Défago, Champéry; Rachel
Delétroz, Saint-Gingolph; Emma-
nuelle Dubosson, Troistorrents; Ro-
maine Duchoud , Monthey; Pascal
Emery, Saint-Maurice; Chantai Gex-
Fabry, Val-d'Illiez; Denis Gillabert ,
Champéry; Erika Girod , Monthey;
Lysiane Granger, Troistorrents;
Christophe Grau , Monthey; sœur
Odile Homawoo, Saint-Maurice;
Gervaise Imhof , Le Bouveret; Co-

tai Mariaux, Saint-Maurice; Odile
Mariétan, Val-d'Illiez; Christian Mi-
chaud , Monthey ; Gilbert Mudry,
Monthey; Annelyse Paccolat , Col-
longes; Marie-Christine Parvex , Col-
lombey; Murielle Piron , Monthey ;
Danielle Rappaz, Saint-Maurice;
Maurice Reuse, Saint-Maurice; Co-
sette Rouiller , Choëx-Monthey ; Jo-
siane Rouiller , Monthey ; Régine
Schumacher, Monthey; Nicole Ser-
mier, Evionnaz; sœur Blanche Sok-
poli , Saint-Maurice; Bruno Veuthey,
Saint-Maurice; Claudine Vieux ,
Champéry; Béatrice Witschi , Mon-
they; Bernard Wyssen, Monthey .

Dans son édition du 13 )uin, le
Nouvelliste a publié sous la plume
de M. Paul Magro une critique du
concert donné dans le cadre du
'festival de Lausanne par Yehudi
Menuhin. Le titre commence par
estropier l'orthographe d'un nom
mondialement connu et, à partir de
là, commencent des allégations qui
valent qu 'on s 'y arrête un instant. M.
Magro reconnaît à Menuhin une
technique hors du commun, mais, en
même temps, il trouve son violon
«grinçant». Il faut avouer que l'on a
un peu de peine à suivre le raison-
nement... Plus loin, notre contemp-
teur a tout de même trouvé que le
concerto de Bach avait été du
«grand » Menuhin, mais, en même
temps, il lui conseille de mettre un
terme à sa carrière. Décidément, le
paradoxe ne semble vraiment pas
effrayer M. Magro... Mais, il y a plus
grave: pourquoi ne pas avoir parlé

du Prélude de la troisième Partita de
Bach que Menuhin joua en « bis»?
Nous avons vécu là un moment
privilégié: un grand artiste au meil-
leur de sa forme éblouit une salle
subjuguée par ses prodigieuses quali-
tés qui ont fait de lui l'un des maîtres
de notre temps : grandeur, vie, sensi-
bilité et éclat d'un Stradivarius méta-
morphosé par la vision de l'un de ses
serviteurs les p lus inspirés. Pourquoi
n'avoir rien dit non plus de la
manière dont Menuhin a dirigé la
Suite de Bach ? La persuasive tra-
duction de cette page ne devait-elle
rien à celui qui conduisait l'orches-
tre? Soyons tout de même un peu
sérieux et pour le moins objectifs...
Quand un critique musical conseille
à M. Menuhin de se retirer, il devrait
d'abord se souvenir que son métier
ne commence pas par un simpliste
règlement de comptes.

Jean-Marc Aymon

Recompense pour les patrouilleurs scolaires
COLLOMBEY-MURAZ (cg). -
Le «couvert» de la noble bour-
geoisie de Saint-Maurice, au
Bois-Noir , a été l'occasion d'une
fort sympathique manifestation
de remerciements pour les pa-
trouilleurs scolaires de la com-
mune de Collombey-Muraz,
dont la formation et le contrôle
incombent à l'agent de la police
locale, D. Fellay.

Il y a une semaine, ils étaient
une quarantaine de garçons et
de filles à profiter d'une journée
de détente dans la joie et les
rires, entre 10 et 16 heures. Le
repas de midi consistait en une
succulente grillade confection-
née par le chef dont les qualités
de maître-queux ont fait mer-
veille. Plusieurs membres du
personnel enseignant partici-

paient à cette journée, encadrant
ces quarante jeunes patrouil-
leurs ; chaque enseignant assu-
me durant deux heures par jour
pendant six semaines en moyen-
ne, au cours de l'année scolaire,
la sécurité de l'ensemble des élè-
ves à plusieurs passages pour

La volée des patrouilleurs scolaires de 1978-1979, a eu de la peine à
contenir son exubérance au moment de notre prise de vue
au Bois-Noir.

piétons dans la commune.
Cette journée, offerte par l'au-

torité communale en reconnais-
sance des services rendus, s'est
déroulée dans une ambiance du
tonnerre, à la satisfaction de
l'agent Fellay et du coprs ensei-
gnant.

Tente romande à Sion
Place de la Patinoire

Mardi 19 juin, à 20 h. 15
Film: «Son pays» , pays
du Christ, pays d'Israël
qui ressuscite aujour-
d'hui... pourquoi?
Entrée libre
Bienvenue à tous!
Nos rencontres se poursuivent
jusqu'au 24 juin.
A 16 h. 30: spécial écoliers
R. Grandchamp, pasteur

XVIe Fête romande des yodleurs
ce week-end à Vevey
Les 22, 23 et 24 juin , la place du

Marché de Vevey, qui accueillit voici
deux ans la Fête des vignerons, sera
à nouveau animée par la présence de
nombreux groupes folkloriques: des
yodleurs, lanceurs de drapeau ,
joueurs de cor des Alpes, venus de
toute la Suisse romande, de la Sin-
gine, du Haut-Valais et même, pour
certains groupes, d'outre-Sarine.

Pendant deux jours, 1500 partici :
pants prendront part à divers con-
cours.

Vendredi , une soirée d'introduc-
tion sera animée par l'ensemble de
réputation internationale «Beny
Rehmann», et suivie d'un bal, dans
une halle de fête pouvant accueillir
jusqu 'à 3000 spectateurs .

Le samedi matin , la réception de
la bannière romande donnera une
note particulière au marché de Ve-
vey. Samedi soir, une grande soirée
folklorique est prévue avec la parti-
cipation de plusieurs ensembles
venus de toute la Suisse. Elle sera
suivie d'un bal conduit par l'orches-
tre «Sensegruess», de Flamatt.

Mais le clou de la fête sera , après
l'acte officiel qui se déroulera di-
manche en fin de matinée au théâtre
de Verdure, un grand cortège folklo-
rique dimanche après-midi à travers
les rues de Vevey. Y prendront part
26 groupes folkloriques avec chars,
plusieurs groupes à pied , de nom-
breux cavaliers, 11 corps de musi-
que , des claqueurs de fouet , des
joueurs de hornus et des troupeaux
descendus des pâturages tout exprès.
Ce cortège, qui rappellera sans doute
certains aspects de la Fête des vigne-
rons, sera suivi d'un spectacle de
danses folkloriques, au cours duquel
M. Roger Cochard , soliste de la fête
de 1955, chantera le fameux «Ranz
des vaches» accompagné par la fan-
fare de Châtel-Saint-Denis.

Organisée par les Compagnons
de Beauregard, fête folklorique
ce week-end à Aigle
AIGLE. - Les 22, 23 et 24 )uin , les
Compagnons de Beauregard orga -
nisent une fête folklorique à Aigle
avec la partici pation de groupes
suisses et étrangers. C'est la deuxiè-
me fois que la société met sur pied
une telle manifestation.

Le vendred i à 21 heures, à la halle
des fêtes des Glariers , un bal ouvrira
les festivités. Le lendemain soir, dès
20 h. 45, les groupes étrangers invi-
tés se produiront avant de laisser la
place aux danseurs.

Dimanche, à partir de 11 heures ,

on retrouvera en divers coins de la
ville les différents groupes. Mais ,
c'est un cortège qui , à 14 h. 30, mar-
quera le clou du week-end. Partici-
peron t au défilé le Landjugend
Wehrheim - Hochtaunuskreis, l'Es-
colo de la Tarasco, de Tarascon; le
groupe folklorique bernois de Cour-
telary, le groupe folklori que espa-
gnol d'Aigle, la société valaisanne
d'Aigle et les Compagnons de Beau-
regard. A l'issue du cortège, les spec-
tateurs pourront assister aux pro-
ductions des sociétés aux Glariers.

Le groupe Coop augmente
sa capacité de rendement
ZURICH. - Plus de 200 délègues des
Sociétés coopératives Coop Suisse
se sont réunis en assemblée générale
vendredi et samedi à Zurich , sous la
présidence de M' Jérôme Crittin,
président du conseil d'administra-
tion de Coop Suisse. Ils ont ap-
prouvé à une forte majori té le nou-
veau plan de fusion présenté par
M. Hans Thuli , vice-président de la
direction de Coop Suisse. Ce nou-
veau plan de fusion , prévoit à moyen
terme la formation de quarante so-
ciétés coopératives.

Le président de la direction ,
M. Robert Kohler, a souligné que le
groupe Coop avait bien travaillé en

1978. Bien que l'extension de la sur-
face de vente ait été assez faible, le
chiffre d'affaires global des points
de vente s'est accru de 3,3%. Cette
augmentation est nettement supé-
rieure à celle de l'ensemble du com-
merce de détail suisse, a relevé
M. Kohler. La part du marché domi-
née par Coop a pu être augmentée
de 10,5% à 10,7% et la productivité
s'est améliorée. Les délégués ont
adopté le rapport annuel et approu-
vé la proposition relative à la réparti-
tion de l'excédent.

Les premiers résultats pour 1979
sont également jugés réjouissants , le
chiffre d'affaires des points de vente
a, en effet , enregistré une augmenta-
tion de presque 5% et se développe
bien davantage que celui du com-
merce de détail suisse,

Finalement, le président de la di-
rection s'est élevé contre les tendan-
ces au dirigisme qui se font jour sur
le plan de la politique économique
et qui visent , en partie directement ,
les grandes sociétés de distribution.
Actuellement , l'évolution de la struc-
tu re du commerce de détail est sen-
siblement marquée par le comporte-
ment des consommateurs et les ini-
tiatives dirigées contre les grands
distributeurs signifient un retour
aux structures d'approvisionnement
de Pavant-guerre, a souligné M.
Kohler.
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Saas-Fee
Nous cherchons, pour longue saison
d'été

un commis de cuisine
Place intéressante pour jeune cuisinier
désirant se perfectionner Entrée tout de
suite ou à convenir.

Offres à famille Fridolin Bumann-Super-
saxo, hôtel Britannia, Saas-Fee.
Tél. 028/57 16 16 36-12568

Pizzeria Chez Nando à Sion
cherche tout de suite

garçons/dames de buffet
garçons/dames de cuisine

Travail en équipe.
Salaire selon capacités

Tél. 037/22 24 54

/aoA-Tee
Nous cherchons, pour la saison d'ete

jeune cuisinier - commis de cuisine
serveuse ou sommelier
pour le restaurant et le dancing.
Juillet-août, étudiants acceptés.

Offres: famille Supersaxo-Sierro
Hôtel Dom, 3906 Saas-Fee.
Tél. 028/59 11 01 36-12520

Acher's
Genève

PAPETERIE
cherche pour entrée à convenir

1 VENDEUSE
qualifiée

1 VENDEUSE
fin d'apprentissage en papeterie

1 JEUNE FILLE ou
1 JEUNE HOMME
pour apprentissage

Adresser offres à M. Acher,
av. Wendt 21, 1203 Genève 13.
Tél. 022/45 23 20 18_316865

Clinique Sainte-Agnès, maison de
repos et convalescence,
1854 Leysin, tél. 025/34 11 71
cherche

infirmière diplômée ou
infirmière assistante

aimant donner ses soins à des per-
sonnes valides qui ont besoin de
réconfort dans un cadre familial.

Caisse de retraite.
Nourrie et logée.
Entrée à convenir.

Faire offres à la direction.
36-26452

un boulanger-pâtissier
Entrée tout de suite.

Boulangerie de Réchy-Chalais.
Tél. 027/55 14 62

36-26506

Restaurant Au Caveau romair
Massongex
cherche

une jeune sommelière
Entrée immédiate.

Tél. 025/71 37 21
36-100415

dame pour les nettoyages
le matin
pour le mois de juillet.

Tél. 027/22 71 71
36-347E

La Tour de SuperCrans
Montana-Vermala
cherche

commis de salle
garçon ou fille d'office

Date d'entrée: 15 juin.

S'adresser à C. Bettex.
Tél. 027/41 59 18-41 29 15

36-26594

La clinique Saint-Amé à Saint
Maurice cherche

professeur de français
pour donner des cours de français
deux heures trois fois par semaine.

Faire offres au 025/65 12 12.
36-26696

Jeune fille
17 ans
cherche place
dans hôtel
de montagne
Période:
Juillet - mi-août.

Tél. 027/22 67 46
après 19 heures

36-26649

Jeune dame
bonne présentation,
avec charge
de famille
cherche travail dans
magasin, kiosque,
tea-room ou café .

Région de Martigny.

Ecrire sous
chiffre P 36-400653 à
Publicitas, 1951 Sion.

Jeune fille
cherche emploi
pour le matin
dans boutique
ou pharmacie.

Libre dès le 1er juillet

Faire offre sous
chiffre P 36-26736 è
Publicitas, 1951 Slon

vendeuse
débutante
Pour entrée
le 1er août 1979.

Se présenter chez
Constantin Fils S.A.
Rue de Lausanne 15,
Slon.

36-3006

économie garantie

7.10
1.50
f.50

• After Shave

100 ml *jfe8(r

• Eau de Cologne 11 Ifi
I75 ml -;nwar lilU
Lieu et jour du contrôle du prix
indicatif: Zurich, 22. + 23.5.79

Dame
45 ans
cherche travail
à Sion
Un à deux jours par
semaine ou quelques
heures par jour.

Faire offre sous *
chiffre P 36-301545 à
Publicitas, 1951 Sion.

Entreprise campagne
genevoise, rive gau-
che, cherche pour le
1er septembre
mécanicien
sur motoculteur
(mécanicien sur au-
tos serait éventuelle-
ment formé).

Bon salaire.

Tél. 022/31 12 62
18-4848

un garçon
Cherchons

15 ans, pour juillet el
août, comme aide de
campagne.

Ferme du Duzlllet
Saint-Triphon.
Tél. 025/26 23 47

36-26731

de matériaux

Entreprise
fabrique

Genève
cherche

menuisier
qualifié
Tél. 96 31 33
heures de bureau

82-1276

Boucher-
charcutier
Jeune homme
cherche place
d'apprentissage.
Si possible nourri
et logé.

Ecrire sous
chiffre P 36-26694 à
Publicitas, 1951 Sion.

W027
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appartement
A louer dans chalet

4 lits
libre le mois d'août.

Fr. 650.- le mois.

Ecrire sous
chiffre P 36-26727 à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer à Sion
centre ville

une chambre
meublée
avec lavabo, douche
et WC en commun.

Pour traiter:
tél. 027/23 32 21
heures de bureau

36-26741

A louer à Platta, Slon

un grand
studio
Cuisine séparée.
Fr. 250.- + charges.

Gérance Jeanneret
Ch. des Collines 13
Sion.
Tél. 027/22 41 21

36-246

A vendre
à Saxon

une jeune
vigne
d'une belle surface.

Ecrire sous
chiffre P 36-26723 à
Publicitas, 1951 Sion.

On cherche à louer
à Sierre
et Martigny

local
30 m2 env
pour donner cours
de solfège.

Tél. 027/22 95 45

36-4918

Filetti Automat

10290Wl¥V

On cherche à louer
à Martigny

chambre
meublée
à l'année.

Entrée Immédiate.

Tél. 026/2 50 54
heures de bureau

36-90286

J'offre à Sion
dès septembre
à étudiante

chambre
indépendante
petit déjeuner et sou-
per en famille pour
Fr. 200 - par mois.

Tél. 027/22 86 58
•36-301553

On cherche à louer
sur le coteau
de Savièse

appartement
21/2-3V2 p.
Tél. 027/23 40 75

•36-301555

VOITURES NEUVES
Renault 12 Dacia

Action exceptionnelle
Garantie 1 année

Break, 5 portes, 1300 LS Fr. 9500 -
Break, 5 portes, 1300 L Fr. 8990.-
Berline, 4 portes, 1300 LS Fr. 8490.-
Berline, 4 portes, 1300 L Fr. 7990.-

Pour tous renseignements:

A. CHRISTIN, LAVEY
Tél. 025/65 29 15

22-16815

MARTIGNY
Stagiaire hôpital
cherche à louer
chambre ou studio,
août et septembre.

Tél. 021 /77 50 43
22-303926

magnifique
appartement 4 1/2 pièces
dans immeuble Supermarché à Saint-
Germain-Savièse.

S'adresser à l'agence immobilière Martin
Bagnoud S.A., Sierre, tél. 027/55 42 42.

36-201

URGENT!
Pour cause de départ , à vendre
à Saint-Pierre-de-Clages

très joli appartement 41/2 p.
Tout confort. Balcon. Place de parc.
Entièrement remis à neuf. Très enso-
leillé et tranquille. Prix avantageux.

Pour visiter:
tél. 025/63 16 52 ou 63 24 60.

36-26556

Particulier
cherche à vendre f_M_0___MBM___B-_l

o rv A Achat
*

4 immédiat
Expertisée. « C3Sh »
Prix à discuter. voitures toutes mar-

ques et exclusivités
Tél. 027/88 12 20 dès 1970
de 9 à 12 heures Tél. 021/53 33 53
et de 14 à 18 heures de 11 à 21 heures

027/88 14 36 AUTO-KLOTI
dès 18 heures Chexbres-Puidoux

36-26730 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _

Cherche à louer
à Slon

appartement
2 - 2'/a pièces

Tél. 027/22 00 93
•36-301558
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Journée familiale de l'IPA
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MARTIGNY (set). - Dimanche der-
nier s'est déroulée à la maison de la
bourgeoisie de Martigny, au Pla-
nard , la journée familiale de l'IPA.
Mais au fait qu 'est-ce que l'IPA?

Le fait d'avoir retrouvé sur les
hauteurs de Chemin, l'ancien bri-
gadier de la sûreté M. Delasoie nous
permet de donner la... bonne ré-
ponse!

L'IPA est l'abréviation de l'«In-
ternational Police Association» . Elle
fut fondée par un sergent de police

anglais et est basée uniquement sur
la camaraderie. Sa devise en espé-
ranto en fait foi d'ailleurs elle dit
«Servo per amiceko» soit «Servir par
amitié» . L'association ne poursuit
aucun but technique et n 'a aucune
relation de travail. Elle accepte en
son sein tous les fonctionnaires de
police en activité ou à la retraite sans
distinctions de rang, de grade, de
confession ou d'appartenance politi-
que. Elle est très répandue en An-
gleterre puis en Allemagne, en
France, en Belgique et aussi en
Suisse. Chaque pays forme une sec-
tion alors que sur le plan national la
répartition se fait pas région. L'as-
sociation poursuit des buts aussi
bien culturels que de camaraderie et
met surtout sur pied, à travers ses
sections, des voyages des visites, des

échanges d'enfants, des réunions de
membres ou de familles comme
c'était le cas dimanche dernier au
Planard.

La section Valais est actuellement
présidée par Laurent Moulin , em-
ployé au secrétariat de la centrale de
police à Sion. C'est lui qui , en com-
pagnie de Georges Jacquemettaz et
Catherine Lager, organisa cette belle
journée alors même que la torée fut
l'œuvre de Dominique Carruzzo de
la brigade de la circulation. En un
mot: une belle journée d'amitié ou le
froid fut largement compensé par
l'heureuse ambiance qui a marqué la
rencontre. Et pour nous, le plaisir
d'avoir retrouvé deux amis qui nous
furent souven t et joumalisti quement
d'un précieux secours: les anciens
brigadiers Hugon et Delasoie.

Aux aînés
du
club
martignerain

RiddesMARTIGNY. - Désirez-vous passer
une journée au milieu des fleurs et

Alors venez avec nous admirer  les Rll SO U Vf_> H l_T D L I H .3111 1Floralies de Lausanne vendredi pro- ^™ 7 . **** ** * %kwm ¦ ¦¦ *• MM ¦ ¦ M î l l l
chain 22 juin 1979. Les fleuristes de
la Suisse romande nous charmeront
avec leurs décorations artistiques à
Beaulieu.

Puis nous prendrons la direction
d'Allaman pour nous rendre au Si-
gnal-de-Bougy, où nous attendront
menu et consommations au choix ,
ainsi que promenades dans les bois.

Inscriptions chez M"" Dirren-Vau-
dan , tél. 2 26 68, demain mercredi
toute la journée.

Départ du Bourg (Pré-de-Foire) à
8 heures; de la Ville (place du Ma-
noir) à 8 h. 10.

Soyez les bienvenus et nombreux.

RIDDES. - En ce dimanche 17 juin ,
à Riddes, le glas a sonné: notre ami
Joseph Monnet rendait son dernier
soupir. Atteint dans sa santé, depuis
de longs mois, il avait dû réduire
complètement toutes activités. Mal-
gré tout , il gardait un moral à toutes
épreuves. Rien ne pouvait temir,
cette grande confiance en sa guéri-
son. Homme gai , plein d'entrain , de
caractère très facile, Joseph ne
comptait que des amis. Agriculteur
avisé, chauffeur émérite, musicien
capable , Joseph était le père de deux
fils: Bernard ingénieur au service
d'une grande compagnie à Indiana-

polis. Robert, architecte qui vient de
quitter Riddes, pour s'établir avec sa
famille à Genève. Trois petits-fils
chérissaient ce cher grand-père. Soi-
gné tendrement par sa chère femme,
Joseph va laisser un grand vide que
rien ne pourra combler. Il laissera le
souvenir, d'un très chic ami , d'un
papa et grand-papa merveilleux,
d'un époux irréprochable, d'un frère
et beau-frère bienveillant. Dans son
quartier, il tenait une très grande
place. Riddes perd une de ses fi gures
des plus fidèles , et des plus sympa-
thiques.

Del

Fête cantonale des costumes: merveilleux souvenir
SION (gé). - Maigre le froid , la
p luie, la Fête cantonale des costu-
mes 1979 laissera un merveilleux
souvenir. M. Nicolas Lagger, con-
seiller municipal, président du comi-
té d'organisation, disait dans ses
souhaits de bienvenue, dans le car-
net de fête:

«Cette fête, nous l'a voulons va-
laisanne pour et avec les Sédunois.
Si durant trois jours, la farandole sil-
lonne nos mes, si la youtse et le yo-
del animent nos quartiers, alors,

avant même d'en référer à notre tré-
sorier, nous apprécierons d'avoir
réussi !» Effectivement , la réussite a
été quasi pa daite.

«Le Valais a un besoin inné de
s 'exprimer, aussi bien par le silence
devant un héritage inamovible, que
par l'expression spontanée de son
état d'âme au travers, des chants, des
musiques et des danses populaires, a
écrit M. Alphonse Seppey, président
de la Fédération valaisanne des cos-
tumes.» C'est aussi vrai.

Il ne faut pas oublier que la Fête
cantonale des costumes reste le
point culminant de Inactivité offi-
cielle de la Fédération». Elle est un
témoignage vivant de l'amour que
les Valaisans portent à leurs tradi-
tions. Un travail en profondeur s 'ac-
complit aussi dans les familles , les
villages et les villes.

«Le costume n 'est peut être pas un
but en soi, mais un signe de rallie-
ment. C'est la forme, le principal
restant l'esprit.»

Hier matin, les spécialistes ont
procédé au démontage de l'impo-
sante tente érigée sur la place de la
Planta. Les services spécialisés de la
voirie ont effectué un nettoyage des
lieux.

De cette Fête cantonale des cos-
tumes, on en parlera encore pen dant
longtemps, pour rappeler qu 'il faisait
froid et que tout s 'est bien déroulé. Si
le soleil avait été de la partie on
n'aurait pas trouver de qualificatif

pour venter l'excellent travail fait
par le comité d'organisation, la
Chanson valaisanne et le bataillon
de bonnes volontés. Une mention
spéciale va au service d'ordre, aux
responsables du cortège, à l'entrep ri-
se Vadi pour la qualité de la sono-
risation, sous la tente de fête, sur la
place du Vieux-Stand , aux 2200 par-
ticipants, aux autorités et aux
invités, aux groupes des costumes
Krakoviak venus de France, et aux
groupes des Valaisans: 13 Etoiles de

Vevey, Walliser-Club de Zurich, le
Consortadzo di Patouèjenn Valèjang
di Lausanne, la Matze de Genève.

Comme la Fédération valaisanne
des costumes organise chaque année
une Fête cantonale (c 'est la seule fé-
dération valaisanne à le faire) celle
de 1980 sera organisée par Nos Atros
bons Baguas de Bagnes, qui nous a-
t-on dit vont se mettre au travail d'ici
quelques semaines. Ainsi le rendez-
vous 1980 aura lieu à Bagnes.
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Pour les 75 ans des arts et métiers
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MARTIGNY (M.P.). - Mercredi , la
Société des arts et métiers et com-
merçants de Martigny fêtera ses 75
ans. Formule choisie: la simplicité.
Seul geste particulier: les A. et M.
offriront au CERM une décoration
murale représentant le fameux œil
du Comptoir, décoration qui pren-
dra place dans la future salle des
métiers du complexe.

C'est en 1904 qu 'une société dite
des arts et métiers vit le jour à Mar-
tigny grâce à l'initiative d'un com-
merçant, Arthur Couchepin. L'hom-
me devait avoir une ra re conviction
puisque 140 signataires se rallièrent
à ses vues. Les buts préconisés par la
société visaient à «encourager la
création de nouvelles industries, à
défendre les intérêts de toutes les
branches de l'industrie et du com-
merce en général, à faciliter l'ap-
prentissage des jeunes gens capables
de s'occuper tout spécialement de
l'instruction professionnelle à don-
ner à la jeunesse au moyen de cours
spéciaux».

En 75 ans, les petites et moyennes
entreprises qui avaient adhéré à la
société ont confié successivement
leur destinée à neuf présidents, soit
Ciaudius Bompard (1904-1914),
Georges Spagnioli (1914-1928),
Georges Dupuis (1928-1939), Geor-
ges Couchepin (1939-1944), Adol phe
Wyder (1944-1953), Jean Gaillard
(1953-1958), Jean Actis (1958-1967),
Michel Darbellay (1967-1969) et ,
depuis cette date , Bernard Schmid.

Tout au long de son existence,
comme le relève M. Schmid , la so-
ciété a montré un souci manifeste
quant à la défense des intérêts de ses
sociétaires et à leur orienta tion.

D'autre part elle a toujours accor-
dé à l'enseignement des apprentis
une attention particulière.

Des raisons d'être satisfaite , la so-
ciété en a de multi ples, ne serait-ce
que par le poste de directeur de
l'école de Martigny qu 'occupèrent
tour à tour M. Georges Dupuis et M.
Denis Puippe, deux de ses membres.

Mais, c'est sans conteste le lance-
ment du Comptoir de Martigny qui
constitue l'une de ses initiatives les
plus marquantes. Un comptoir au-
quel elle est restée profondément at-
tachée. Preuve en est sa participa-
tion en 76 dans le cadre d' un pavil-
lon «Arts et artisanat» qui recueillit
un étonnant succès.

Forte aujourd'hui de près de 200
membres, la Société des arts et mé-
tiers sera présente mercredi à l'as-
semblée de l'union faîtière valai-
sanne de la branche. Une façon
comme une autre de montrer que
l'on peut concilier l'envie de fêter un
événement sans pour autant négliger
les impératifs de la profession. une fête dans la simplicité.

REMERCIEMENTS
APRES LE
RALLYE SCOUT

MARTIGNY-COMBE (p hb). - Der- de la colonne d'air qu 'il forme pour
nièrement, un hélicoptère dansait un projeter le liquide au sol.
curieux ballet sur l'étendue du Le coteau de Plan-Cerisier a

Suite au magnifique succès que le
rallye cantonal 1979 a remporté, le
comité d'organisation tient à remer-
cier tous ceux qui de près ou de loin
ont contribué à la réussite de cette
manifestation. Il remercie également
la population de Charra t , Saxon et
Fully pour leur collaboration et leur
générosité.

Que chacun trouve dans ces quel-
ques lignes la reconnaissance du
comité d'organisation du rall ye 1979.
Merci.

Le comité d'organisation

territoire vinicole de Plan Cerisier, à
Martigny-Combe.

Gustav Baumm , pilote allemand ,
de l'entreprise aérienne Méravo/Oe-
dheim , stationnée à Nyon , libérait
les derniers litres d'une haute
concentration de sulfate li quide sur
plus de 7 hectares de vignes,
propriété de quelque 100 sociétaires
du consortage de sulfatage des
vignes par hélicoptère de Plan-
Cerisier.

Selon un procédé éprouvé , l'héli-
coptère, dans un rase-motte à vous
couper le souffle, profite de la force

nécessité préalablement la mise en
place de balises, morcelant provi-
soirement le vignoble en 7 couloirs
de visée longitudinale d'un kilo-
mètre sur une largeur de 14 mètres.

M. Camille Hugon, ancien briga-
dier, président du consortage, pré-
cise que cette année, trois sulfatages
ont été prévus : le premier, auquel
nous avons assisté ; le suivant , après
la fleur , soit vers la fin juin ; le
dernier vers la fin juillet. A raison de
150 litres de sulfate pour un vol
d'environ 5 à 10 minutes , 700 litres
ont pu être répandus sur les vignes,
en un temps record.
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Le nouveau break Cherry GL transporte de

grosses charges à petits frais.

Fr.11490

DATSUN

Moteur et boite de vitesses entre les 52 CV (38 kW). freins assistés, carros
roues motrices avant. Compartiment série de sécurité, équipement con-
de charge: 143 cm de long, 132 cm de fortable. Essayez-le!
large. 96 cm de haut. 1171 cm^.

DATSUN
Conthey: S. Weiss , Garage Edelweiss, 027/3612 42. Martigny: Garage du Levant,
P.-M. Ramuz, 026/21447. Massongex: Albert Morisod, 025/71 3735. Sierre: Garage
de Finges, J. Zermatten , 027/551006. Sion: Garage Théier, 027/22 4848.

Ayent: Garage du Wildhorn, G. Dussex, 027/3814 76. Chermignon-Dessus: Garage
R. Barras, 027/4321 45. Haute-Nendaz: Garage de Nendaz, V. Girolamo, 027/88 2723.
Saint-Léonard: Garage Stop, R. Zwimpfer, 027/31 2280. Saxon: Garage International,
R. Metroz, 026/63535: Veyras: Garage du Muzot, G. Perren, 027/5512 25

A vendre A vendre

moto Honda Berna
250 cm3 basculant 5 D
à l'état de neuf. 190 ch.

Fr. 9500.-
S'adresser au Garage
du Mont-Blanc,
Martigny-Croix. Tél. 025/65 10 75
Tél. 026/2 11 81 |e soir

36-90291 36-26690

Grand hôtel des Alpes
Territet

Mardi 19 juin
Mercredi 20 et jeudi 21 juin

(si nécessaire)
de 14 à 18 h. et de 20 à 22 h
Visite 1 heure avant la vente

Grande vente
aux enchères

du solde de tout le mobilier d'ex-
ploitation du Grand hôtel des Alpes
à Territet . soit:

MOBILIER
environ 60 petites tables 1900, un
lot de tables de restaurant, divers
lots de chaises, fauteuils, 1 salon
simili cuir , 1 lot de guéridons, ta-
bles de nuit, porte-valises, chiffon-
niers, commodes, lits, jardinières,
tables dé salle de bain, 1 porte-ha-
bits, armoires, armoires vestiaires,
bureaux bois et métalliques, 1 pa-
ravent, petits meubles à encastrer,
coiffeuses 1900, etc.

VERRERIE - VAISSELLE
Un lot de verres en cristal et verres
divers, assiettes , légumiers, assiet-
tes pirex, petits raviers porcelaine,
etc.

LINGERIE
Nappes, serviettes, fourres de du-
vet, rideaux, couvre-lits, coussins,
édredons, etc.

DIVERS
2 distributeurs à boissons frigorifi-
ques de 200 bouteilles chacun
avec machine à glace et poubelles,
3 distributeurs à cigarettes, 1 ins-
tallation Vivavox 220 v. avec env.
15 appareils, machines à écrire,
machines à calculer, 1 coffre-fort ,
1 lot de balances, diverses machi-
nes à pâtisserie , machines de cui-
sine, '1 tunnel de lavage, cuivres
anciens, machines à café , lustres,
tapis, 1 lot de 100 chaises de jar-
din, etc.

TOUT DOIT ETRE VENDU
CONDITIONS DE VENTE

Vente à tout prix et prix minima,
sans garantie aucune. Enlèvement
immédiat de la marchandise aux
risques et périls de l'acheteur.
Paiement comptant. Echute 2%.

ORGANISATION DE VENTE
LE GAGNA

MM. Bianchi - Dupont
Avenue Vinet 24, 1004 Lausanne

Tél. 021/37 12 72
Guy Dupont, commissaire-priseur
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VIVE LA MARIEE !

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

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

LAUSANNE, rue de Bourg 35
/• 021 - 23 24 34

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

SION, rue du Grand-Pont 3
/• 027 - 22 99 10

^̂ m l'information W ' -d\
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en 
Valais ^̂ r I
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Conseil , vente, service

Transformation
et réparation de
manteaux et vestes
de

R. Poffet, tailleur
Ecluse 10
Neuchâtel 1
Tél. 038/25 90 17

A vendre

agencement
de tea-room -
pâtisserie.

Tél. 022/36 88 64

?18-316932

A vendre

meubles
d'occasion
1 chambre à coucher
1 table ronde

avec 4 chaises
1 salon style

Scandinave
1 table de cuisine

ronde, en blanc

Tél. 027/22 38 92

«36-301554

Réparations
Appareils ménagers
toutes marques

F. Chamoral
Tél. 025/71 31 50

021/61 65 85
22-223

VOUS
qui possédez une
machine à laver dans
une des marques
AEG - Bendix -Candy
Indesit - Castor - Fri-
gidaire - Philco - Rioer
- Zanussi - Zoppas et
qui désirez être dé-
panné rapidement
téléphonez au

A vendre
pour cause de départ

Lancia Beta
2000 HPE
Homologuée janvier
1978. Impeccable.
23 000 km.
Expertisée.

S'adresser
au numéro de télé-
phone suivant:
027/55 10 06.

36-26686

R 6
50 000 km, Fr. 3500
Fiat 124 S
Fr. 2300.-
R 5
Fr. 4000.-
VW Passât
Fr. 5000.-
BMW 320

BMW 520
23 000 km
Expertisées.
Garanties.
Facilités de paiement

Tél. 027/86 31 25
86 34 07

36-2931

:;.::::::::.:::::::::::::::::::::::::
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C'est ainsi que vous trouverez la nouvelle Perle de
Feldschlôsschen dans le com- II 

 ̂
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merce: en tri-pack ou en six-pack *É|t $ fcW
si pratiques! Car il est toujours /̂iV~*f
bon d'avoir quelques excellentes 

 ̂^|bouteilles chez soi. 1

A vendre

une caravane
Petit modèle, 4-5 pla-
ces , cuisinette et
chauffage, tractable
par voiture dès 5 ch.
Fr. 2500.-

Pbur traiter:
tél. 027/22 20 48

36-26742

A vendre Peugeot 204
Peugeot 304 à vendre

en bon état de fonc-
Modèle1973 tionnement
Très soignée. plus pneus d'hiver,
Expertisée. non expertisée.

Fr. 3700.- Fr. 1000-

Tél. 026/5 34 93
heures des repas Tél. 027/23 56 35

«36-400645 «36-301559

?:•'...<

1

i

ELDSCHIJOSSCHEN
La qualité oblige

RMW «525 L'industrieBMW W5 graphique
mod. 76, 48 000 km efTfIC/llf ^M
Expertisée. VO ttC AW
Tél. 021/22 45 47 WC. fl

22-355444 ___¦__________________________¦
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Robe d'été léger
divers coloris
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Ensemble ,
Jupe-g ilet-blouse

Une série de blouses - chemisiers f\
pour dames, nombreux modèles à la pointe de la mode 79! *\

«J'ai compris ce que DELAY m'offre en plus
un article sélectionné,

aussi fiable que le service après-vente»

Zzzzz

zz
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Radio-mallette PHILIPS AL 680
4 longueurs d'ondes: OUC, OM, OL
OL, OC (19-49 m). Accord fin OUC
Réglage de la tonalité. Fonctionne
sur piles ou secteur.

WwXÉX
IfiSr RADIOTV #S/
Martigny: Moy a 2 _ ,<ït2̂ Lnd-« Ue24 ~La secunte d,une *¦"*• organisation,
(025) 65 7236 ies conseils du vrai spécialisteMonthey: Av. de la Gare 8 (anciennement ww»»«v___» v*« w_ «_ ^o.iuiu.v
(025/ 7130 30 \ «sons et images»)

*tyç Jour et nuit à votre service... grâce A louer à sion , avenue Maurice-Tr.
à la technique d'impression la plus moderne! appartement 3/2 pièc
r

Avis important à nos abonnés

CHANGEMENT D'ADRESSE

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

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

Nom, prénom ou raison sociale , filiation <

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

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

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

changement d'adresse définitif
changement d'adresse avec date de retour

Fr. 1.50

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

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

¦ Adresse habituelle
Nom/prénom 
Rue et No 
No postal et localité 
Pays 

Lieu ou provenance étrangère
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of 10 |3

A louer à Sion. avenue Maurice-Troillet

Fr. 312- plus charges.
Appartement à loyer modéré.
Libre tout de suitefcu à convenir

Tout confort , verdure , place de jeux ,
place de parc , TV 6 chaînes, etc.

Renseignements : régie J. Pellet, rue de
la Dent-Blanche 20, Sion.
Tél. 027/22 16 94 36-263
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Pour adresse
à l'étranger

Datf ¦Datf 

Changement valable

du au
Jour Mois Année Jour Mois Année

_ 

Votre ̂ ^
villa de rêve à la

Méditerranée.
Dénia, Costa Blanca

(Espagne)
à partir de Fr. 73000.-
y compris le terrain.

• Règlement fiduciaire via une ban-
que suisse • Transfert de propriété
immédiat • Financement avantageux
• Service de location expérimenté •
Garantie de construction de 10 ans
• Choix individuel du type de maison
• Visites sur place Fr. 410 - tout
compris  ̂
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Bon
pour catalogue en couleurs avec
références suisses

Nom:

NP, Lieu: 
Téléphone: 

HOFAL SA FV19.6
Agence générale pour la Suisse de la

CHG DENIA AG
19, avenue Marc Dufour
1007 Lausanne, Tél. 021-26 16 55
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Cette semaine, devant l'entrée principale

à Coop City

I LE MARCHE DU FROID 1
Exposition-vente de FRIGOS et CONGELATEURS SATRAP
Rabais important sur tous nos modèles d'exposition
Conditions d'achat c.antageuses pendant cette promotion.
M. Savary, conseiller en vente, vous présente
la gamme complète des frigos et congélateurs****
Il se tient à votre disposition afin de vous aider à choisir le modèle qui couvrira vos besoins.

L'offre City de ce marché
(jusqu'à épuisement du stock)

Congélateur box Satrap TKS****
contenance 551 r Qfï fl

Prix CITY fr. _lUU.—
Prix catalogue Fr. 299 -

En grande première

Présentation de la nouvelle MACHINE A LAVER LE LINGE
SATRAP 404/15
Capacité 4-5 kg
19 programmes automatiques, 25% d'économie de produit à laver, etc.
Mise en service et livraison gratuites. ** _ m M *%*%

Prix CITY Fr. 1490.-
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A louer à Martigny

appartement
de 2 pièces
luxueusement aménagé
confortablement meublé.

Tél. 026/2 32 23
36-4646

ii A vendre à Sierre
i Route de Sion 44, 3' étage <

appartement
41/2 pièces ;
tout confort , 2 salles d'eau, i
garage i
Fr. 165 000.- •

Pour tous renseignements
s'adresser à: i
Agence Marcel Zufferey, Sierre
Tél. 027/55 69 61

36-242 \

AM%\ MARTIGNY
mmmj Maladière 8

3-pièces, hall, cuisine, bains-WC
Fr. 340.- plus charges (1.10.79).
Confort moderne, à proximité des ma-
gasins, transports et CFF.

Pour visiter: tél. 026/2 26 64.
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.
Maupas 2, Lausanne, 021 /20 56 01

terrain a bâtir équipe
Possibilité de construire une villa
jumelle.

Pour tous renseignements
s'adresser à
Agence Marcel Zufferey
Sierre.
Tél. 027/55 69 61 36-242

Cherchons

TERRAINS AGRICOLES
grande surface

En plaine et en montagne.
Ecrire sous chiffre P 36-26657 à Publici-
tas, 1951 Sion.

Prêts personnels
pour tous et pour tous motifs

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

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

X 

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

1.115.000 prêts versés à ce jour

Une seule adresse: Q 0

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

Je désire nT.

Nom

Rue

NP Lieu

Pronom

'__. mmt ̂ __kf mmt ____w _̂_w _̂_w mmu

t A venare s
i à Platta, Slon 1
* belle situation j
! appartement f
î de 3' i pièces $
ï Hall, cuisine, 1
W. salon, salle de à
$ bains, 2 cham- ï
i bres.
ï Pelouse et pis- f
J eine.
t Cave. Galetas, i
I Fr. 126 000-
é '
I Agence AFIVA $
t Av. de la Gare 9 1
4 Sion.
£ 027/23 44 77 Jï 36-85 j|
9 l
A louer
tout de suite
côté Migros
à Crans-sur-Sierre

un local
de 120 m2
Tél. 027/41 49 83

36-26647

A louer
centre de Montana,
tout de suite

appartement
de 3 pièces
Fr. 550.- par mois
plus charges.

Tél. 027/41 49 83
36-26647

Nous construisons
à Vouvry

villa
jumelle
de 5 pièces + sous-
sol et combles
Prix Fr. 297 000-
y compris garage au
sous-sol - une place
de parc et environ
500 m2 de terrain.
Avec Fr. 32 000.-
de fonds propres,
intérêts et amortisse-
ment de Fr. 1160.-
par mois.

Noth SA
Tél. 021 /28 54 28

140263.280
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Quand le président Carruzzo A cause
apprécie les 78 ! d une livre de Pain

Le johannisberg
1978 :

Le fendant 1978

Bibliothèque
municipale

SION (gé). - A l'occasion de l'ouverture de l'exposition des
étiquettes, à la Maison de la Treille, M. Félix Carruzzo, après
avoir réussi à couper le ruban symbolique, a donné son
appréciation des 78. Voici son intéressante constatation :

« // faut d'abord que je précise
que je n 'aime pas les fendants
suralcoolisés, gonflés au niveau
des vins de dessert. Ils en de-
viennent quelconque, perdent de
leur finesse, lassent très vite.
C'est une faute que commettent
certains éleveurs de vins. Le fen-
dant doit avoir de la fraîcheur et
de la légèreté. Celui de 1978 est
conforme à mes goûts. Il est
riche sans excès. Il a ce mini-
mum d'acidité qui lui donne la
fraîcheur et le bouquet agréable
qui enchante ceux qui savent
approcher un vin, ceux qui con-
naissent les joies du prélude, qui
prennent p laisir à mirer le verre
et à humer le subtil parfum qui
s'en dégage, avant d'oser le der-
nier acte qui est de boire. »

« Pour moi, qui suis de Cha-
moson, c'est une vieille con-
naissance, un ami d'enfance. La
bouteille 1978 n 'atteint pas les
sommets de la richesse, de la

SION. - La bibliothèque munici-
pale, place Ambuël restera ouverte,
selon l'horaire habituel , jusqu 'au 27
juin inclus et , durant le mois de juil-
let, tous les mardis , de 15 à 19 heu-
res.

Pendant le mois d'août , les tra-
vaux d'agrandissement et de rénova-
tion seront effectués et les respon-
sables espèrent que vers le 15 sep-
tembre des locaux rajeunis et spa-
cieux accueilleront à nouveau les
nombreux lecteurs et lectrices. Les
nouveautés sont là , venez faire pro-
vision de lecture pour les vacances.

puissance, mais elle recèle une
très grande finesse. Je ferai pour
le johannisberg une remarque
assez semblable à celle que j' ai
faite pour le fendant. Il ne faut
pas non plus le gonfler. On peut
l'équilibrer à un degré d'alcool
plus élevé que le fendant mais il
ne faut pas monter trop haut.
Equilibre et finesse : c'est la
grande qualité du johannisberg.
C'est le vin des amateurs avan-
cés. Il est tout en nuances et il
demande à être bu avec grande
attention, avec respect, car il ne
clame pas ce qu 'il a à dire, il
l'indique, il le suggère. Celui qui
le boit trop gaillardement n 'en-
tendra jamais son âme profonde.
C'est dommage. Elle est charme,
élégance, finesse, retenue.

La voiture dans la vigne en contrebas de la route

CHAMPLA N (gé). - Hier, aux
environs de midi, un Sédunois
circulait avec sa voiture, de Sion
en direction de Grimisuat. Sur le
siège droit avant, il avait placé
un petit bidon rempli d'eau et
un pain d'une livre. Dans un vi-
rage à gauche, peu avant le ha-
meau « Les Places », le bidon
d'eau se renversa et pour éviter

¦ ¦ ¦

que le pain ne soit mouillé, le
chauffeur se pencha pour le
prendre. La voiture dégringola
le talus très en pente et se re-
trouva dans une jeune vigne ap-
partenant à M. Hoffmann. Le
conducteur a été quitte pour la
peur, la voiture a subi quelques
petits dégâts et il faudra rem-
placer quelques jeunes barbues.

Les «Siciliens» ont eu leur fête centrale
SION. - La société d'étudiants et
d'anciens étudiants « Stella Helve-
tica » qui compte un millier de mem-
bres environ a tenu durant le week-
end ses assises annuelles en Valais et
célébra par la même occasion sa
« fête centrale ». Celle-ci eut pour
cadre le bourg médiéval de Saillon et
le pittoresque village haut-valaisan
de Vispertermincn.

On sait que « Stella Helvetica »
composée surtout de « vieux sici-
liens » est à l'origine, grâce à une
coopérative fondée en son temps, de
la restauration d'une antique de- assises furent placées sous la pré-
meure qui tombait en ruines au mi- sidence du pasteur Jean:Rodolphe
lieu du village de Saillon. Grâce aux Laderach, président central , de Pe-
parts émises, grâce à la contribution seux. Au cours de cette assemblée, le
de la Confédération , de la commune, président de la commune de Saillon
du canton , des membres de la so- M. André Luisier a été acclamé

ciété et de mécènes divers, environ
500 000 francs ont été investis jus-
qu 'à ce jour dans cette restauration
qui va d'ailleurs se poursuivre. Du-
rant le week-end, une première
inauguration de la « Maison des
Siciliens » a pu être ainsi fêtée. La
décision a été prise d'autre part d'or-
ganiser à nouveau la fête centrale de
1980 dans l'antique cité.

Quelque cent personnes, mem-
bres, amis, parents, invités, ont pris
part à la fête centrale de 1979. Les

membre d'honneur de la société des
Siciliens. Un accord , rappelons-le, a
été passé entre la commune et
« Stella Helvetica » permettant à la
première de disposer à l'avenir d'une
partie des locaux pour ses récep-
tions , expositions éventuelles, etc.

Une visite du vieux bourg sa-
voyard fut organisée sous la direc-
tion de Mmc Claire-Rose Schulé, pré-
sidente du Heimatschutz , lequel
d'ailleurs contribua grandement à la
restauration de la maison des
Siciliens.

Cette fête centrale s'est poursuivie
dans le Haut-Valais où les membres
découvrirent , dans l'enthousiasme,
la célébration de la Fête-Dieu , le di-
manche, dans la paroisse de Visper-
terminen.

Orsières - Les 20 ans de l'école secondaire

A l'exposition de clôture, le président de la commission scolaire
Raoul Lovisa en compagnie de M"' Maryvonne Gillabert et de M.
Roger Fellay.

ORSIÈRES (Set). - En fin de se-
maine, lors de la clôture adminis-
trative de l'année scolaire, les res-
ponsables de l'école régionale de la
vallée de l'Entremont , à Orsières,
(ERVEO) ont souligné en comité et
de manière toute simple le 20' anni-
versaire de l'école secondaire de la
vallée. C'est en effet en 1959 que
MM. René Gabioud , Jacques Dar-
bellay et le curé Bourgeois contac-
taient les autorités scolaires locales
pour réaliser une école qui n 'était
pas obligatoire en ce temps-là. La
première volée compta 38 élèves ré-
partis en deux classes. Dès 1963 les
filles faisaient leur entrée à l'école et
furent alors au nombre de 14. Déjà à
ce moment, les quatre communes de
Sembrancher, Liddes, Bourg-Saint-
Pierre et bien sûr Orsières étaient
représentées. L'événement marquant
fut naturellement l'avènement , à Or-
sières, du cycle d'orientation avec,
notamment, la construction du ma-
gnifique et très fonctionnel bâtiment

en 1974, bâtiment dont le mérite re-
vient à celui qui a consacré vingt ans
au service de la jeunesse de toute la
vallée : l'actuel et très apprécié di-
recteur M. René Gabioud qui a mal-
heureusement eu cette année quel-
ques grosses difficuléts de santé et
auquel nous souhaitons un très com-
plet rétablissement.

Pour l'ERVEO , l'année scolaire
1978-1979 aura été celle du record
puisque quel que 240 élèves ont fré-
quenté les divers classes et cours à la
satisfaction du corps enseignant. La
direction intérimaire formée de MM.
René Berthod, Guy Formaz et Roger
Fellay a parfaitement fonctionné et il
convient de féliciter ces trois maîtres
qui ont remplacé M. Gabioud pen-
dant sa maladie.

L'année scolaire se terminera pour
les enfants aujourd'hui et elle a été
couronnée par une exposition de
clôture présentant les travaux ma-
nuels des élèves. Cette exposition ,
placée sous la responsabilité de M"1
Maryvonne Gillabert , déléguée des
maîtresses en économie familiale ,
aura étonné par sa qualité et sa con-
ception les très nombreux parents
qui l'on visitée au cours du week-
end dernier.

Vingt ans d'école secondaire à Or-
sières ! C'est un bail louable et ce fut
aussi, au départ, un « pari impossi-
ble ». C'était mal connaître René
Gabioud et aussi le véritable esprit
d'un village, d'une région pour les-
quels l'avenir des enfants a toujours
été un souci primordial. Félicitons
donc ces promoteurs scolaires et
prenons en guise de conclusion la
réponse du directeur Gabioud à des
enfants de la classe 1 lui demandant
s'il estime que l'école avait répondu
aux souhaits formulés lors de son
ouverture :

« Dans les grandes lignes, oui !
Mais toute institution est perfectible ,
il ne faut pas relâcher l'effort car les
temps s'annoncent assez difficiles. »

Bonne fête, Monsieur le chanoine Moulin!
VOLLEGES (Set). - Très sympa-
thique journée familiale et de fête ,
dimanche dernier , à Vollèges. En
effet la très grande , nombreuse et
belle famille Moulin avait le plaisir
de saluer plus particulièrement l'un
des siens : le chanoine Clément
Moulin. Le motif de la fête : les
soixante-dix ans du chanoine , mais
surtout ses quarante-cinq ans de sa-
cerdoce. Une vie au service de Dieu
et des hommes à travers diverses
paroisses. En effet , le chanoine Clé-
ment Moulin fut l'apprécié et dévoué
serviteur des paroisses de Martigny
et de Charrat et ses compétences
furent également utilisées aussi bien
au collège de Champittet à Lausanne
qu 'à l'école d'agriculture d'Aoste. A
ce jour , M. Moulin , toujours actif ,
apporte son précieux concours à la
direction de l'internat de Châtillon.

L'événement a donc été marq ué
de belle manière tout d'abord par
une grand'messe chantée à Vollèges
puis par un très sympathique repas
familial groupant plus d'une cen-
taine de personnes dans la salle de
jeunesse de Vollèges.

Aux très nombreux messages de
sympathie parvenus ce jour-là à
l'adresse du chanoine Clément Mou-
lin joignons aujourd'hui nos félici-

te chanoine Clément Moulin en compagnie de son frère , M. Aloys
Moulin, ancien président de Vollèges.

talions pour son magnifiqu e jubilé
de sacerdoce tout en lui souhaitant
encore bien des satisfactions et lon-
gue vie parm i les siens.

La dôle 1978
« C'est un bel et bon vin ; un

velours encore un peu empesé
car le vin est jeune. On sent qu 'il
mûrira encore. Il est long, il a de
la réserve en lui. Il n 'a pas en-
core atteint sa p lénitude. C'est
bon signe : il ne passera pas. Il
tiendra bien dans les caves. La
couleur est belle, pas trop som-
bre, ni claire. Le bouquet est
léger. Je déteste dans un vin le
parfum trop capiteux, celui des
fleurs exotiques. Il est important
que tout soit équilibré. Le vin
n 'est pas un solo de trompette, il
est une symphonie où tout con-
court à la beauté, mais où il
suffit qu 'un seul instrument joue
trop fort pour que l'ensemble
soit gâté. L'équilibre avant tout.

Je ne connais pas encore les spé-
cialités 78. C'est trop tôt mais
quand nos vins de base sont si
bons on peut attendre des mal-
voisie, ermitage et autres arvine
qu 'ils se surpassent. Réjouis-
sons-nous d'avance.

Le Tour du Léman à vélo
d'élèves sédunois

Des visites
intéressantes
Poursuivant leur périple , les élè-

ves des 5" et 6' de l'école protestante
de Sion, qui effectuent le tour du lac
Léman à vélo, ont connu une fin de
semaine pluvieuse, ce qui n 'a toute-
fois pas entamé le moral de la petite
troupe. Hier matin , avant de quitter
Genève à destination de la côte de
Savoie, ils nous ont communi qué de
leurs nouvelles.

La journée de vendredi a été en
partie consacrée à la visite du Musée
de Morges et de ses quelques 8000
figurines militaires. Samedi , les cy-
clistes amateurs ont poursuivi leur
route via Rolle et Coppet. Dans cette
dernière localité, les jeunes Sédunois
ont suivi avec intérêt une visite gui-
dée du château , découvrant ainsi
plus en détail des personnalités
comme M™ de Staël, Nicker , Vol-
taire. La traversée de Genève, pour
gagner Vésenaz, où la petite troupe
devait passer la nuit , a causé certains
problèmes en raison de la circulation
intense. Mais , elle s'est finalement

déroulée sans incident.
Dimanche, ce fut la visite du

Muséum d'histoire naturelle de la
cité du bout du lac. Une visite qui
permit aux élèves d'admirer no-
tamment la très intéressante expo-
sition de fourmis et de suivre le tra-
vail qu 'accomplissent ces insectes. A
ce. propos, il faut relever que cette
colonie, de quel ques centaines d'in-
dividus lors de l'ouverture de l'expo-
sition, en 1977, est aujourd'hui forte
de plusieurs centaines de milliers .

L'après-midi de ce dimanche fut
réservé à une partie récréative et à la
réception d'invités, venus de Sion. Il
est vrai que le rôti de porc , préparé à
la broche par les dévouées cuisi-
nières de la petite troupe, avait
donné au repas dominical un petit
air de fête. Hier matin , alors que le
soleil brillait sur le bassin léma-
mque, les jeunes Sédunois ont pour-
suivi leur route en direction de la
France voisine, reprenant ainsi le
chemin du retour.

A notre très cher
ami Pascal

Une douzaine de jeunes
animent un pèlerinage

Intéressante initiative que celle
qui a été prise par les responsables
du pèlerinage à Notre-Dames du
Sacré-Cœur, à Châtel-Saint-Denis ,
dimanche, notamment par le père
Bitschnau , de Bramois, initiative
consistant à faire animer par les jeu -
nes eux-mêmes un pèlerinage d'a-

dultes surtout.
Au total , ce sont près de mille per-

sonnes qui se sont déplacées venant
du Valais pour la plupart. Les céré-
monies euren t lieu en l'église pa-
roissiale de Châtel sous la direction
du père missionnaire valaisan. Etant
donné l'inclémence... du ciel - si l'on
peut dire - les organisateurs renon-
cèrent à conduire les pèlerins dans la
région de la chapelle de la Vierge
située au-dessus de la localité.

L'expérience consistant à confier
à des laïcs, à des jeunes surtout , une
partie de l'animation de ce genre de
récollection et de pèlerinages fut
tout à fait concluante , rien n 'étant
plus communicatif que l'enthou-
siasme et la foi des générations mon-
tantes.

Devant ces fleurs coupées
[qui recouvrent sa tombe

Nous attendons vainement
[une réponse à nos questions
Pourquoi a-t-il fallu que par

[un autre monde
Il s 'en aille déjà et que nous

[le perdions ?
La vie sans lui, c'est un jar-

[din sans fleurs
Sans lui, le ciel est gris,
Le soleil sans éclat
La vie n 'est que tristesse
Du haut du ciel, Pascal,

[veille sur nous
Classe 1959 de Nendaz

Colonie de vacances
« Beau-Séjour »
aux Mayens de Sion
Encore
de la place

Le dimanche 1" juillet, un
premier groupe d'enfants ga-
gnera la colonie de vacances
« Beau-Séjour », aux Mayens de
Sion. Ils y séjourneront jusqu 'au
21 juillet.

Si ce premier séjour affiche
complet, il n 'en est pas de même
pour le second, qui se déroulera
du 22 juillet au 11 août.

Les parents intéressés par
cette possibilité de vacances
peuvent s 'adresser à Mmc Clau-
dine Eichler-Cheseaux, chemin
du Vieux-Canal 23, à Sion, tél.
22 74 82.



^mwm 
fflj^ OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS 

^fTOj

PH SUCCÈS OBLIGE!
KZZfl Nous cherchons

pour entrée immédiate ou pour date
ym ~̂i à convenir des-&
p-; mécaniciens autos
^¦̂ avec certificat de capacité

' |CHE.H0L_T

\®\ manœuvres d'atelier
JC I suisses ou étrangers avec permis C

O-DSMOBU-I Nous offrons :
I - conditions de travail agréables

Y - semaine de cinq jours
„* „ - caisse de retraitepo .nue I

~̂ ~| Tél. 021 /25 31 31, aux

la«J Ets Ramuz-Edelweiss S.A.
U N». Avenue de Morges 139
£jfcg| 1000 Lausanne 16

BEDFDRD M. P.-A. Maechler, int. 51

Entreprise de la région lémanique
cherche à engager

un conducteur
de pelle hydraulique

expérimenté, de nationalité suisse
ou avec permis C.

Travail avec responsabilités et
conditions d'engagement corres-
pondantes.

Offres sous chiffre PF 901390 à
Publicitas, 1002 Lausanne.Publicitas, 1002 Lausanne.

Alpage du Valais central cherche Cherchons
pour la saison d'été 1979 agentes libres

. , ... Travail indépendant
employés d alpage àt emPS partiel

** ou à plein temps,
sachant traire. Aucun investissement

Tél. 021/61 47 68
Tel. 027/55 23 29 de8à9h .

36-26697 ou de 12 à 14 h.

TELEPHONIE SA ĝ^
cherche ^B ^r

une secrétaire
dès le 1er août

Nous offrons:
- un travail indépendant, varié et à respon-

sabilité
- des conditions de salaire intéressantes
- des prestations sociales avantageuses

d'une grande maison

Nous demandons:
- une bonne formation commerciale
- bonnes connaissances de la langue alle-

mande

Faire offre avec curriculum vitae à
Téléphonie S.A.
Rue de Lausanne 54
1951 Sion. 36-6851

Mon bel
W f̂ t oranger

Droits de presse:
Cosmopress. Genève

José Mauro do Vasconcelos

CONNAISSEZ
VOUS

Nous engageons pour début juillet Entreprise commerciale de la place
de Sion engage

DANCING LA LOCANDA, SIERRE
engage

un sommelier
Se présenter ou téléphoner au
027/55 18 26 ou
027/5 13 99 36-1228

Boulangerie-pâtisserie
Paul Gsponer à Slon
cherche

vendeuse quaimée
Tél. 027/22 31 31

36-26726

Restaurant Relais du Mont d'Orge
cherche

un sommelier

un jeune cuisinier
Tel. 027/22 13 41, de 11 à 14 h.
ou dès 17 heures.

36-1285

E^Tïïff^
Bureau technique sanitaire
cherche

apprenti dessinateur
Minimum exigé: 2 ans cycle A
ou 3 ans cycle B.
Possibilité de taire un essai durant les
vacances

Faire offre à: André Andenmatten,
cp. 338, 1951 Slon, ou téléphoner,
heures de bureau, au 027/23 32 21

Jeune homme
19 ans
cherche travail
pour été 1979,
comme aide-vacher
sur un alpage.

Tél. 027/21 63 58/59
heures de bureau
M. Clerc

_
^ 

Entreprise suisse
^~* Ë .̂̂  ^_^ de construction de rou-
-̂ \̂ T M m ̂ -J à fg  tes et de travaux
LyltillW publics S.A.

mmmmmmmwmmmmm i m cherche

machiniste pour trax Cat. 977 L
Préférence sera donnée aux candidats avec expérience
sur les autoroutes.

Nous offrons une place stable.
Entrée immédiate.

Offres à M. Jean-Pierre Largo, chef d'arrondissement ,
Stuag, Fribourg.
Tél. 037/22 27 04 17-1125

Nous sommes une usine de moyenne importance pro-
duisant du plâtre et des produits en plâtre et disposons
d'un atelier d'entretien pour lequel nous cherchons

1 monteur-électricien
avec certificat de fin d'apprentissage et un minimum de
trois ans de pratique.
Notions de base en électronique désirées.

I ITIGCSrilCIGn (mécanique générale)
avec certificat de fin d'apprentissage.
Mécanicien sortant d'apprentissage serait accepté.

Si vous êtes intéressé par notre offre , vous êtes prié
d'écrire ou de téléphoner à

tailleuse-
retoucheuse

— Il ne le remarquera pas. Si un jour il te pose
une question, tu mentiras. Tu diras que j 'ai été déjeu-
ner avec Dindinha. Que je suis allé faire une com-
mission chez Nanzeazena et que je suis resté dé-
jeuner.

Sainte Vierge ! Heureusement que c'était une sup-
position parce que si cette vieille-là savait ce que
j 'avais fait !...

Elle finit par accepter, car elle savait que c'était un
moyen pour que je n'invente pas de sottises et que,
de ce fait, je me ferais moins battre. Et puis c'était
agréable, le mercredi, de rester sous les orangers en
lui apprenant les chansons.

J'avais l'impression que le mardi n'arriverait
jamais. J'allais attendre seu Ariovaldo à la gare.
Quand il ne manquait pas son train, il arrivait à huit
heures et demie.

pour notre atelier.

Se présenter au magasin Gérou-
det Frères, Grand-Pont, Slon.

36-2618

Je flânais dans toutes sortes d'endroits en obser-
vant tout. J'aimais passer par la pâtisserie et regarder
les gens descendre l'escalier de la gare. C'était un
bon endroit pour cirer les chaussures. Mais Gloria me
l'interdisait. Parce que la police pouvait me chasser
et prendre ma caisse. Et, surtout, il y avait le train.
Je ne pouvais y aller que si seu Ariovaldo me don-
nait la main, même en prenant le pont pour traverser
la voie.

Je le voyais qui arrivait en se dépêchant. Depuis
Fanny, il était convaincu que je savais ce que les
clients aimaient acheter.

Nous allions nous asseoir sur le mur devant la gare,
en face du jardin de la fabri que ; il ouvrait le feuillet
du jour et me montrait la chanson en me chantant
le début. Quand je ne la trouvais pas bonne, il en
prenait une autre. (A suivre)

un leune homme
17-18 ans, désirant être formé
comme poseur de cuisines.
Contrat privé trois ans.

un jeune homme
comme apprenti vendeur-magasi-
nier.

Faire offre détaillée à case pos-
tale 220, 1951 Sion.

36-4429
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Vendredi 6 juillet. 16 h. 25.- /

20 h. 30 32.-
TOP REGGAE 

^^^
- STEEL PULSE ïtS^^
- PETER TOSH

Samedi 7 juillet. 16 h. 22.- /
20 h. 30 29.-

BEST OF COUNTRY -̂sÇ^- ROY CLARK ^«S^
- OAK RIDGE BOYS V*̂
- BARBARA MANDRELL
- CLARENCE GATEMOUTH

BROWN
- MERLE AND DOC WATSON
Dimanche 8 juillet. 16 h. 29.- /

20 h. 30 36.-
SUPERBLUES
- FATS DOMINO
- B.B. KING
- TAJ MAHAL 
Lundi 9 juillet, 20 h. 3015.-
Mardi 10 juillet. 16 h. 15.-/

20 h. 3015 -
15 BIG BANDS 
Mercredi 11 juillet. 20 h. 30 25.- -,
JAPAN TODAY -gSéSg£*l
-BINGO MIKI et THE &&& 

INNER GALAXY ORCHESTRA
- KEIO LIGHT Music Society
- TSUYOSHI YAMAMOTO TRIO
Jeudi 12 juillet. 12 h. 20.-
NEWORLEANS BOAT RIDE
with
PFURI, GORPSet KNIRI 

Jeudi 12 juillet, 20 h. 30 65.-V__—SS
GALA NIGHT ÉsS-S5*"
- ELLA FITZGERALD and
- COUNT BASIE with his Big Band
"place réservée + fr. 25.-
Vendredi 13 juillet, 20 h. 30 36.-
PIANOSUMMIT
-CHICKCOREA et -tfSSS-

HERBIE HANCOCK ^"̂
- HANK JONES et JOHN LEWIS
- PHINEASNEWBORN
- JAY MC SHANN 
Samedi 14 juillet. 20 h. 30 29.-
CONCORDJAZZ
IN MONTREUX
- LAURINDOALMEIDA.

RAY8R0WN. f̂̂ ^
BUDSHANK «SSi i*

- HERB ELLIS >-̂
-SCOTT HAMILTON
- MARSHALL ROYAL
- SNOOKY YOUNG etc..
Dimanche 15 juillet. 20 h. 30 29-
ALLTHATJAZZ
-MINGUSDYNASTY with:

TEDCURSON
JIMMIEKNEPPER y&&-
MIKE RICHMOND ^<œ̂
JOE FARRELL.^tfjg^
DON PULLEN «9̂
JOHNHANDY
DANNIE RICHMOND

- MARTIAL SOLAL
- GABOR SZABO 
Lundi 16 juillet. 20 h. 30 35.-
- OSCAR PETERSON

+ NIELS PEDERSEN
JAZZ FROM CANADA: _-
- SALOMEBEY tfS&ÎÊï
-EDBRICKERTTRIO f̂eg^*̂
- MACPHERSONTRIO 
Mardi 17 juillet. 20 h. 30 35.-
AMERICA : NORTH TO SOUTH
- VANTAGE POINT USA -
-WILLIE BOBO -î£_S53*
-WEATHER REPORT **^
Mercredi 18 juillet. 20 h. 30 29.-
ROCK + BLUES -,
-ALBERT COLLINS et sîçCySÏ*

ICE BREAKERS -̂ "̂
- CHAMPION JACK DUPREE
- RORYGALLAGHER 
Jeudi 19 juillet. 20 h. 30 29.-
ROCKIN'JAZZ-USA + EUROPE
- SPYRO GYRA
- JASPER VAN'T HOF

+ ALPHONSE MOUZON
+ MIROSLAVVITOUS

- STEVE HOWE
WORLD PREMIERE

- RICK WAKEMAN with:
Bruce Lynch
Franz Gibson

i_ Vendredi 20 juillet. 16 h. 25.- /
g 20 h. 30 32.- _
Q BRAZIL! -Trr coSSfT

- ELIS REGINA °«\ha22&
,_ H - HERMETO PASCOAL 

;5j2 Samedi 21 juillet. 18 K. 22.-/
D

5S 20h. 3029 -
t<r g TOP JAZZ FUSION
_ !_. </. - PHILIPCATHERINE
- c c i- - LEE RITENOUR __ _-,
J ÏÏ UJ et FRIENDSHIP: —rSoPt̂ e
;z « - AlexAcuna &$m2&
IQo - Abraham Laboriel cS-^
j — Ĵ  Steve Forman
- [  " Ernie Watts
3 in CM Don Grusin
3 >g - GROVERWASHINGTON

j ^i Dimanche 22 juillet. 16 h. 29.- /
> S î 2  20h 30 36.-
5 S g THE BEST OF JAZZ-ROCK
¦J ocs ANDFUNK
5 C, r- - the BRECKER BROTHERS
ï 2 ̂  - LARRYCARLTON __-rfSî

-g-CHICKCOREA oSÇ|§2&
J o. en - BUNNYBRUNEL ViS** ^
ï < <  - DAVID SANDORN
J -i -J - STUFF : CORNELL DUPRREE
i 5 < GORDON EDWARDS
ICC STEVE GADD
2<2 <2 ERIC GALE
L.\Ui\\Z RICHARDTEE 

drink Information Festival de Jazz Case 97
inclus CH-1820 Montreux tél. (021)61 33 84
. VENTE DES BILLETS:

Office du tourisme de Montreux,
tél. (021) 61 33 84

Sion: Hallenbarter Musique
Rue des Remparts 15
Tél. 027/22 10 63
Martigny: Musiclub
Avenue de la Gare 9
Tél. 026/2 20 34

Un bilan positif pour l'Association Pour soutenir
suisse des officiers de l'état civil ie mouvement scout

Les principales
manifestations
prévues à Crans
Montana

CRANS-MONTANA (ag). - Quelque trois cents délégués membres
de l'Association suisse des officiers de l'état civil se retrouvaient
vendredi, samedi et dimanche à l'Etrier, à Crans-Montana.

Vendredi, dès 15 heures, se tint l'assemblée générale annuelle du
groupement, placé sous la présidence de M. Paul Dayer de Sion. Ce
dernier, dans le rapport d'activité du comité central pour l'exercice
écoulé releva notamment :

De gauche à droite : M. Paul Dayer, président central, le Dr Kupfer et
M. B. Antonin, président de la section valaisanne de l'Association
suisse des officiers d'état civil.

«L'année 1978 a été marquée,
entre autres, par l'entrée en vigueur
du nouveau droit sur la filiation. Cet
objet a donné lieu à de grandes con-
troverses quant au fond. L'avenir
seul, prenant appui sur une expé-
rience suffisante, pourra porter un
jugement objectif sur les effets de
cet acte législatif sur la conception
de la société. Souhaitons que ce ju-
gement puisse être positif.

Ces dispositions légales étant
devenue une réalité, il ne reste à l'of-
ficier de l'état civil qu 'à les appliquer
telles qu 'elles sont, en faisant abstrac-
tion de tout sentiment personnel.
L'occasion lui est donnée de démon-
trer une fois de plus que sa cons-
cience professionnelle est au-dessus
de tout soupçon.

Des difficultés d'application n 'ont
pas manqué de surgir, qui sont loin
d'avoir été toutes résolues. L'officier
de l'état civil , placé aux premières
lignes, peut s'en rendre compte à ses
dépens. Une fois de plus , peut être
constatée la grande distance qui sé-
pare la théorie de la pratique. Nous
espérons que les cours d'instruction
permettront de dissiper une certaine
brume dans laquelle nous sommes
encore contraints de naviguer. Par

ailleurs , il est a souhaiter que pour
les étapes suivantes de révision du
droit sur la famille, l'entrée en vi-
gueur des nouvelles dispositions lé-
gales n 'ait lieu qu 'après que les me-
sures d'application aient pu être
mises parfaitement au point.»

Et de conclure :
« L'état civi l vit une époque riche

de changements de sorte que nous
ne risquons pas de tomber dans l'or-
nière de la routine.

La révision du droit de la famille
suit son cours et il importe pour l'of-
ficier de l'état civil de toujours
prendre place dans le bon train.
L'importance et la complexité de sa
fonction sont de mieux en mieux
connues et reconnues de l'autorité et
de la population , ce qui est un grand
sujet de satisfaction. »

La section du Jura , qui sera placée
sous la présidence de M. Montavon
de Delémont fut acceptée de plein
droit au sein de l'Association suisse.

Le groupement compte actuelle-
ment 2514 membres collectifs, 13
membres individuels et 5 membres
d'honneur. Le Dr E. Gôtz rédacteur
de la Revue de l'état civil , fut nom-
mé membre d'honneur en récom-

pense de tous les services rendus.
Vendredi soir, un grand banquet ,

auquel participaient M. Georges Ro-
ten , président du Grand Conseil va-
laisan et M. Bernard Comby, con-
seiller d'Etat , chef du Département
de justice et police du canton du
Valais rassembla tous les partici-
pants.

Samedi matin , à l'issue de confé-
rences présentées par le Dr Kupfer ,
un apéritif fut offert par les
communes du Haut-Plateau. M.
Henri Lamon, président de la muni-
cipalité de Lens, prit la parole à
cette occasion pour saluer les con-
gressistes.

La journée du dimanche enfin fut
consacrée à des excursions au cœur
de notre pays.

Trois jours de travail et de détente
fort appréciés par les officiers d'état
civil suisses présents !

Expositions: jusqu 'au 31 août:
galerie de l'hôtel de l'Etrier , M.
Henri Moser, artiste peintre.

Mardi 19 juin : golf: journée des
seniors ; excursions en montagne :
tour de Pepinet , 4 heures de marche,
départ à 8 h. 30 gare inférieure du
Grand-Signal ; excursion en au-
tocar : Grimentz , départ 13 h. 30.

Mercredi 20 juin : golf ': journée
des seniors.

Jeudi 21 juin : excursion en auto-
car: Lœtschental-Blatten , départ
13 h. 30 ; golf: journée des seniors.
Promenade botanique accompa-
gnée : départ 14 h. 30 office du tou-
risme de Crans.

Vendredi 22 juin : excursion en
montagne : bisse de Varone, 5 heures
de marche, départ 8 h. 30, Coop
Montana. Golf : journée des seniors.

Soirée

NOES. - Les éclaireuses sier-
roises se trouvaient samedi dans
le hall d'entrée du centre com-
mercial de Noës. Sur un stand
dressé pour l'occasion, les ado-
lescentes mirent en vite une série
d'objets confectionnés « mai-
son».

Depuis sa fondation au début
du siècle, le mouvement scout

s'est toujours efforcé de sub-
venir à ses besoins - modestes
mais réels - par son travail et des
réalisations personnelles.

A Noës, samedi, les éclaireu-
ses sierroises - ou en voit deux
d'entre elles sur notre photot -
par l'installation et l'animation
de leur stand ne firent point
mentir une certaine tradition.

Les hôteliers valaisans
à Crans-Montana
CRANS-MONTANA. - Les
membres de cette association
tiendront leurs assises jeudi
28 et vendredi 29 juin sur le
Haut-Plateau.

Déjà, nous leur souhaitons
la bienvenue dans cette ré-

gion ou l'hôtellerie s'est dis-
tinguée à maintes reprises
par la qualité de ses services,
région où le tourisme s'est
prodigieusement développé
au cours de ces vingt derniè-
res années.

Noces d'or sur le Haut-Plateau

MOLLENS-CRANS. - Au début du
mois, la famille Perren , originaire de
Mollens se retrouvait dans un éta-
blissement du Haut-Plateau.

II s'agissait, en effet , de célébre r
les 50 ans de mariage de M"" et M.
Charles Perren , établis à Mollens.
Entouré de toute sa famille , le

couple ne manquera pas de célébrer
de belle manière ce demi-siècle de
fidélité.

Nous adressons à M"" et M.
Charles Perren, que l'on voit ici en-
tourés des leurs, tous nos souhaits
pour de nombreuses années de bon-
heur encore...

Souhaiter un livret d'épargne
< jeunesse) pour son anniver-
saire, c'est vouloir trois
avantages: __.,___..

Théâtre à l'école
de Goubing

Pour marquer la fin de l'année
scolaire, les maitres et les élèves
du cycle d'orientation de Gou- En première partie, une classe
bing, à Sierre, invitent les pa- donnera à voir et à entendre un
rents et amis de l'école à assister spectacle de sa composition,
à une représentation théâtrale au Puis , deux autres troupes pré-
centre scolaire de Muraz , le mer- senteront deux pièces comiques.

credi 20 juin 1979, à 20 heures

« New Orléans »
à Crans
CRANS-MONTANA. - Nous
avions signalé, il y a quel-
ques semaines, la formation
d'un groupe - composé d'a-
mis établis sur le Haut-Pla-
teau - qui décida de se spé-
cialiser dans l'organisation
de concerts et dans l'anima-
tion.

« L'Araignée », il s'agit du
nom collectif choisi , pri t un
bon départ , en invitant Jacky
Lagger et José Marka. C'est
vers le jazz que « L'Arai-
gnée » tourne maintenant
son intérêt, puisqu 'elle ac-
cueillera , à la « Cave », chez
Bezac, demain mercredi, dès
20 h. 30, le groupe sierrois, le
Traditional Jazz Band.

Les musiciens valaisans,
fort à l'aise dans ce genre de
soirées, sauront déclencher
une ambiance des plus sym-
pathiques...

Rhumatologues et médecins
spécialisés en médecine physique
siègent à Loèche-les-Bains

Tout d'abord la tirelire avec son
compartiment pour l'argent de
poche, puis des revues de sport en
couleurs, et enfin, à 20 ans, une
somme plus rondelette grâce à
l'intérêt préférentiel.

BANQUE POPULAIRE SUISSE
un choix qui s'impose

Comme il y a deux ans, la Société
suisse de médecine physique (pré-
sidée par le Dr C. Fùrst de Wâdens-
wil) et la Société suisse de rhuma-
tologie (présidée par le prof. F.
Wagenhàuser de Zurich), siègent
cette année encore, du 21 au 23 juin
à Loèche-les-Bains.

Le principal thème du congrès
sera «La médecine physique face à
la douleur» . Y seront relatés prin-
cipalement : l'action des peptides
endogènes opiati ques, les traite-
ments anti-douleurs au moyen de
Pélectro , l'hydro et la thermo-
thérapie, de la gymnastique réédu-
cative, mais aussi l'action particu-
lière de la thérapie manuelle et de
l'acuponcture.

L'organisa teur du congrès, le Dr
N. Fellmann, directeur de la cli-

nique pour rhumatisants de Loèche-
les-Bains se félicite de la contribu-
tion importante de la commune et de
la société de développement de
Loèche-les-Bains et de l'aide de ses
collaborateurs. La société Torrent-
und Leuk-Leukerbadbahnen et l'in-
dustrie pharmaceutique soutiennent
également l'organisation.

Le programme des activités est
élaboré de façon à ce que les parti-
cipants apprennent également à
mieux connaître les aspects touris-
tiques et gastronomiques du Valais.
Ainsi les accompagnantes visiteront
le musée de l'étain de Sierre, la sta-
tion de communications par satellite
de Loèche, alors que tous se dépla-
ceront au Torrenthorn et au palais
Stockalper de Brigue.

Nous souhaitons aux participants
et aux organisateurs un plein succès.

El

Avis aux abonnés d'électricité
de Conzor, Mollens, Randogne
et la Carrière-Clivaz

Afin de permettre d'effectuer un
déplacement de la ligne aérienne à
haute tension , dans la région de
Mollens, une interruption de courant
aura lieu mercredi 20 juin 1979 de
14 à 16 heures environ.

comme étant sous tension.
Nous prions les abonnés de Services industriels

prendre leurs dispositions et espé- de la commune de Sierre

rons que cette interruption ne leur
causera pas trop d'ennuis.

Toutefois, le rétablissemen t pour-
rait avoir lieu avant l'heure prévue.
En conséquence, nous vous prions
de considérer vos installations

Joli succès du Petit Festival

Le directeur M. Marcel Bornet entouré des musiciens du Petit
festival.

MONTANA. - La 27e Amicale de la
Noble Contrée, plus connue sous le
nom de « Petit festival» se déroulait
samedi et dimanche à Montana.
Elle était organisée par la fanfare
l'Echo des Bois que préside M.
Michel Bonvin et que dirige Marcel
Bornet.

Tout a commencé samedi soir
avec le concert de gala de la fanfare
de Lens l'Edelweiss Malgré un
temps presque hivernal , un public de
connaisseurs avait fait le déplace-
ment pour entendre cette excellente
société de musique dirigée par
Claude Morard .

Dmanche, il appartint au pré-
sident du Petit festival , M. Pierre-
Louis Bonvin , d'ouvrir officiellement

la journée après qu 'un charmant
défilé eut traversé la station. Le pré-
sident de la commune de Montana ,
M. François Bonvin , prononça un
discours de bienvenue, alors que l'on
distribuait le vin d'honneur offert
par les municipalités du Haut-Pla-
teau.

Rappelons que le Petit festival
s'organise chaque année entre les
sociétés suivantes : La Cécilia, de
Chermignon; L'Ancienne Cécilia,
l'Echo des Bois de Montana , la
Concordia, de Miège ; l'Union, de
Venthône et le Cor des Alpes, de
Montana-Village.

Cette manifestation a connu un
joli succès malgré une température
relativement basse.
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Riviéra vaudoise
A remettre une bagatelle... ceci toutefois pour
. . ._ - autant qu'on ne cherche pas quelque

SalOn 06 COItfUre chose de précis. C'est alors seulement
Ecrire sous chiffre 800233 à PU- qu'on apprend à apprécier un système
blicitas, 1800 Vevey.

Le véritable coupé sport anglais deux places: 1997 cmc, 78 kW (106 CV) DIN,
5 vitesses, deux carburateurs; compte-tours, montre de bord, console centrale
appuis-tête, antenne radio, vitres teintées. Fr. 19 250.-. __ ¦ m 

système RAK0
GEORG UTZ AG 5620 BREMGARTEN 0 057 54040

la,

àm\\ Sion
mmmi Passage de la Matze 13

1 chambre indépendante aux com-
bles. Fr. 65.- plus charges.
Pour visiter: 027/23 27 75
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.
Maupas 2, Lausanne, 021 /20 56 01

V'Â

1950 Sion **&
Tél. 027/22 52 45 - 22 98 98

Venez faire un essai, dès aujourd'hui, sans engagement de votre part

Js j * "̂ V I Ol Entreprise (S.A.) de produits agro-ail-

Ç^ises- msMffl , men,a'res

s lf \̂ v̂ 
¦ cherche financier

'POUF nOS$1 0W ans X pouvant apporter Fr. 300 000.-

fflS Production et vente garantis par contrats.
Une Surprise VOUS attend Aucun risque. Autorités cantonales et

/l fédérales sont participantes dans l'af-
/l *L_/ A J\ ._..... i. ,aire- Intérêts 7-8% suivant durée (3-5

\<-tM -pi <\ 'Tlrqent S ans). Discrétion.

>̂  Fully _/f———i Ecire sous cmffre 87-102 à Annonces
[" Wv

~
|̂ V 026/5 37 64 _r V\ Suisses S.A., faubourg du Lac 2, 2001

,-v- x f e*& Neuchâtel.\Qu\  X X I CSD I 

Récupérateur
de chaleur
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et cheminées
CASTELAS-VÉRITÉS

Carrelages en terre cuite de Provence
Salle d'exposition-démonstration

I 

CENTRE TECHNIQUE DU FEU DE BOIS
A NOVILLE (sortie autoroute Villeneuve)

HWmu Horaire d'ete :
CENTRE i du mardi au vendredi, de 14 h. à 20 h.
TKHNjouE l samedi , de 9 h. à 18 h.

DE BCTS^  ̂ ou tél. 021/60 11 41

à
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45 000 francs une intervention
au Grand Conseil
Rebondissement

fribourgeois

FRIBOURG (ATS). - A aucun mo-
ment les tenanciers de dancings du
canton de Fribourg n 'ont envisagé
d'«acheter » le député fribourgeois
Marc Weaber, ni même de lui verser
une rémunération quelconque après
qu 'il eut déposé sa motion deman-
dant une ouverture prolongée des
bars et dancings du canton. C'est ce
qu 'indique un communiqué publié
hier par le groupement romande de
l'Association suisse des exploitants
de dancings, discothèques et caba-
rets (ASCO). Le groupement ro-
mand de l'ASCO qui estime avoir
été mis en cause par cette affaire -
rappelons que le député a réclamé
une somme de 45 000 francs pour
son intervention au Grand Conseil -
entend donc expliquer l'attitude
qu 'il a adoptée.

Si, en 1978, la section fribour-
geoise de l'ASCO s'est adressée au
député Marc Waeber pour la raison
que celui-ci avait , en 1972, présidé la
commission du Grand Conseil char-
gée de rapporter sur le projet de loi
sur les établissements publics , pour
déposer une motion pour modifier la
loi , par contre le député , poursuit le
communi qué , n 'a pas subordonné
son accord à une quelconque rému-
nération. « Il n 'en a jamais été ques-
tion. »

Lorsque le député a adressé « sa
facture de 45 000 francs » puis ses

rappels au président de la section
fribourgeoise , le comité romand et
ses membres fribourgeois à chaque
fois décidé de n 'y donner aucune
suite et de même pas répondre à ses
lettres.

Un tribunal
administratif
à Neuchâtel ?
NEUCHATEL (ATS). - Lors de la
session du Grand Conseil neuchâte-
lois qui s'ouvre lundi prochain , les
députés auront à se prononcer sur
un projet de loi relatif à ia créa tion
d'un tribunal administratif. La com-
mission législative du Grand Conseil
propose en effet d'élargir de cinq à
huit le nombre des juges cantonaux
et de confier à trois d'entre eux la
juridiction administrative.

t
Monsieur Louis PRALONG , à La Luette ;
Madame et Monsieur Charly MOIX-PRALONG et leur fille Karin ,

à Sion ;
Monsieur et Madame Aristide PRALONG-MOIX et leurs enfants

Dominique et Laurent-Michel , à La Luette ;
Madame et Monsieur Aristide SOLIOZ-GASPOZ, à Saint-Léonard ;
Monsieur et Madame Louis GASPOZ-PRALONG , à La luette ;
Monsieur et Madame Maurice GASPOZ-PRALONG , à La Luette ;
Monsieur Julien GASPOZ, à La Luette ;
Monsieur et Madame Jules GASPOZ-GASPOZ, à La Luette ;
Madame et Monsieur Emile CONSTANTIN-GASPOZ , à Ayent ;
Madame veuve Mélanie MEYTRE-PRALONG , à Saint-Martin ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame veuve
Marie PRALONG

née GASPOZ

leur chère maman , grand-maman , soeur , belle-sœur , tante , enlevée
subitement à leur tendre affection , dans sa 78' année, le 18 juin 1979,
munie des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera
10 heures, en l'église de Saint

Départ du convoi mortuaire :

Le corps repose au centre
présente aujourd'hui , mardi

« Seigneur, donnez-lui en bonheur
ce qu 'elle nous a donné en bonté ! »

Cet avis tient lieu de faire-part

célébrée le mercredi 20 juin 1979, à
-Martin.

9 h. 30 à La Luette.

funéraire de Platta où la famille sera
19 juin 1979, de 19 heures à 21 heures.

t
Le conseil d'administration, la direction

et le personnel d'Electro Industriel S.A., à Martigny
ont le regret de fa ire part du décès de

Monsieur
François GRANGES

père de leur fidèle employé M. Bernard Gra nges.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Madame
Eléonore BONVIN

19 juin 1978 -19 juin 1979

Dans la joie et la souffrance
Toujours nous sentons ta
présence.
De ton inoubliable bonté
Nos cœurs tu as hantés.
Que ton amour laisse en nous
L'image infinie d'un tendre
souvenir. Tes enfants

et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église de Chermi-
gnon-Dessus, le mard i 19 juin
1979, à 19 h. 30.

Monsieur
Xavier PRAZ

Monsieur
Olivier DEVAUD

Carolyn EMERY

leur très cher époux , papa , beau-père, grand-pere, beau-frere , oncle ,
cousin , parrain , parent et ami, enlevé à leur tendre affection dans
sa 77" année, le 17 juin 1979, après une longue • et douloureuse
maladie chrétiennement supportée, muni des sacrements de l'Eglise.

Vous font part de leur peine :

Madame Alphonsine PRAZ-FAVRE
Monsieur et Madame Roland PRAZ-VUISTINER; leurs enfants

Thierry et Eddy, à Sion ;
Madame et Monsieur André BORNET-CHARBONNET , leurs

enfants et petits-enfants, à Chalais , Genève et Grône ;
Monsieur et Madame Marc CHARBONNET et leurs enfants, à

Renens ;
Madame et Monsieur Alfred CARROZ et leurs enfants , à Molignon ;
Madame veuve Marie PRAZ et ses enfants , à Veysonnaz ;
Madame et Monsieur Emile MOIX-FAVRE , Saint-Martin ;
Madame et Monsieur Denis VAQU1N-FAVRE , leurs enfants et

petits-enfants, à Sion et Saint-Martin ;
Monsieur et Madame Marcel FAVRE-BEYTRISON et leurs fils, à

Saint-Martin ;
Les enfants de feu Maurice FAVRE-BARMAZ , à Monthey et Paris ;
Les enfants et petits-enfants de feu Henriette PONT-FAVRE , à

Magnot , Rolle et Genève ;
ainsi que les familles parentes et alliées PRAZ , FOURNIER ,
GILLIOZ, FAVRE , GASPOZ et ROSSIER.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Saint-Guérin ,
aujourd'hui mardi 19 juin 1979, à 11 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de fa ire part

Très touchée par les témoignages d'estime et d'amitié dont elle a été
entourée, la famille de

remercie tout particulièrement la clini que Sainte-Claire à Sierre , les
médecins, leurs sœurs qui ont tenté de ramener à la vie notre enfant ;
ainsi que le curé Clavien, le chœur des enfants de la paroisse de
Sainte-Croix , la maison Gestetner à Genève et Lausanne, Pfister-
Lenthold S.A. à Zurich , Digita l à Genève, les garderies d'enfants
de Meyrin, Onex et Sion , ainsi que tous les parents et amis qui ont
compatis à notre immense chagrin.

Sion , Sierre, juin 1979

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie
et d'affection qui lui ont été adressés lors de son grand deuil , la
famille de

Libéré de tes souffrances ,
Que ton repos soit doux,
Comme ton cœur fu t  bon !

à Sion

Madame Zélie DEVAUD-PEIRY , à Villars-sur-Glâne ;
Monsieur et Madame Pierre DEVAUD-SILVAGNI et leurs enfants

Alex et Daniela , à Fribourg ;
Monsieur René DEVAUD et son fils Roger, à Villars-sur-Glâne et

Genève ;
Monsieur et Madame Michel DEVAUD-YERLY et leur fils Jean-

Marc, à Meyrin ;
Monsieur Gilbert DEVAUD , à Fribourg ;
Monsieur et Madame Walter BAUMGARTNER-DEVAUD , à Bâle ;
Monsieur Paul DEVAUD et son fils Yvan , à Horn ;
Monsieur et Madame Charles-Marie CRITTIN-DEVAUD et lei_rs

enfants Jean-François et Anne, à Saint-Pierre-de-Clages
(Valais) ;

Monsieur et Madame Gaston COLLIARD-DEVAUD et leur fille
Fançoise, à Fribourg ;

Monsieur Jean DEVAUD et sa fiancée Mademoiselle Jeannette
SAUTER , à Meyrin ;

Monsieur André DEVAUD , à Champex (Valais) ;
Madame veuve Marie DEVAUD-BARBEY et famille , à Porsel ;
Madame veuve Jeanne ROUILLER-DEVAUD et famille , à Bâle ;
Monsieur François JACOUD et famille , à Fiaugères ;
Monsieur et Madame Maurice DEVAUD-MICHEL et famille , à

Porsel ;
Les familles de feu Louis PEIRY-SAPIN , à Praroman-Ie-Moure t ;
Madame veuve Alphonse PEIRY et famille, à Pra roman-le-Moure t,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

leur cher époux , papa , beau-père, grand-père, frère , beau-frè re,
oncle, parrain , cousin et ami , enlevé à leur tendre affection , le
17 juin 1979, dans sa 87e année, réconforté par la grâce des sacre-
ments.

L'office des funérailles sera célébré en l'église paroissiale de Villars-
sur-Glâne, le mercredi 20 juin 1979, à 14 h. 30.

Le défunt repose en chambre mortuaire à son domicile , 1752 Villars-
sur-Glâne, route du Soleil 2.

Une veillée de prières nous rassemblera en l'église de Villars-sur-
Glâne, le mardi 19 juin 1979, à 19 h. 45.

R. I. P.

Le présent avis tient lieu de faire-part.

Monsieur
Robert VARONIER

Monsieur
Jean LUYET

ancien député

prie toutes les personnes qui l'ont entourée , par leur présence, leurs
messages de condoléances, leurs dons de messes, leurs envois de
fleurs et de couronnes , de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Savièse, juin 1979

La cagnotte de l'auberge
du Centre, à Venthône

a le pénible regret de faire part
du décès de son membre et ami

t
La classe 1921 de Fully

a le regret de fa ire part du décès
de son contemporain

Monsieur
François GRANGES
L'ensevelissement a lieu aujour-
d'hui mardi 19 juin 1979, à
10 heures, à Fully.

Profondément touchée par les
témoignages de sympathie et
d'affection reçus, la famille de

Monsieur
Vincent RUDAZ

remercie très sincèrement toutes
les personnes qui ont pris part à
son deuil , par leur présence,
leurs dons, leurs fleurs ou leurs
messages et les prie de trouver
ici l'expression de sa vive recon-
naissance.

Elle remercie particulièrement
les révérendes sœurs de la Rési-
dence, le personnel , M. Béra rd ,
ainsi que le personnel de la mai-
son Bielna et la chorale.

Vex, juin 1979.

t
Madame et Monsieur Abounasr AZOD-MONTT et famille , ont le
chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Gonzalo MONTT-RIVAS

ancien diplomate

leur cher père, beau-père, grand-père et parent , survenu le 18 juin
1979, dans sa 87' année.

L'ensevelissement aura lieu à Lausanne, jeudi 21 juin 1979.

Cérémonie au centre funéraire de Montoie , chapelle A, à 14 h. 45.

Domicile mortuaire : centre funéraire de Montoie.

La Caisse Raiffeisen de Riddes
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Joseph MONNET

ancien vice-président du comité de direction.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

L'entreprise et le personnel
de la menuiserie Salamin G. & Fils S.A:, à Muraz
ont le regret de fa ire part du décès de

Monsieur
Gustave SALAMIN

Nous garderons de lui le meilleur souvenir.

L'ensevelissement aura lieu à Sierre, le mard i 19 juin 1979, à
10 h. 30.
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Société de développement Anzere-Ayent
__ CORDIALE BIENVENUE EN VALAISc< Difficiles relations

avec les autorités »

USE JBI
Aimé Césaire

ce cadre : visage-, sympathique, verbe
intéressant et réfléchi, sérénité et as-

SION (gé). - Dans notre édition
d'hier, nous avons annoncé la
démission de M. Antoine Fardel ,
directeur de la Société de déve-
loppement Anzère-Ayent. Com-
me le poste d'un nouveau direc-
teur a été officiellement mis au
concours, il n 'était donc plus un

Avec Claude Torracinta, Destins
nous présentait, hier soir, une impor-
tante émission sur le Martiniquais
Aimé Césaire, maire de Fort-de-
France et député à Paris.

En un premier volet, les cadres
géographiques, historiques et socio-
logiques de la Martinique nous fu-
rent développés. Et le célèbre Aimé
Césaire vint alors prendre place dans

surance tenaces. Il est évident que
Destins s 'intéresse davantage à
l'homme politique qu 'au poète,

secret pour personne que M.
Fardel quittait ses fonctions au
31 juillet prochain.

Nous avons parlé également
de la démission, pour le mois de
décembre prochain, de M" Pier-
re-Adolphe Travelletti , président
de la société de développement,
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me habile dit avoir été à la recherche ¦
de son origine, cette origine qu 'il a
retrouvée en Afrique. « Mais enfin ,
vous êtes Martiniquais, non Afr i -
cain ?» Réponse : « Mes ancêtres
n 'étaient pas Gaulois que je sa-
che ! » ,

Aimé ' Césaire nous apparut énig-
matique, un rien déconcertant. Do-
minant pa daitement le réalisme, il
use avec une incroyable adresse
l'abstrait. Et, dans une première ré-
flexion, l'homme politique (non le
poète) me fait peur : par un antira-
cisme viscéral, ne serait-il pas racis-
te ? Ceux des téléspectateurs qui au-
ront suivi cette émission auront com-
p ris cette phrase, qui parait être ab-
surde. Quelques minutes à peine
après l'émission, je me demande si
Aimé Césaire ne pourrait pas être
dangereux en fait. Mais demain,
peut-être, je le qualifierai de prodi-
gieux. Tant il est vrai que, à travers
cette émission du moins, cet habile
Martiniquais est apparu comme un
homme extraordinaire, dont la vo-
lonté devrait engendrer un coup d'é-
clat historique incontestable. Mais
dans quel sens, me dis-je encore, en
ce lundi soir ?

N. Laggei

et de celle de M. Marcel Savioz,
vice-président. Hier matin , nous
avons pu atteindre Mc Travellet-
ti, qui , par téléphone, nous a
donné, avec son amabilité coutu-
mière, les explications suivan-
tes :

« Je quitte au mois de décem-
bre la présidence de la Société de
développement d'Anzère-Ayenl
pour des raisons essentiellement
familiales et professionnelles.

Etant domicilié à Sion, il m 'est
actuellement difficile d'assister
annuellement à une trentaine de
séances.

D'autre part, je tiens à préciser
que j'ai exercé pendant trois ans
le poste de secrétaire général et
que je termine ma cinquième an-
née de présidence.

En conséquence, j'estime pou-
voir partir le cœur léger, avec le
sentiment d'avoir accompli les
divers mandats qui m'ont été
confiés.

Certes, les relations entre l'au-
torité communale et le comité de
la SDA pourraient être nette-
ment meilleures et je dois avouer
qu'il m'a été difficile d'exercer la
présidence depuis que le conseil
communal d'Ayent a décidé de
percevoir directement la taxe de
séjour.

Cette décision, qui a pu paraî-
tre à certains (rappelons qu'An-
zère est une des seules stations
en Valais dans cette situation)
comme une renonciation à toute
collaboration et une absence de
confiance, ne m'a en tous les cas

Dans notre édition de samedi ,
nous avons annoncé la venue en
Suisse, et plus particulièrement en
Valais, d'une délégation chinoise de
la province du Sichuan. Cette délé-
gation , forte de onze membres, est

Vevey, ou une réception l'attendait
chez Nestlé.

La journée valaisanne

tion se déplacera à Anzère, où elle
sera accueillie par les autorités mu-
nicipales et le président de la Société
de développement d'Anzère-A yenl.
Aux environs de 16 heures, la So-
ciété générale pour l'industrie (SGI)
et des représentants de la Fondation
de l'industrie (Ecoplan) présenteront
aux délégués de la province du Si-

La commission de gestion note que
les investissements programmés
pour 1979-1981 se concentrent sur
trois domaines principaux :
1. Trafic 41,8%
2. Culture, loisirs, sports 27 %
3. Hygiène du milieu 14,7 %.

Gérald Rudaz

Liaison Villeneuve - Bouveret
NOUVELLES DISCUSSIONS

Le bureau de l'Association du
Chablais valaisan et vaudois , que
préside M. Charles Reitzel , a tenu
récemment une séance de travail à
l'hôtel de ville d'Aigle. Cette séance
a été consacrée aux problèmes de la
T 37, la future liaison routière Ville-
neuve - Le Bouveret. On le sait , cette
liaison est contestée par les écolo-
gistes, notamment la Ligue vaudoise
pour la protection de la nature , en
raison de sa proximité avec la ré-
serve des Grangettes. On sait éga-
lement que du côté valaisan , le tracé

entre Le Bouveret et le Rhône a déjà
fait l'objet d'un choix définitif.

Les services compétents des deux
cantons ont déjà examiné à plusieurs
reprises le tracé de cette liaison,
rendue nécessaire pour le dévelop-
pement de la région du Bouveret.

A l'issue de cette séance, il a été
décidé de prévoir de nouvelles ren-
contres entre les services des deux
cantons, les délégués de la Ligue
vaudoise pour la protection de la na-
ture et la commission fédérale des
routes.

Sept jeunes
Valaisans
à l'honneur

Nous apprenons avec plaisir que
sept étudiants valaisans viennent
d'obtenir brillamment leur certificat
de maturité, type classique, au lycée-
collège d'Engelberg, dirigé par les
révérends pères bénédictins.

Il s'agit de MM. Daniel Antonioli,
de Sion ; Christophe Roulet, de
Sion ; Jean-Romain Ebener, de
Sierre ; Yves Zen Ruffinen, de
Loèche ; Markus Cortesi, de Tourte-
magne ; Kurt Weingand, de Zer-
matt ; Adrian Lorétan, de Brigue.

Nous adressons nos félicitations à
ces lauréats et leur présentons nos
vœux les meilleurs pour la suite de
leurs études.

Vouvry : enfant
blessé

Hier soir, vers 18 heures , M. Ro-
land Casser, né en 1945, domicilié à
Vouvry, circulait au volant de sa voi-
ture à l'intérieur de Vouvry, sur
l'avenue de la Côte. Au débouché de
la rue H.-Pignat, une collision se
produisit avec l'enfant Fédéric Du-
pont , 9 ans, de Dominique , domicilié
à Vouvry, qui circulait en trotinette .
L'enfant fut blessé et hospitalisé.

Un ministre indien dans les Alpes vaudoises
Il s interesse aux routes et
VILLARS (cg). - M. Chand Ram ,
ministre des transports et de la ma-
rine marchande de l'Inde , en visite
officielle en Suisse, étant très inté-
ressé par notre infrastructure rou-
tière de montagne ainsi que par nos
téléphériques, a exprimé le désir de
visiter la région de Villars et des
Diablerets où des travaux impor-
tants d'infrastructure sont actuelle-
ment en cours sur plusieurs tronçons
des routes alpestres reliant Aigle à
Leysin et aux Diablerets.

Après avoir fait une visite à Villars
en compagnie de son épouse, le mi-
nistre a admiré la route du col de la
Croix reliant Villars aux Diablerets.
Il a voulu ensuite examiner les re-
montées mécaniques du glacier
des Diablerets où le. technicien res-
ponsable des téléphériques, M. Liar-
det, a répondu aux nombreuses
questions posées par le ministre
Chan Ram.

L'intérêt des Indes pour nos télé-
phériques provient du fait que le mi-

téléphériques
nistre des transports projette de
créer une infrastructure de transport
urbain utilisant des téléphériques
afin de décongestionner les gigan-
tesques cités de l'Inde. Cette initia-
tive du ministre des transports Chan
Ram pourra , peut-être un jour , ou-
vrir de nouveaux débouchés pour
nos industries suisses qui , dans ce
domaine, ont déjà construit aux
USA le plus grand téléphérique du
inonde.

L'ancien conseiller
fédéral Enrico Celio
fête ses 90 ans
LUGANO (TS). - L'ancien conseil-
ler fédéral Enrico Celio fête aujour-
d'hui à Lugano son 90' anniversaire .
M. Celio a été conseiller fédéral de
1940 à 1950. Il était alors à la tête du
Département des postes et chemins
de fer. En 1943 et 1948, il a été pré-
sident de la Confédération. Après
son retrait , il a occupé le poste d'am-
bassadeur de Suisse à Rome, de
1950 à 1955.

FULLY
Cyclomotoriste
blessé
FULLY. - Hier, vers 14 heures, M.
Edouard Vallotton , né en 1920, do-
micilié à Fully, circulait au guidon
d'un cyclomoteur sur la route du
canal de Saxe en direction de Vers-
l'Eglise. A Châtaignier , en voulant
obliquer à gauche sur le chemin la-
téral , il fit une chute et se blessa. M.
Vallotton dut être hospitalisé.

Le trafic, les aménagements sportifs
et l'hygiène du milieu au premier rang

Pour que celui-ci en prenne acte,
le conseil général de Sion va être
saisi mercredi soir 20 juin de la
planification financière 1979-1981
de la municipalité.

Sur pius de cinquante pages, le
conseil communal de Sion expose
d'abord le résultat du plan 1974-77,
puis traite de la démogra phie , exa-
mine l'évolution des dépenses et des
recettes, l'état de la trésorerie et de la
dette publi que pour, finalement , éta-
blir son programme. La décision
porte sur le choix des investisse-
ments.

Consta tant que la pression démo-
graphique s'est très fortement ra-
lentie et que la natalité a régressé, le
conseil communal se trouve dé-
chargé du souci des constructions
scolaires qui était pour lui un im-
pératif lors du plan antérieur. L'as-
sainissement urbain est lui aussi très
avancé. Ces « cases libres » du pro-
gramme des investissements per-
mettent à la municipalité de mettre
l'accent sur l'aménagement du trafi c,
principalement sur les travaux d'é-
quipement des quartiers en déve-
loppement et sur ceux destinés à
améliorer la fluidité et la sécurité de
la circulation en ville. C'est dans ce
contexte que sont prévus les parkins
indispensables, à l'image de celui de
la Cible, récemment inauguré .

tifs est augmenté de presque 20 %.
En effet , lorsqu 'il s'agissait de parer
au plus pressé, on ne pouvait con-
sacrer que 4,9 % du total des inves-
tissements à ces travaux. Dans la
nouvelle planification , ceux-ci attei-
gnent le taux de 23,4 %. La réalisa-
tion d'une piscine couverte de 50
mètres et la somme d'un demi-mil-
lion affectée annuellement aux équi-
pements de sport en plein air for-
ment l'essentiel de cette nouvelle
priorité de la planification munici-
pale.

•La commission de développe-
ment , dans son rapport , prend acte

avec une grande satisfaction de ces
intentions nouvelles concernant l'a-
mélioration de la qualité de la vie.

Aménagements
sportifs :
un bond de 20 % !

Par rapport au plan précédent , le
programme des aménagements spor-

SCANDALE
DE CHIASSO

Fin
de l'audition
des témoins
CHIASSO (ATS). - L'audition des
témoins du procès « Texon Crédit
Suisse » s'est terminée hier à Chiasso
sur les déclarations de M. Heinz R.
Wuffli , ancien directeur de la direc-
tion générale du Crédit Suisse (CS)
lorsque l'« affaire Texon » a éclaté ,
M. Wuffli , en tant que responsable
formel , en avait tiré les conséquen-
ces et envoyé sa démission. Le té-
moin a critiqué devant le tribunal le
comportement du conseil d'adminis-
tration du Crédit Suisse après que le
cas a été connu , mais a exclu la con-
naissance éventuelle par le siège
central du CS des agissements cri-
minels de la filiale de Chiasso.

Le nouvel office postal
d'Aigle inauguré

AIGLE (M.P.). - De nombreuses
personnalités ont assisté, hier en fin
d'après-midi , à l'inauguration du
nouvel office postal d'Aigle, un com-
plexe dont , soit dit en passant, le
coût de construction (6 700 000
francs) est inférieur au budget prévu
en... 1974 (7 040 000 francs). Les 99
séances de chantier qui ont rassem-
blé les différents partenaires ne sont
à coup sûr pas étrangères au résultat
acquis.

Devant l'aréopage rassemblé à
l'avenue de la Gare (une quarantai-
ne de personnes représentant les mi-
lieux politi ques, économiques, reli-
gieux et postaux de la région), le di-
recteur des postes de Lausanne, M.
Marguera t , a justement disserté sur
la construction : « La conception des
nouveaux locaux doit nous permet-
tre de faire face aux besoins de plu-
sieurs décennies. Construire une
nouvelle poste, c'est comme planter
un arbre, c'est un pari sur l'avenir.
Mais quand on passe de trois gui-
chets et d'une surface d'exploitation
de 223 m 2 à sept guichets et 750 m 2
(garage non compris), cela devient
presque un acte de foi.

» Faire du neuf et du moderne, a
poursuivi le directeur , ne signifie pas
renier le passé. C'est une idée de

permanence el de continuité que
nous avons concrétisée en conser-
vant le « cheval » de l'ancien buffet
de la Gare. Ce cheval ne sera d'ail-
leurs pas la seule œuvre du bâti-
ment, puisque nous installerons, au
printemps prochain , devant le buf-
fet, une fontaine due au sculpteur
André Affolter.»

M. Michel Weber, architecte ,
devait à son tour donner une image
concrète de la réalisation entreprise,
qui comprend la poste, le buffet de
la Gare, la Recette du district et
commission d'impôts, une étude de
notaire , un kiosque et deux apparte-
ments. Construits sur quatre ni-
veaux, la structure, les aménage-
ments des locaux techniques et des
abris ont été prévus pour un rehaus-
sement ultérieur.

Invité à s'exprimer, le syndic d'Ai- ..•
gle, M. Pirolet , a mis l'accent sur
« ce projet souhaité depuis si long-
temps qui correspond à un besoin ».

« Maître des lieux », l'administra-
teur postal, Roland Guignard , se fit
une joie de suggérer à ses hôtes la vi-
site des différents secteurs de l'en-
semble, avant de les convier à un
buffet froid servi de main de maître
par M. Gendre.



TROIS INNOVATIONS
28 nouvelles communes
touchées dont 5 valaisannes
BERNE (ATS). - Le Conseil fédéral a
adopté hier une modification de l'or-
donnance sur l'acquisition d'immeu-
bles dans des lieux à vocation touris-
tique par des personnes domiciliées
à l'étranger afin de restreindre en-
core la vente d'immeubles à des
étrangers. Cette modification prévoit

principalement le blocage des auto-
risations exceptionnelles jusqu 'à la
fin de l'année , l'extension du blo-
cage des autorisations et le contin-
gentement des autorisations excep-
tionnelles dans les cantons à voca-
tion touristique. Elle sera valable
jusqu 'à la fin 1980.

Le but de la revision des disposi-
tions en vigueur, indique un commu-
niqué du Département fédéral de
justice et police, est de modifier la
portée des autorisations exception-
nelles. Il doit être réalisé à la faveur
de trois innovations. Premièrement,
les autorisations exceptionnelles
pour le deuxième semestre 1979 sonl
bloquées. Le blocage des autorisa-
tions est par ailleurs étendu à 28 lo-
calités à vocation touristique, situées
dans les cantons de Fribourg (Cré-
suz), Vaud (Arzier), Valais (Lax, Un-
terbach, Val-d'Illiez , Venthône el
Wiler-Lotschen), Tessin (13 commu-

nes), Lucerne (Weggis) et des Gri-
sons (7 communes). Les autorisa-
tions exceptionnelles sont contin-
gentées dans tous les cantons de tou-
risme, en fonction du degré de déve-
loppement touristi que de chacun. Le
nombre des nuitées enregistrées en
1977 et celui des autorisations oc-
troyées en 1978 dans les communes
soumises au blocage servent de base
d'évaluation.

Une commission d'étude, présidée
par le juge fédéra l Robert A. Patry ,
examine par ailleurs l'ensemble des
questions relatives à l'échéance, en
1982, de l'arrêté fédéral sur l'acqui-
sition d'immeubles par des person-
nes domiciliées à l'étranger.

Hausse des prix agricoles,
surtout dans le secteur laitier
BERNE (ATS).- Le Conseil fédéral a
fixé hier, au cours de sa séance heb-
domadaire, les nouveaux prix agri-
coles, qui sont augmentés dans une
proportion d'environ 50 à 60 % de ce
que demandait l'Union suisse des
paysans. Les réajustements concer-
nent en premier lieu le secteur lai-
tier. Il en résultera une augmenta-
tion du prix du lait en magasin de
5 centimes par litre.

Le prix de base du lait a été ma-
joré de 3 centimes. Il passera ainsi à
79 centimes par kilo. Le prix du
beurre sera aussi augmenté, de
50 centimes par kilo pour le beurre
de table, 60 centimes pour le beurre
de cuisine et de 55 centimes pour le
beurre fondu.

Le prix du fromage indigène sera
de 30 centimes plus élevé, tandis que
les fromages importés subiront une
hausse de 20 à 40 centimes par kilo.
La retenue sur le lait à payer par les
producteurs passe de 2 à 3 centimes
pour une période de 2 à 3 mois.
D'autres tarifs ont été réajustés tels
les primes de culture pour les céréa-
les fourragères et les prix de prise

en charge des céréales panifiables.
En revanche, la quantité de base de
la production laitière ne sera pas
augmentée, contrairement à ce que
demandait l'Union suisse des pay-
sans. Le Conseil fédéral a tenu
compte, lors de la fixation des nou-
veaux tarifs, de la politique d'écono-
mies qu'il est tenu de poursuivre
après le refus populaire de la TVA le
20 mai dernier.

Amélioration
du revenu paysan

Les. décisions prises représentent
dans leur ensemble une amélioration
moyenne de 6 % en chiffre rond du
revenu du travail du paysan. La re-
quête des paysans portait sur une
augmentation de 10 à 11 %. Cette re-
vendication n'est pas considérée
comme exagérée, mais un réajuste-
ment de cet ordre eût coûté plus
cher à la Confédération. En plus, il a
fallu tenir compte du fait que d'im-
portants projets en préparation au-

ront une incidence sur le revenu
paysan. Il résulte de ces décisions un
supplément des dépenses fédérales
d'un montant net de 37 à 38 millions
de francs par an. Quant à l'indice des
prix à la consommation, il ne sera
influencé que par les mesures prises
dans le secteur du lait et devrait aug-
menter de 0,13 '!_.

Autres objets
Le Conseil fédéra l a d'autre part :
- fixé au 1" juillet 1979 l'entrée en

vigueur de la révision de la loi sui
l'énergie atomique ;
- modifié la réglementation sur

l'encouragement des coopératives de
cautionnement des arts et métiers,
en ce sens que la limite supérieure
des cautionnements octroyés par ces
coopératives est portée de 50 000 à
80 000 francs ;
- fixé les dates des votations po-

pulaires en 1980 : celles-ci auront
lieu le 2 mars, le 8 juin , le 28 sep-
tembre et le 30 novembre.

Les salaires du personnel fédéral réadaptés
CONSEIL NATIONAL I Le problème des

un scandale

BERNE (ATS). - Le Conseil fédéral mestre de 1979. Cette décision a été
a décidé hier d'octroyer au person- prise en vertu de l'arrêté fédéral du
nel fédéral , pour le second semestre 25 ju in 1976.
de 1979, une allocation de renchéris- L'allocation de renchérissement
sèment de 10 % en sus des traite- pour le premier semestre de 1979 à
ments de base, de l'indemnité de ré- compensé le renchérissement jus-
sidence et des allocations pour en- qu'à un indice suisse des prix à la
fants , ainsi que des rentes, ce qui consommation se situant à 101,5
correspond à une augmentation de points. Le personnel fédéral a donc
2,8 % des rétributions du premier se- subi au cours des six premiers mois

une perte moyenne du salaire réel
d'environ 1,5 %. L'allocation pour le
second semestre de 1979 permet de
compenser le renchérissement jus-
qu 'à concurrence de 104.4 points . Ce. WÂI||M!AC S W% _ri _f> _f* lt I W% _rt S C ¦niveau de l'indice sera dé passé au I C I U M I v d  I I I M U v I I I I I Ul W  ¦
plus trad en août. Le personnel fédé- *̂
rai supportera de nouveau une perte
de salaire réel qui ateindra en
moyenne annuelle 1 à 1,5 %.

BERNE (ATS-Réd). - En examinant hier le rapport de gestion du
Département fédéral de justice et police, le Conseil national s'est
préoccupé longuement du sort des réfugiés dans le Sud-Est asiatique.
Il a d'autre part approuvé les rapports des Départements militaires et
des affaires étrangères, ainsi que ceux des commissions de gestion et
des affaires militaires sur les conséquences à tirer de l'affaire Jean-
maire.

Les conseiller fédéraux Kurt Fur-
gler et Pierre Aubert - le problème
des réfugiés asiatiques ayant égale-

ment été soulevé lors des débats sur
la gestion du Département des af-
faires étrangères - ont tous deux

qualifié de scandale politique inter-
national ce qui se passe actuellement
dans cette région du globe. Mais,
ont-Us ajouté, ce problème ne peut
être résolu que par une action inter-
nationale. Il faut aller courageuse-
ment jusqu'au fond du problème, a
ajouté M. Furgler, et se poser des
questions sur les pays qui obligent
des milliers d'hommes, de femmes el
d'enfants à fuir.

Mise en valeur des abricots valaisans 1979
Crédit de soutien de 2 millions
BERNE (ATS). - Le Conseil fédéral
a décidé hier de faciliter l'écoule-
ment des abricots du Valais par des
contributions destinées à en abaisser
le prix. Un crédit de 2 millions de
francs a été accordé à cet effet. L'on
s'attend cette année à une récolte de
quelque 6,5 millions de kilos, indi-
que un communiqué du Départe-
ment fédéral de l'économie publi-
que.

Les abricots valaisans parvenant à
maturité plus tardivement que la
majorité de ceux qui sont importés,

¦I s'en suit qu'un grand nombre de
consommateurs a déjà couvert une
partie de ses besoins avant que le
produit indigène puisse venir sur le
marché. Les abricots valaisans su-
bissent en plus la concurrence des
importations continues d'autres
fruits d'été.

Dans le passé déjà , des circons-
tances identiques ont imposé des
mesures de soutien semblables à
celle qui vient d'être prise, pour la-
quelle le Conseil fédéral a accordé

un crédit de 2 millions de francs. Ce
crédit peut être utilisé en rapport
avec les quantités livrées effective-
ment par les producteurs.

Le Conseil fédéral

VERDICT CLEMENT POUR CRAVANZ0LA,
L'ESCROC À LA CHARITÉ
Réclusion avec sursis et expulsion

LAUSANNE (ATS - Réd). - Le
tribunal correctionnel de Lau-
sanne a fait preuve de clémence
hier, en condamnant le nommé
Guy Cravanzola, dit « Jean-Mi-
chel », 34 ans, ressortissant fran-
çais, soi-disant évangéliste au
château d'Hermenches (VD), à
dix-huit mois de réclusion,
20 000 francs d'amende et cinq
ans d'expulsion de Suisse. Le
sursis lui est accordé pendant
cinq ans, à la condition qu'il
n'exerce aucune activité statu-
taire comme membre du comité
au sein de son association.

Le tribunal a considéré com-
me raisonnables les réquisitions
du Ministère public (deux ans de
réclusion, 40 000 francs d'a-
mende et cinq ans d'expulsion,
fermes), mais a estimé que le
sursis pouvait être accordé. Il a
retenu contre Cravanzola l'escro-
querie à la charité par métier et
la contravention à l'arrêté sur les
collectes. Dans ses commen-
taires, le tribunal affirme que le
prévenu a lancé des appels au

secours financiers alors que la si-
tuation de son équipe était flo-
rissante, qu 'il a astucieusement

Cravanzola, hier à la sortie du
tribunal, a plutôt l'air satisfait du
verdict...

trompé les donateurs, qu 'il a
mené une vie luxueuse sans au-
cun rapport avec le vœu de pau-
vreté proclamé ou préconisé,
qu'il s'est adressé à des faibles
de caractère en utilisant une cer-
taine chaleur imprégnée de reli-
giosité. Mais le tribunal admet
qu'il y a un résultat positif pour
certains drogués et marginaux
vivant dans la communauté.

Immersion prochaine
de déchets radioactifs
WUERENLINGEN (ATS); - L'ins-
titut fédéra l de recherches en ma-
tière de réacteurs de Wuerenlingen
(AG) communique qu 'un charge-
ment de déchets radioactifs coulés
dans 190 tonnes de béton quittera
prochainement notre pays afin d'être
immergé en mer, à l'occasion d'une
campagne internationale organisée
dans ce but. II s'agit d'un charge-
ment de déchets légèrement radio-
actifs.

a aussi évoqué
le problème
de la chute de Skylab

Voir page 7

2000 réfugiés
vietnamiens
en deux ans

La Suisse accueillera cette année
1000 réfugiés venant d'Indochine ,
dont 650 se trouvent déjà dans notre
pays. 1000 autres seront accueillis
l'année prochaine. Le Conseil fédé-
ral a pris cette décision pour tenir
compte de la situation dramatique
des réfugiés dans le Sud-Est asiati-
que. Le coût de l'opération pour
l'année en cours est de 9 millions à
verser par ia Confédération et de
3 millions à prendre en charge par
les œuvres d'entraide.

Adaptation
des rentes AVS

Le Conseil fédéral a également
parlé de l'adaptation au renchérisse-
ment des rentes AVS. La loi prévoit
que l'adaptation doit se faire au mo-
ment où l'indice des prix à la con-
sommation atteint le niveau de 175,5
points. U est actuellement de 174,8
points. Le Conseil fédéral a conclu
que le niveau requis sera atteint à la
fin du mois de juin. Si tel est le cas,
le réajustement sera effectué à partit
du 1" janvier. Il sera de 5 %.

GESTION DU DEPARTEMENT MILITAIRE

20%
Double
intervention
de M. Bochatay

Char 68 : attendre
la fin des travaux

Avant d'aborder le débat sur la
gestion du Département militaire , M.
Ernst Eggenberg (soc/BE), président
de la commission militaire du Na-
tional , a demandé à ses collègues de
ne pas aborder le problème du chai
68 afin de ne pas entraver les tra-
vaux des commissions des deux
Chambres à ce sujet. Recommanda-
tion acceptée.

M. Armand Bochatay (PDC/VS)
intervient ensuite comme porte-pa

rôle de la commission de gestion
pour relever la nouvelle répartition
de tâches à la tête du service de for-
tifications, répartition mieux adap-
tée aux exigences pratiques. Par ail-
leurs, la commission estime urgente
la réorganisation du corps des
gardes-fortifications.

M. Gnaegi répond que des projets
de restructuration sont en cours
d'élaboration.

Exportations d'armes :

M. Bochatay, dans une seconde
intervention, expose les travaux de
la commission au sujet de l'expor-
tation d'armes et souligne qu'en
1978 les exportations valaient 425
millions de francs, soit 20 % de
moins qu'en 1977. D'autre part, les
livraisons vers l'Iran ont été tota-
lement stoppées.

Espionnage : jamais
à l'abri mais les risques
sont limités

Même en tirant toutes les consé-
quences de cette trahison , une nou-
velle affaire Jeanmaire ne sera ja-
mais exclue. C'est ce qu 'ont constaté
la plupart des orateurs qui sont in-
tervenus au sujet des rapports des
deux commissions. Toutefois , a
ajouté M. Rudolf Gnaegi, les recom-
mandations faites par les commis-
sions - qui ont en partie déjà été
appliquées, notamment dans le
domaine du système de qualification
des officiers supérieurs - permet-
tront de limiter les risques.

Au vote, le rapport de gestion du
DMF est accepté par 121 voix contre
7.

Agriculture et
Finalement, M.
obtient gain de

En acceptant un délai de 12 ans
pour le redimensionnement des éle-
vages industriels dont les effectifs
dépassent les limites de la loi , le
Conseil national a éliminé la der-
nière divergence qui le séparait du
Conseil des Etats. Ce compromis se
situe presque à mi-distance entre les
dernières positions des deux Cham-
bres (15 ans pour les Eta ts, 10 ans
pour le National). En ce qui con-

Nouvelles suisses
voir aussi

pages 7, 25 et 26

Une souplesse
très subsidiaire

La modification de cette or-
donnance vise évidemment un
but restrictif , même si j'estime
qu'elle comporte finalement une
souplesse'très subsidiaire.

Le lecteur se souvient peut-
être que le projet de modifica-
tion de l'ordonnance fut soumis
à consultation des partis politi-
ques et des cantons jusqu'au
28 février dernier. A cette con-
sultation, le canton du Valais
avait donné une réponse qui
peut se résumer en trois points :
- D'abord, le canton estimait

inopportune la modification
de l'ordonnance, en raison de
la situation conjoncturelle et
du caractère trop strict des
dispositions envisagées.

- Ensuite, le canton souhaitait
que soit maintenue en vigueur
l'ordonnance actuelle, d'au-
tant que la commission, prési-
dée par le juge fédéral Patry,
étudiait déjà la révision totale
de l'arrêté.

- Enfin, et à titre subsidiaire (et
je souligne ce terme) - dans le
cas où le Conseil fédéral déci-
dait malgré tout de renfor-
cer, de durcir encore l'ordon-
nance - le canton du Valais
s'opposait à l'extension territo-
riale des zones bloquées, s'op-
posait également à l'abaisse-
ment de 650 à 450 millièmes,
et suggérait alors un « contin-
gentement » d'autorisations...
Que reste-t-il de cette réponse

valaisanne dans les décisions
bernoises, telles qu'elles ressor-
lent de la dépêche ci-dessus ? Il
reste que la modification de l'or-
donnance ne concerne naturelle-
ment que l'aspect « subsidiaire ».
Puisque cette ordonnance existe
désormais, puisqu'elle sera vala-
ble jusqu'à la fin de 1980, il est
clair que les deux premières pro-
positions valaisannes sont d'em-
blée écartées.

Dès lors, et à titre subsidiaire,
quel commentaire est-il possible
de formuler à la lecture de cette
dépêche ?

Le canton du Valais s'opposait
à l'extension territoriale des zo-
nes bloquées... Or, il s'aperçoit
que la modification de l'ordon-
nance frappe de blocage cinq lo-
calités nouvelles (Lax, Unter-
bach , Val-d'Illiez , Venthône el
Wiler-Lotschen). Ainsi, outre
que les autorisations exception-
nelles (pour le deuxième semes-
tre 1979) sont bloquées, cinq lo-
calités nouvelles se trouvent pri-
ses par le blocage.

Avant d'en venir à la souplesse
très subsidiaire, je voudrais ou-
vrir une parenthèse : à mon sens,
il est aberrant d'étendre toujours
les zones bloquées, car cette pra-
tique ne peut que favoriser
l'éparpillement des constructions
avec tous les inconvénients et
les dommages qu 'entraîne cet
éparpillement. Mais bref...

La modification de l'ordon-
nance contient cependant un as-
pect positif au chapitre dernier
du « subsidiaire » : cette modifi-
cation maintient le système des
millièmes (tel qu'il fonctionne
aujourd'hui), et retient la notion
de contingentement (tel que le
réclamait le canton du Valais).
Mais quel sera ce contingent ?...
(e n'en sais encore rien pour
l'instant Toutefois, je tiens à re-
lever cette souplesse très subsi-
diaire dans toute cette série de
mesures qui durcissent la fameu-
se ordonnance « sur l'acquisition
d'immeubles dans des lieux à vo-
cation touristique par des per-
sonnes domiciliées à l'étranger ».
Pessimiste, je ne m'attendais mê-
me pas à cette petite note d'opti-
misme...

Roger Germanier

viticulture: la voie est libre
plaidoyer n'aura donc pas été inu-
tile,' bien au contraire, dans ce revi-
rement du Conseil national que
l'attitude ferme du Conseil des Etats
a obligé à un second vote.

de Chastonay
cause

cerne les mesures en 'faveur de la
viticulture, le National s'est rallié à
la version des Etats : il a renoncé,
par 69 voix contre 44, à un article
visant à encourager la production de
raisins de table et de jus de raisin ,
une mesure analogue étant déjà pré-
vue dans la loi sur l'agriculture et
dans l'ordonnance sur la viticulture
qui règlent la question du jus de rai-
sin et du raisin de table.

M. Pierre de Chastonay est in-
tervenu hier à nouveau dans ce sens
comme il l'avait déjà fait si bril-
lamment le mardi 5 juin pour sou-
ligner combien une telle mesure se-
rait aberrante et inutile. Nous avions
publié in extenso le texte de son in-
tervention le mercredi 6 juin. Son
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Mystérieux «peintre»
arrêté
ZURICH (ATS). - Un mystérieux
peintre au « spray » dont les dessins
sur les murs de béton de bâtiments
administratifs et d'hôpitaux par
exemple font presque partie de
l'image de la ville de Zurich , a été
arrêté la semaine dernière après
deux années de recherches. Le per-
sonnage qui la nuit durant a exécuté
plus de 900 dessins de bonhommes
filiformes à têtes rectangulaires et de
figures féminines à hanches arron-
dies et à minuscules têtes rondes,
serait peintre et psychologue re-
nommé.



*

VIENNE (ATS/AFP/Reuter). - Le président Carter et M. Leonid Brejnev ont
apposé leurs signatures sur le traité SALT-2, hier à Vienne, un peu après
13 heures HEC. La cérémonie s'est déroulée dans la « salle de La Redoute » de
l'ancien palais impérial. Le chef de l'Exécutif américain et M. Leonid Brejnev
avaient pris place sur une tribune de part et d'autre de laquelle se tenaient
debout les membres des délégations des Etats-Unis et de l'URSS, face à l'as-
sistance, au premier plan de laquelle, on remarquait la présence de M.
Rudolph Kirchschlager , président de la République autrichienne, du chance-
lier Kreisky et de la plupart des membres du Gouvernement autrichien. MM.
Brejnev et Carter étaient assis à droite et à gauche d'une grande table style
Empire, or, blanche et turquoise, qui était celle du Conseil d'Etat impérial, que
présidait François Joseph. Le président Carter a paraphé d'une plume rapide
les exemplaires en russe et en anglais de l'accord. M. Brejnev les a signés avec
lenteur et application, posant soigneusement, après avoir écrit son nom, un
point sur une lettre. j

Les deux présidents , une fois les
documents échangés, ont prononcé
de brefs discours. L'éiocution de M.
Brejnev était, comme à l'accoutu-
mée, incertaine, laborieuse et embar-
rassée.

Puis, les deux présidents se sont
congratulés : ils ont joint leurs ap-
plaudissements à ceux de l'assistan-
ce et, après avoir serré les mains des
membres des deux délégations, ils
ont quitté la salle. La cérémonie a
duré au total 34 minutes.

Cette dernière - qui met fin à la
rencontre au sommet de quatre jours
dans la capitale autrichienne - a été
télévisée en direct.

« En apposant nos signatures sur
ce traité , nous engageons nos pays
sur un chemin plus sûr », a déclaré
le président Carter, qui a quitté
Vienne pour Washington peu après
la cérémonie.

ALLOCUTIONS
DES SIGNATAIRES

« Aucune nation sur cette terre,
aucun peuple, aucun être humain ne
subit de préjudice, n 'est menacé ou
spolié par cette victoire dans la ba-
taille pour la paix. Une victoire est là
pour nous tous », a déclaré le prési-
dent Carter, dans une brève allocu-
tion.

La cérémonie de signature a fait
suite à deux entretiens distincts en-
tre les deux présidents, les derniers
avant qu 'ils rejoignent leur capitale
respective. Le premier a été la seule
conversation privée entre les deux
hommes depuis leur arrivée à
Vienne. Au cours de ce tête-à-tête,
ils ont abordé la question des Droits
de l'homme. L'entretien a duré une
heure et demie, soit une demi-heure
de plus que prévu. Les deux hom-
mes ont ensuite poursuivi leur con-
versation, en présence cette fois des
deux délégations au complet.

DROIT À LA VIE...

Dans une allocution encore plus
brève que celle de M. Carter, le pré-
sident Brejnev a déclaré, au palais
Hofburg, que la signature du traité -
qui est l'aboutissement de six ans et soit venu présenter et défendre les
demi de négociations - est « une documents qu 'il venait de signer à
étape majeure sur la route de l'amé- Vienne.

lioration générale des relations so-
viéto-américaines et par voie de con-
séquence de tout le climat interna-
tional ».

« En signant ce traité, a ajouté M.
Brejnev, nous aidons à défendre le
droi t le plus sacré de chaque indivi-
du : le droit à la vie.»

... ET ACCOLADE SURPRISE

A la fin de la cérémonie, MM.
Carter et Brejnev se sont serré la
main , tous deux le sourire aux lè-
vres. Puis, dans un geste spontané ,
sans précédent entre dirigeants des
Etats-Unis et d'Union soviétique , ils
se sont donné l'accolade.

M. Carter a paru légèrement sur-
pris quand M. Brejnev s'est penché
pour le serrer contre lui , mais il a
immédiatement fait de même.

DÉPARTS DE CARTER
ET BREJNEV

M. Leonid Brejnev est parti pour
Moscou une demi-heure environ
après le départ de M. Carter.

Ce dernier se rendra immédiate-
ment au Congrès, où il prendra la
parole devant les sénateurs et repré-
sentants réunis en séance commune.
U leur fera part des résultats de ses
entretiens à Vienne avec le secrétaire
général du PCUS et tentera de faire
taire la vive opposition au traité
SALT-2 qui se manifeste au Sénat ,
où le document devra obtenir l'ap-
probation de deux tiers de ses mem-
bres pour avoir force de loi.

SÉNAT : DÉJÀ UN AMENDEMENT

Le président Jimmy Carter est ren-
tré, hier dans la soirée, à Washing-
ton. A la descente de l'hélicoptère
qui l'a déposé sur le parvis de la
Maison-Blanche, il s'est déclaré con-
vaincu que le Sénat ratifierait le trai-
té SALT-2.

La difficulté de cette tâche a été il-
lustrée par le fait que les adversaires
de l'accord stratégique avec l'URSS
avaient déjà déposé un premier
amendement, hier après-midi , au Sé-
nat , avant même que le président

Le second accord américano-
soviétique sur la limitation des
armements stratégiques (SALT-
2) comprend un traité de 19 arti-
cles, qui entrera en vigueur à
partir de l'échange des instru-
ments de ratification et jusqu 'à
la fin 1985, et un protocole, ap-
plicable jusqu 'à la fin 1981.

Ce traité, signé hier à 13 heu-
res HEC, fixe les limitations
quantitatives et qualitatives des
armements stratégiques.

Limitation quantitative : les
deux pays pourront disposer
d'un nombre total de 2250 lan-
ceurs d'armes nucléaires. A l'in-
térieur de cette première limite ,
chaque partie aura droit à un
maximum de 1320 lanceurs à
têtes multi ples. A l'intérieur de la
limite précédente, un plafond de
1200 unités est prescri t pour les
missiles balistiques à têtes multi-
ples. Enfin , le nombre des missi-
les intercontinentaux à têtes
multiples est limité à 820 pour
chacune des deux super-puis-
sances.

Limitation qualitative : au-
cune des parties ne pourra aug-
menter d'ici 1985 le nombre de
ses missiles lourds. Le nombre
de charges nucléaires emportées
par chaque missile ne pourra pas
être augmenté par rapport aux

possibilités actuelles de chaque
type de missile.

Nouveau, missiles : chaque
partie est autorisée à expérimen-
ter et à déployer d'ici à 1985 un
seul nouveau type d'engins inter-
continental. Des modifications
de plus de 5 % apportées sur un
missile en ferait un nouvel engin.
Les Etats-Unis ont déjà annoncé
avoir choisi de mettre en place
un missile mobile, le « MX ».

Le protocole applicable jus-
qu'au 31 décembre 1981 com-
porte quatre articles : il interdit
la mise en place et les essais de
missiles intercontinentaux mobi-
les pendant cette période ; il in-
terdit les essais en vol et le dé-
ploiement de missiles balistiques
aéroportés d'une portée supé-
rieure à 600 kilomètres ; il inter-
dit de déployer des missiles de
croisière d'une portée supérieure
à 600 km pouvant être lancés à
partir du sol ou à partir de navi-
res ou sous-marins.

43 pages d'accords et clarifica-
tions annexés définissent avec
précision les caractéristiques el
la classification de chaque arme
stratégique et de ses éléments,
ainsi que les dispositions très
techniques retenues pour préser-
ver les possibilités de vérification
par chaque partie du respect des
clauses du traité.

Réfugiés vietnamiens: ce problème urgent
sera-t-il traité au rythme de l'ONU?
GENÈVE (ATS). - La situation
créée par l'afflux de réfugiés fuyant
le .Vietnam à bord de légères embar-
cations « empire rapidement », a dé-
claré, hier à la presse, à Genève, M.

Peter Blake, ministre d'Etat britan-
nique aux affaires étrangères. Ils
sont 350 000 qui attendent encore de
pouvoir se réinstaller dans un pays
d'accueil et leur nombre va crois-

sant. A Hongkong, uniquement, ce
sont mille réfugiés qui arrivent cha-
que jour, et cette moyenne quoti-
dienne a même déjà atteint les 3000.

On ne voit pas pour l'heure la fin
de ce problème, a estimé le ministre
britannique. En effet, si l'on ne tient
compte que des Vietnamiens d'ori-
gine chinoise, qui constituent l'es-
sentiel des réfugiés, 850 000 à 1,2
million d'entre eux vivent encore au
Vietnam. De fortes pressions sont
exercées sur eux pour qu'ils quittent
le pays. Ils peuvent être privés de
domicile, de travail et même d'école.
En plus, de fortes sommes d'argent
sont exigées d'eux - plus de 5000
francs suisses pour un adulte et près
de 3000 francs pour un enfant -
avant qu'ils ne puissent monter sur
des embarcations fort fragiles, puis-
qu'on estime que 30 % des réfugiés
seulement survivent.

M. Blake a fait a Genève un sé-
jour de 24 heures pour s'entretenir
avec le haut commissaire de l'ONU

pour les réfugiés (HCR), M. Poul
Hartling, de la proposition de W*
Margaret Thatcher, premier ministre
britannique, qui a récemment sug-
géré la tenue d'une conférence inter-
nationale consacrée précisément à la
situation critique de ces réfugiés In-
dochinois. Dans cette perspective, le
gouvernement de Londres a contacté
plus de 50 pays et a enregistré dans
l'ensemble une réaction « très favo-
rable ». M. Hartling procède lui-mê-
me actuellement à des consultations
et fera rapport au secrétaire général
de l'ONU, M. Kurt Waldheim. Ce
dernier devrait ensuite décider du
lieu et de la date de la conférence, et
nous espérons que ce sera « le plus
tôt possible », a déclaré M. Blake. La
conférence devrait s'attacher à mul-
tiplier les offres d'accueil, trouver
davantage d'argent pour le HCR ,
préserver le respect du principe du
premier asile, qui s'est « érodé » ces
derniers jours, et étudier les causes
de la situation actuelle.

Raid israélien au Liban
BEYROUTH (ATS/Reuter) . - Des
avions de chasse israéliens ont bom-
bardé, hier soir, la région d'Aboul
Asouad, près du port de Tyr , faisant
plusieurs victimes, a rapporté Radio-
Beyrouth.

Le raid a eu lieu à 18 h. 30 locales
(17 h. 30 HEC), a-t-elle précisé. L'at-
taque d'hier survient dix jours après
un bombardement contre des cibles
palestiniennes au Sud-Liban , près de
Nabatiyeh. Cette attaque avait fait
dix blessés.

A Tel Aviv , l'état-major a annoncé
avoir lancé un raid contre des bases
palestiniennes au Sud-Liban vers 16
heures GMT et ajouté que les appa-
reils étaient retournés sans encom-
bre à leurs bases.

Plus de 14 personnes ont été tuées
ou blessées au cours de ces raids ,
dont 10 dans la seule région de Tyr ,
rapporte l'agence palestinienne
« WAFA ».

Selon cette dernière , l'aviation is-
raélienne a bombardé à 18 heures
(17 heures HEC) les localités de
Bourj Rahal , Qassmieh, Soukara ,
qui se trouvent au nord de Tyr , puis ,
à 18 h. 15, le camp de Bourj Che-
mali.

Au même moment, une autre for-
mation de chasseurs bombardiers is-
raéliens pilonnait la localité de
Chouaia dans l'Arkoub (secteui
oriental, au pied du mont Hermon)
qui subissait également un pilonna-
ge à l'artillerie lourde à longue por-
tée.
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(ATS/AFP). - Après la chute, dimanche, de Léon, deuxième ville du Nicaragua, la situation est de plus
en plus précaire pour le régime du général Somoza, qui semble ne plus pouvoir faire échec à l'insurrec-
tion menée par le Front sandiniste de libération nationale (FSLN).

Sur le plan di plomatique, l'isole- leurs .forces pour l'assaut final sur
ment du général Somoza, dernier re- Managua. Sur le front sud , la pro-
présentant d'une dynastie qui « gè- gression des guérilleros à 15 km de
re » le pays depuis presque quarante
ans, est pratiquement total. Diman-
che, l'Equateur a suivi l'exemple du
Mexique et du Costa-Rica en rom-
pant ses relations diplomatiques
avec le Nicaragua. Samedi , les mem-
bres du pacte Andin avaient reconnu
la qualité de « belligérants » aux
guérilleros du FSLN. Cette mesure
leur permettra notamment d'appor-
ter leur appui aux insurgés sans pour
autant être accusés d'immixtion
dans les affaires intérieures du Nica-
ragua.

UNE CHUTE IMPORTANTE
La chute de Léon, située à 90 km à

l'ouest de Managua , est déterminan-
te pour la suite des opérations. Elle
doit permettre aux partisans du
Front de concentrer leurs efforts et

Rivas pour y établir un gouverne-
ment provisoire de tendance modé-1 rée sera , par ailleurs , capitale pour le
succès ou l'échec de l'offensive san-
diniste, car si Esteli , à 150 km au
nord , tombe aussi, cela permettra
aux insurgés de converger vers
Managua et d'en soutenir le siège.
La contre-attaque contre Léon , an-
noncée par le porte-parole de l'ar-
mée devait fixer hier le sort du front
ouest. Mais la garde nationale n 'oc-
cupait plus qu 'un fortin situé sur une
colline un peu en dehors de la ville.
SECOURS D'URGENCE
DU C.I.C.R.

A Genève, le Comité international
de la Croix-Rouge (CICR) vient de
lancer un appel de fonds pour son
action au Nicaragua , portant sur un

Chine - URSS :
préliminaires !
PÉKIN. - Le président du parti
communiste et premier ministre chi-
nois, Hua Guofeng, a demandé à
l'URSS un « changement substantiel
de position » et de prouver par des
« actes concrets » son opposition à
une politique « hégémoniste » pour
l'avenir des négociations sino-so-
viétiques, dans son rapport du tra-
vail gouvernemental.

L'agence Chine-Nouvelle a publié
des extraits du passage concernant
les « négociations sino-soviétiques »
et dont le ton augure de discussions
difficiles entre les deux pays, esti-
ment les observateurs.

Egypte : démission
du gouvernement
LE CAIRE. - M. Moustapha Khalil ,
premier ministre égyptien, a remis
hier en fin de matinée, à Alexandrie ,
la démission de son gouvernement
au président Anouarel Sadate.

M. Khalil , que le chef de l'Etat a
reconduit dans ses fonctions, assu-
mera également, comme il l'a fait
depuis le 17 février dernier , le porte-
feuille des affaires étrangères.

Fiat et la Pologne
TURIN. - Fiat a signé, hier, avec la
Pologne un accord de coopération
dans la production automobile, vi-
sant à l'accroissement des ventes et
tendant à une commercialisation in-
tégrée et plus rationnelle.

Dès 1981, la compagnie italienne
livrera à la Pologne du matériel de
montage de son nouveau modèle
« Zéro » en échange de « Fiat 126 » ,
fabriquées en Pologne, que la firme
de Turin sera chargée de vendre.

total de 2,7 millions de francs suis-
ses. Dans un communiqué publié
hier, le CICR indique que les stocks
de vivres et de médicaments risquent
de s'épuiser rapidement suite à l'in-
tensification des combats dans la
capitale Managua et dans le reste du
pays. Un avion , affrété par le CICR

RFA: un « Phantom » sur une ferme

Venise sauvée
des eaux...
VENISE restera rattachée adminis-
trativement à la terre ferme et à Mes-
tre. Les Vénétiens et les Mestrins ont
repoussé à une très forte majorité ,
dimanche et hier, la proposition de
séparer la cité des doges de son port
d'attache, Mestre, en répondant un
« non » massif de 72,39 % au réfé-
rendum.

Les Lutze condamnés
DUSSELDORF. - Lothar et Renate
Lutze, anciens fonctionnaires du Mi-
nistère de la défense ouest-alleman-
de, accusés d'espionnage au service
de la RDA, ont été condamnés, hier,
à douze et sept ans de prison.

Iran : la future
Constitution
TÉHÉRAN. - Le projet de la future
Constitution iranienne a été rendu
public , hier matin , par le ministre
chargé de l'action révolutionnaire.
Les droits limités qu 'elle réserve aux
minorités ethniques en font l'intérêt
principal.

M. Callaghan soutient
les conservateurs !
FELIXSTOWE (Angleterre). - M.
James Callaghan, chef de l'opposi-
tion travailliste et ancien premier
ministre, a adressé, dimanche soir,
une mise en garde aux syndicats
contre toute initiative qui aurait
pour but la défaite du gouvernement
conservateur. « Le gouvernement
conservateur a été porté au pouvoir
par le suffrage universel et doit être
répudié par le même moyen ». Ces
propos font écho aux menaces pro-
férées par certains dirigeants syndi-
caux envers le gouvernement.

en collaboration avec la Croix-
Rouge des Etats-Unis, partira au-
jourd'hui de Miami pour Managua
avec 2,5 tonnes de médicaments el
12,5 tonnes de vivres. Selon les esti-
mations des délégués sur place, envi-
ron 150 000 personnes ont quitté les
villes pour se réfugier à la campagne
où elles manquent surtout d'eau, de
vivres et de médicaments.

Courte cérémonie pour un « petit »
accord de non-concurrence
dans l'épicerie nucléaire...

4 morts au moins
DETMOLD (RFA) (ATS/Reuter). - Au moins quatre personnes ont
été tuées hier soir lorsqu'un «Phantom» de l'armée de l'air ouest-
allemande s'est écrasé sur une ferme de Detmold, en Westphalie. Le
pilote et le copilote figurent parmi les morts. On craint qu'il n'y ait
davantage de victimes.


